Symposium
Vauvert-sur-le-Lac-Saint-Jean
4e édition 2019
Informations
•
La date limite d'inscription est le 31 mai 2019. Vous devez remplir le formulaire ci-dessous et le retourner par la
poste ou par courriel .
• Chaque exposant disposera d'un espace de 10 pieds par 10 pieds dans un chapiteau de 10 x 20 pieds (2 artistes par
chapiteau), d'une table de 3 pieds X 8 pieds, une chaise droite et un panneau perforé de 3 pieds de hauteur par 6 pieds de
largeur sur pied. Vous devez apporter vos crochets, nappes, systèmes de suspension, etc.
• Chaque artiste doit présenter des oeuvres authentiques, de sa création. Les produits dérivés acceptés sont "ceux
découlant d'une production de vos oeuvres artistiques". Le comité pourra refuser un produit dérivé s'il trouve qu'il
n'est pas approprié;
• Les artistes sélectionnés devront être présents sur le site durant les heures d'ouverture et s'engagent à produire sur
place;
•

Le jury sélectionnera les exposants et vous serez avisés par courriel, au plus tard le 30 juin 2019;

• Des tarifs spéciaux ont été établis pour les artistes qui désirent louer un chalet sur le site. Mentionnez le Symposium
et laissez un message sur la boite vocale au : 1 (844) 974-2746 ou (418) 374-2746 poste 1;

Sont inclus dans le montant payé pour votre inscription:
•
•
•
•
•

La location du chapiteau;
Vendredi: vernissage, cocktail de bienvenue et bouchées;
Samedi: déjeuner (style brunch), dîner (boîte à lunch) et souper 3 services;
Dimanche: déjeuner (style brunch) et dîner (boîte à lunch);
Bouteille d'eau et collations, en avant-midi et après-midi, samedi et dimanche;

En sus:
•
•
Prix :

Accompagnateur au vernissage du Vendredi (15$) taxes et service inclus
Accompagnateur au souper du Samedi (30$) taxes et service inclus
Trois prix seront attribués à la fin du symposium :

1er Prix du Jury: Bourse de 300 $
2e Prix coup de coeur du public: Inscription au symposium 2020
3e Prix de participation : Bourse de 100 $

Déroulement
Vendredi 23 août 2019:
13h30 à 16h00

Accueil des artistes et attribution des chapiteaux
(venez voir votre emplacement).

17h00

Vernissage et cocktail de bienvenue. (Au restaurant du centre touristique)
Vous êtes invités à un 5 à 7 en compagnie de nos partenaires.
Un cocktail et des bouchées vous seront servis.

Samedi 24 août 2019:
8h00 à 9h30

Déjeuner en formule brunch

8h00 à 9h30

Installation de vos oeuvres dans les chapiteaux

9h30

Ouverture et accueil du public

10h30

Distribution de la collation et des bouteilles d’eau.

12h00

Dîner (service de boîte à lunch distribuée à votre kiosque)

15h00

Distribution de la collation et des bouteilles d’eau.

17h00

Fermeture des kiosques

18h00

Souper (Réservation requise pour les accompagnateurs)

Dimanche 26 août 2018:
8h00 à 9h30

Déjeuner en formule brunch

8h00 à 9h30

Installation de vos oeuvres dans les chapiteaux

9h30

Ouverture et accueil du public

10h30

Distribution de la collation et des bouteilles d’eau.

12h00

Dîner (service de boîte à lunch distribuée à votre kiosque)

13h30

Prestation musicale

15h00

Distribution de la collation et des bouteilles d’eau.

16h00 à 16h30

Remise des prix et tirage

16h30

Fermeture des kiosques

Formulaire d'inscription
Date: 23, 24, et 25 août 2019

Coordonnées
Nom
Prénom

Téléphone
Téléphone cellulaire
Courrier électronique

Rue
Ville
Code postal

INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES
(Avez-vous des allergies
alimentaires, etc. ?)

La date limite d'inscription le 31 mai 2019

Lieu:
Vauvert-sur-le-Lac-Saint-Jean
488, route de Vauvert
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 5W3

Formulaire d'inscription (suite)
Dossier
Cochez la discipline appropriée

Acrylique
Huile
Aquarelle
Médium mixte
Sculpture
Photographie
Autre

Adresse de votre site web ou facebook:

Quatre photos de vos oeuvres
(bonne qualité), avec titre,
grandeur et médium

Inclus

Votre Curriculum Vitae ou
biographie (1 page)

Inclus

Une enveloppe suffisamment
affranchie si vous désirez le
retour de votre dossier.

Inclus

Frais d'inscriptions
Cochez vos choix

230 $ Inscription, chapiteau et repas
(Taxes incluses)
15 $ Vernissage accompagnateur
Vendredi soir (Taxes incluses)
30 $ Souper accompagnateur Samedi
soir (Taxes incluses)

Paiement
Pour tout désistement avant le 30 juin, des frais de 50 $ seront facturés
Aucun remboursement ne sera effectué après le 30 juin 2019
Chèque:
Ce dernier sera détruit si
votre candidature n’est pas
retenue.

Libellé à l’ordre de : Ville de DolbeauMistassini.
Carte de crédit

Numéro de la carte de
crédit
Date d'expiration
(mois/ année)
Nom sur la carte de crédit
Code CSV
(3 chiffres derrière la carte
de crédit)
Vous pouvez également payer par carte de crédit par téléphone, en communiquant avec :
Bibiane Bouchard, agente de bureau
418-276-6781 poste 2500

J’ai pris connaissance des conditions et j'accepte de m’y conformer si je suis sélectionné(e)

Nom (en caractère d'imprimerie)

Signature

Date ( JJ/MM/AAAA)

Veuillez envoyer votre formulaire d'inscription:
Par courriel:
info@comitedesspectacles.com

Par la poste:
Symposium Vauvert-sur-le-Lac-Saint-Jean
105, avenue de l'église
Dolbeau-Mistassini, Qc
G8L 4Z7

Informations et contacts:
Bibiane Bouchard, agente de bureau,
418-276-6781 poste 2500
info@comitedesspectacles.com
Céline Fortin, directrice culturelle et artistique
418-276-6781 poste 2501

