
Symposium d’arts visuels 

Le 18-19 juillet 2020 

Guide des artistes 

 

Informations générales 

Le Symposium d’arts visuels se tiendra le 18 et 19 juillet 2020 de 10h à 17h. Il aura lieu dans 

les Jardins du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap au 626, rue Notre-Dame Est, Trois-Rivières  

Québec G8T 4G9. 

La Thématique « Tant d’histoires à raconter » 

La thématique 2020 du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap est « tant d’histoires à raconter » en 

lien avec le 300e anniversaire du petit Sanctuaire. Les participants du Symposium sont invités 

à raconter non seulement notre histoire ici au Cap-de-la-Madeleine et de façon plus large au 

Québec, mais aussi leur propre histoire en tant qu’individu et artiste à travers les œuvres qu’ils 

présenteront.  

Don d’une œuvre au Symposium 

Chaque année lors du Symposium, les artistes participant font don d’une œuvre au Sanctuaire. 

Celle-ci peut être faite sur place pendant le Symposium. Cette initiative nous permet de 

partager votre œuvre avec l’ensemble des citoyens, elle est purement optionnelle. Merci de 

le préciser dans le formulaire d’inscription. Durant votre séjour, nous vous rappellerons de 

venir la porter à l’accueil du Symposium. 

La sécurité sur le site 

La sécurité est toujours présente sur le site du Sanctuaire et pendant le Symposium d’arts 

visuels, même la nuit. De plus, un service de premiers soins sera sur place pendant 

l’événement. À titre d’information, l’événement aura lieu beau temps, mauvais temps. 

Prévoir des vêtements pour la pluie ou le froid, s’il y a lieu, Toutefois, en cas de force majeure 

hors de notre contrôle, le symposium pourrait être annulé. 

 

 

 



À votre arrivée (Voir le plan) 

Des bénévoles vous accueilleront dès votre arrivée sur le site devant le poste d’accueil et 

vous remettront une cocarde avec votre nom, un plan et le programme du Symposium. Ces 

bénévoles vous conduiront vers votre emplacement (avec chapiteau) lequel vous aura été 

préalablement attribué. Vous pourrez y aller avec votre voiture selon un ordre de priorité 

et à des heures prédéterminées. Vous recevrez cette information avant le début du 

Symposium. À noter : l’attribution des places sur le site se fera par tirage au sort avant 

l’événement et aucun changement d’emplacement ne sera autorisé pendant le Symposium. 

Lorsque vous arriverez en voiture vous devrez passer par la rue du Quai qui passe derrière 

la basilique et pour ensuite remonter vers l’accueil du Symposium. Vous aurez quinze 

minutes pour décharger votre matériel. Vous serez invité par la suite à conduire votre 

véhicule dans l’espace de stationnement réservé (la zone en mauve) aux artisans du 

Symposium. Des navettes électriques seront à votre disposition pour le retour. 

 

 

 

 

 



Votre chapiteau (installation) 

Priorisez une installation facile et peu complexe de votre matériel. Il faudra que vous 

respectiez les limites de votre espace. Nous recommandons aux artisans de créer sur place 

des œuvres originales. Cette approche vous met en relation avec le public et favorise les 

échanges et la vente. 

 

Modalités d’inscription et paiement 

Comme nous recevons un nombre grandissant de demandes et que les places sont limitées, la 

date limite d’inscription est le 5 avril 2020. Votre inscription sera considérée officielle une 

fois que nous aurons reçu votre curriculum vitae artistique, le paiement de votre inscription 

par chèque au montant de 20$ libellé à l’ordre du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap avec la 

mention Symposium, ainsi que 5 photos (maximum) dans le formulaire d’inscription ou par 

la poste à l’adresse ci-haut mentionnée. 

 Prière d’envoyer vos photos ayant une bonne résolution. Merci d’inscrire le titre 

des œuvres, le médium choisi ainsi que leurs dimensions. 

 Aucun dossier ne sera retourné. Pour les candidatures qui ne seront pas retenues, 

l’inscription n’est pas remboursable. Vous serez avisés par courriel. 

 La décision du comité vous sera transmise au plus tard le 17 avril 2020. 

 

Suite à un processus de sélection, les artistes auront une confirmation de leur inscription et 

devront acquitter le coût total de leur participation au Symposium de 150$. 

 

Merci de libeller un deuxième chèque à l’ordre du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap avec la 

mention : participation Symposium 2020. 

 

 

 



Votre inscription vous donne droit à : 

- Un emplacement de 10 x 10 dans les Jardins du Sanctuaire, une table de 

dimension 1,80m x 90 cm et deux chaises pour les deux jours. 

- Le souper du samedi soir à la salle de réception de la Madone avec vin. 

- Collations à volonté (Fruits, barres tendres, pâtisseries) durant l’exposition. 

- La participation aux grands prix du jury et prix reconnaissance par les pairs 2020 avec 

certificat et photo. 

- Les gagnants des grands prix du jury et reconnaissance par les pairs 2020 feront l’objet 

d’une mention sur la Toile du Sanctuaire et sur Facebook. 

Chaque artisan ayant un emplacement devra obligatoirement fournir son propre chapiteau 

blanc 10 x 10. 

 

Pour les accompagnateurs  

Pour les personnes accompagnatrices, elles pourront également se prévaloir des mêmes 

privilèges pour les repas : 30$/pers. pour le repas du soir. Merci de préciser le tout dans votre 

formulaire d’inscription et prévoir les coûts qui y sont associés.  

  

Hébergement et repas  

Situé à deux pas du site du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, l’hôtel La Madone pourra vous 

offrir de l’hébergement à un prix compétitif. Vous pouvez vous informer auprès de : Hôtel 

Maison de la Madone, 10, rue Denis-Caron, Trois-Rivières, Québec, G8T 3W9 

Au (819) 375-4997. http://www.maisonmadone.com  

Pour ce qui est des repas, le restaurant du Sanctuaire, situé dans le centre de services, est 

ouvert tous les jours de 11h à 14h et offre des menus du jour style cafétéria ainsi qu’un espace 

casse-croûte. 

 

http://www.maisonmadone.com/


Frais et autres  

Des frais de 50$ additionnels vous seront chargés dans le cas d’un chèque sans provision. Les 

coûts de participation et d’inscription ne seront pas remboursables en cas de désistement de 

votre part. Veuillez libeller vos chèques à l’ordre du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à 

l’adresse suivante : Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, 626, rue Notre-Dame Est, Trois-

Rivières, Québec, Canada, G8T 4G9. Le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap ne sera pas tenu 

responsable pour les pertes, bris ou vols de votre matériel sur le site du Symposium. 

 

Personnes ressources 

Marc-André Monette, Responsable du Symposium d’arts visuels 

Marc-André Pelletier, Coordonnateur aux événements et aux communications 

(819) 374-2441 

www.sanctuaire-ndc.com 

 

 

 

 

http://www.sanctuaire-ndc.com/

