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SYMPOSIUM D’ARTS VISUELS 
13-14 juillet 2019 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 
 

Renseignements généraux 

Nom :  Prénom :  

Adresse : N° appartement : 

Ville :  Province :  Code postal :  

Téléphone à domicile : Téléphone cellulaire :  

Adresse électronique :  

Moyen de communication préféré : Téléphone  Courriel   Par la poste   Autre  _________________________ 

Site web ou page Facebook :  

Veuillez sélectionner votre médium 

 Acrylique     Pastel    Huile     Aquarelle    Médium mixte     Dessin    Gravure     Photographie 

 Autres (précisez) __________________________________________________________________________________ 

Frais d’inscription et coût de participation 

Frais d’inscription : 15 $ (non-remboursable) 

Coût de participation :  

120$ (comprend le souper du samedi, eau fruité à volonté, 2 chaises, 1 table 6x3 (1,80 m x 90cm) ainsi que la participation à 

l’exposition «L’avenir, entre nos mains»)  

Ou 

150$ (comprend le souper du samedi, 2 boîtes à lunch pour les dîners, eau fruité à volonté 2 chaises, 1 table 6x3(1,80 m x 

90cm) ainsi que la participation à l’exposition «L’avenir, entre nos mains»)  

 

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

 *Si votre accompagnateur veut les deux diners, s’il vous plait, l’indiquez dans la section alimentaire et ajouter 30$ à vos frais 

de participation. 

Les places étant limitées, l’organisation du Symposium procèdera à une sélection en fonction des dossiers reçus. 

Les artistes auront une réponse d’ici le 10 mai 2019. 

Date limite d’inscription : 19 avril 2019 à 17h00 

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

Chapiteau 

Le chapiteau est obligatoire. Veuillez choisir parmi les deux options suivantes : 

 Je désire louer un chapiteau blanc 10x10.                                                  Je fournirai mon propre chapiteau blanc 10x10. 

* La location d’un chapiteau blanc a un coût 115$. 

Paiement 

L’artiste doit payer les frais d’inscription de 15 $  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. 
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Horaire du Symposium 

Vendredi 12juillet :   16 h à 19 h : Montage des chapiteaux 

Samedi 13 juillet :      7 h à 9 h : Montage des abris et kiosques 

                                     10 h à 17 h : Exposition 

                                     17 h45 : Souper avec la remise des grands prix du jury au restaurant du Sanctuaire (Centre des                                     

                                                   services) 

Dimanche 14 juillet : 10 h à 16 h : Exposition 

                                     16 h : Démontage du site  

                                     17 h : Rencontre de clôture, verre de l’amitié, remise des grands prix  ‘‘Coup de cœur’’ 

 

*La programmation est sujette à changement. Vous serez informés avant le Symposium de l’horaire officiel. 

Dossier d’inscription 

Votre dossier d’inscription doit contenir : 

➢ Curriculum vitae artistique 

➢ 5 photos maximum (Pour chaque photo, veuillez mentionner le titre de l’œuvre, son médium ainsi que sa dimension. 

Envoyez vos photos en bonne résolution.) 

 

Envoyer par courriel à : stagiaire@ndc-cap.com ou par la poste à l’adresse mentionnée plus bas. 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION: VENDREDI 19 AVRIL 2019 à 17h 

Les artistes retenus auront une réponse au plus tard le vendredi 10  mai 2019 

Autres informations nécessaires 

Sécurité sur le site 

Le site du Symposium sera sous la surveillance d’un garde de sécurité durant la totalité de l’évènement même la nuit.  

Vous pouvez donc laisser votre matériel dans votre chapiteau. 

 

Don d’une œuvre au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap 

 Je ferai le don d’une œuvre au Sanctuaire. 

 Je ne ferai pas le don d’une œuvre au Sanctuaire. 

Alimentation 

Boîte à lunch pour les dîners 

 Je vais prendre les deux boîtes à lunch fourni par le Symposium. 

 Mon accompagnateur va prendre les deux boîtes à lunch fourni par le Symposium au coût de 30$. 

*S’il vous plait, indiquer le si cette personne à des allergies ou des intolérences. 

 

Restrictions alimentaires 

 Je n’ai pas d’allergies ou d’intolérances alimentaires. 

  J’ai des allergies ou des intolérances alimentaires. 

Précisez lesquelles : __________________________________________________________________ 

 

Présence au souper des artisans le samedi à 17h45 

 Je serai présent au souper. 

 Je serai absent au souper 

 

*Si vous avez un accompagnateur, il y a des frais de 30$ pour le souper. 

 Je vais être accompagné au souper. 

 
 

mailto:stagiaire@ndc-cap.com
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Exposition «L’avenir, entre nos mains» 

L’exposition se déroulera au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap durant Noël en lumière du 21 décembre 2019 au 5 janvier 

2020. Il y aura un vernissage, la présence des médias et d’un  conférencier invité. 

 

 Je participerai à l’exposition. 

 Je ne participerai pas à l’exposition. 

Autorisation 

 

 J’autorise la Corporation de développement culturel, le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap ainsi que leurs représentants à 

me photographier et à photographier toutes les œuvres que je présenterai lors de l’évènement. 

 

 J’accepte que l’organisation du Symposium d’arts visuels utilise mon nom et des images (photos et vidéos) de moi et de 

mes œuvres pour faire la promotion de l’évènement. 

 

 

Faites parvenir votre dossier d’inscription complet à l’adresse suivante : 

Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap 

Symposium d’arts visuels 

626, rue Notre-Dame Est, 

Trois-Rivières QC  G8T 4G9. 

 

 

Ou par courriel à l’adresse suivante : 

stagiaire@ndc-cap.com 

 

 

Pour des informations supplémentaires : Kim Martin-Blais – 819 374-2441, poste 182  –  stagiaire@ndc-cap.com 
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