
Symposium d’arts visuels de Trois-Rivières 
9 et 10 septembre 2023 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

Renseignements généraux 

Nom complet : 

 

 

Nom d’artiste (s’il y a lieu) : 

 

 

      Cochez si nous devons mettre votre nom d’artiste sur les outils promotionnels 

Il est de votre responsabilité de vérifier s’il y a une erreur dans votre nom. 

Adresse (ville, code postal, province) 

 

 

Téléphone (maison) : 

 

Cellulaire :  

Adresse courriel : 

 

 

Médium : 

 

Spécialité :  

 

Frais d’inscription 25 $ - Frais de participation 175 $ 

Frais d’inscription : 25 $ non remboursables payables par chèque libellé au 

Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap au plus tard le 12 mai 2023 à 17 h  
 
Veuillez remplir le formulaire d’inscription et signer les règlements, votre CV à jour et  

porte-folio avec de nouvelles photos en couleur numérisées en pièces jointes par courriel à 

evenements@sanctuaire-ndc.ca. Vous pouvez envoyer deux chèques, dont le deuxième de 

175 $ postdaté au plus tard le 19 mai 2023. Si vous n’êtes pas sélectionné par le jury, le  

2e chèque peut vous être retourné ou détruit. Il est possible, sur demande, de faire le 

paiement par un virement bancaire via facturation@sanctuaire-ndc.ca. 

 

Date limite d’inscription : au plus tard le vendredi 12 mai 2023 à 17 h                   

 

Frais de participation : 175 $ incluant un chapiteau, une table et deux chaises 

pour une période de deux jours.  

 
Les places étant limitées, l’organisation du Symposium procèdera à une sélection en 

fonction des dossiers reçus. Seuls les dossiers dûment remplis et dont les frais d’inscription 

auront été reçus seront considérés par le jury. Les artistes auront une réponse d’ici le 

vendredi 19 mai 2023. Les emplacements seront attribués au préalable et au hasard. 

 

mailto:evenements@sanctuaire-ndc.ca
mailto:facturation@sanctuaire-ndc.ca


 

ENCAN SILENCIEUX SUR PLACE 

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

    Je ferai un don d’une œuvre au 

Sanctuaire le vendredi 8 septembre ou à 

votre arrivée le 9 septembre à la table 

d’accueil pour l’encan silencieux sur 

place pendant les deux jours (réception 

d’un reçu d’impôts comme une vente). 

    Je ne ferai pas le don d’une œuvre 

au Sanctuaire 

 

Horaire du Symposium 

Vendredi 8 septembre : 

17 h à 19 h : Montage des chapiteaux et remise d’une œuvre pour l’encan silencieux 

à la table de l’accueil. 

 

Samedi 9 septembre : 

8 h à 10 h : Montage de l’exposition et remise d’une œuvre pour l’encan à l’accueil. 

Tout doit être prêt pour 10 h 

10 h à 17 h : Exposition, encan et animation. 

 

Dimanche 10 septembre : 

10 h à 16 h : Exposition, encan et animation. 

14 h : Fin de l’encan silencieux. 

16 h : Cérémonie de clôture et remise de prix (Cœur de coup du public, prix du jury, 

reconnaissance des pairs et prix jeunesse) 

16 h 30 Démontage  

La sortie ouvre à 16 h 30 pour respecter la cérémonie de clôture. 

 

*La sécurité sera présente les deux nuits (vendredi et samedi). Aucun local disponible 

pour l’entreposage de vos œuvres. Vous êtes autonome pour le montage et démontage 

de votre kiosque. Prière de stationner du côté droit dans les allées des jardins 

pour laisser passer les autres voitures au moment de votre arrivée et départ. 

Prière de suivre le trajet d’entrée et de sortie établi par le Sanctuaire. La 

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

de l’horaire officiel et des détails entourant sa tenue.  

 

En cas de grosses averses, le Symposium peut être annulé ou remis le weekend suivant 

sans remboursement pour ceux qui ne peuvent être présents. 

 

  



 

Politique d’annulation  

Les frais d’inscription de 25 $ sont non remboursables. Les frais de participation 

seront remboursés si l’annulation nous a été informée avant le vendredi 21 juillet 

2023 à 17 h. 

 

Dès le 22 juillet 2023, aucun remboursement n’est possible, mais il est de votre 

responsabilité de nous informer le plus tôt possible de votre annulation pour mieux 

réorganiser les places disponibles par la liste d’entente.  

 

Règlements  

Aucune copie ou reproduction d’œuvre représentée dans vos œuvres en totalité ne sera 

acceptée. Aucun plagiat ne sera toléré. Seules les œuvres originales de l’artiste sont 

acceptées. Aucun artisanat ou dérivé d’artisanat ne seront tolérés. Le comité 

organisateur peut vous exclure du Symposium si vos œuvres sont jugées inappropriées. 

 

IL EST POSSIBLE D’AVOIR À VOTRE KIOSQUE UNE REPRODUCTION OU 

DES DÉRIVÉS DE VOS ŒUVRES EN OUTILS PROMOTIONNELS. 

  

Il vous est interdit de vendre des billets pour un tirage de l’une de vos œuvres dans le 

cadre du Symposium comme dans le cadre de l’encan silencieux.  

 

Les œuvres ne doivent contenir aucune violence et vulgarité, ainsi qu’être absentes 

d’éléments diffamatoires. Les critères de sélection sont à l’initiative du jury. 

 

D’aucune façon et en aucun cas, le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap ne pourra être tenu 

responsable de tout vol, bris ou autres dommages causés aux œuvres exposées et aux 

équipements appartenant à l’artiste. Concernant les chapiteaux, il est interdit de mettre 

des poids lourds sur la structure, de coller ou brocher vos œuvres sur la toile. Tout bris 

du chapiteau par l’exposant devra être facturé à ce dernier. La sécurité du Sanctuaire 

seront présents pour sécuriser le site jour et nuit et les bénévoles pendant les heures 

indiquées sur l’horaire. 

 

Toutes consignes sanitaires devront être respectées, ainsi que les règlements du site du 

Sanctuaire. Vous pouvez prendre connaissance des règlements via notre site web : 

https://www.sanctuaire-ndc.ca/acces-au-site/ 

 

Il est possible d’amener votre lunch. Vous devrez vous-même assurer une présence à 

votre kiosque lors de vos déplacements. Il est possible de demander à la table d’accueil 

un bénévole volant s’il est disponible pour assurer une présence pendant votre absence.  

 

Des frais de 25 $ vous seront facturés, si votre chèque nous est retourné sans fonds 

disponibles. Aucun pourcentage ne sera retenu sur les ventes de vos œuvres. 

 

    J’ai pris connaissance des règlements et j’accepte toutes les conditions du 

Symposium d’arts visuels de Trois-Rivières 2023. 

 

Signature : ___________________________             Date : ____________________ 

 

https://www.sanctuaire-ndc.ca/acces-au-site/


 

Autorisations 

    J'autorise 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'événement. 

 

    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 ou à 

l’occasion de la remise des prix. 

 

Informations supplémentaires pour l’inscription 

Faites parvenir votre dossier d’inscription complet et vos chèques d’inscription et de 

participation libellés à Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à l’adresse suivante : 

 

Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap 

Symposium d’arts visuels 2023 

626, rue Notre-Dame Est, 

Trois-Rivières QC G8T 4G9 

 

Ou par courriel à l’adresse suivante : evenements@sanctuaire-ndc.ca 

 

Pour des informations supplémentaires : Linda Sévigny au 819-374-2441, poste 714. 
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