
Symposium d’arts visuels 

18-19 juillet 2020 

Informations pour l’inscription 

 

Frais d’inscription et coût de participation 

Frais d’inscription : 20$ (non-remboursable) 

Coût de participation : 150$ (comprend le souper du samedi, collations lors des deux 

jours, 2 chaises, 1 table 6 x 3 (1,80m x 90cm). 

*Des frais de 30$ seront demandés pour votre accompagnateur lors du souper du samedi 

soir. 

Les places sont limitées, l’organisation du Symposium procédera à une sélection en 

fonction des dossiers reçus. Les artistes auront une réponse d’ici le  

Date limite d’inscription : 5 avril 2020 

**Seuls les dossiers dûment remplis et dont les frais d’inscription auront été reçus 

seront considérés** 

**Nous n’accepterons aucun dossier remis après la date limite** 

 

Chapiteau 

Le chapiteau blanc de 10x10 est obligatoire. Le Symposium n’offre malheureusement 

plus la location de chapiteaux cette année. Si vous n’avez pas votre propre chapiteau, 

plusieurs fournisseurs locaux offrent la location. Il est aussi possible de s’en procurer 

un pour un prix très semblable à celui d’une location chez Costco ou Wal-Mart. Des 

bénévoles seront sur place pour vous aider au montage lors de votre arrivée.  

 

Paiement 

L’artiste doit payer les frais d’inscription de 20$ en libellant un chèque à l’ordre du 

Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à l’attention du Symposium et le poster à l’adresse 

suivante pour que votre dossier soit considéré : 

Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap 

Symposium d’arts visuels 

626, rue Notre-Dame Est, 

Trois-Rivières QC G8T 4G9. 

 



Horaire du Symposium 

Vendredi 17 juillet :  

 16h à 19h : Montage des chapiteaux 

Samedi 18 juillet :  

 7h à 9h : Montage des abris et des kiosques 

 10h à 17h : Exposition 

 17h45 : Souper avec la remise des prix du jury et reconnaissance par les pairs à 

la salle de réception de la Madone. 

Dimanche 19 juillet :  

 10h à 16h : Exposition 

 16h : Démontage 

 17h : Rencontre de clôture et verre de l’amitié. 

*La programmation est sujette à changement. Vous serez informés avant le Symposium 

de l’horaire officiel. 

 

Dossier d’inscription 

Un lien est disponible sur le https://www.sanctuaire-ndc.ca/evenements/symposium-
darts-visuels/ afin que vous remplissiez un formulaire en ligne. Vous devrez fournir : 

 Votre curriculum vitae artistique 

 5 photos maximum de vos œuvres (Pour chaque photo, veuillez mentionner le 

titre de l’œuvre, son médium ainsi que sa dimension. Envoyez vos photos en 

bonne résolution) 

Vous pouvez aussi envoyer votre dossier par la poste avec votre paiement d’inscription 

à l’adresse mentionnée plus haut (Voir Paiement).  

 

Sécurité sur le site 

Le site du Symposium sera sous la surveillance d’un garde de sécurité durant la totalité 

de l’événement même la nuit. Vous pouvez donc laisser votre matériel dans votre 

chapiteau.  

  

Pour des informations supplémentaires : Marc-André Monette 819-374-2441 

ma.monette@sanctuaire-ndc.ca 
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