
MEMBRES 
SEULEMENT

L’eau, source de poésie, du 21 février au 7 avril 2019
Exposition collective annuelle de l’AARS à la Galerie d’art des Deux-Ponts 

Galerie d’art des Deux-Ponts, Édifice de la Bibliothèque Anne-Marie-Filteau, 601, route des Rivières, Lévis ( Québec ) G7A 2T7

POUR VOUS INSCRIRE :
Préparez votre envoi selon les consignes du Dossier  
de l’artiste et envoyez vos deux documents numériques 
à l’adresse g2ponts.expos@gmail.com.  
Un accusé réception vous sera envoyé dès début  
décembre. Le résultat de votre candidature vous sera 
transmis en février 2019.
Date limite de l’inscription :  
le lundi 21 janvier 2019

L’exposition sera sur le thème « L’eau, source de poésie». 
Cet appel de propositions s’adresse aux membres de l’AARS 
seulement.

Date limite de l’inscription
Le lundi 21 janvier 2019
Les dossiers de candidatures devront être envoyés  
par courriel, sous forme numérique exclusivement,  
et dans le format prescrit ci-dessous.

Dossier de l’artiste : 2 documents numériques  
sont exigés
– FORMULAIRE D’INSCRIPTION NUMÉRIQUE dûment 

complété. Ce fichier contenant des espaces pour écrire  
et des options à cocher, se nomme Eau_source_de_poé-
sie-Inscription.pdf. IMPORTANT ! Vous devez d’abord le 
télécharger sur votre ordinateur avant de pouvoir le com-
pléter. Sauvegardez-le ensuite en le renommant de la façon 
suivante, avec votre nom : ( exemple ) Bleau_Joe_Eau_poé-
sie.pdf

– PHOTO NUMÉRIQUE DE L’ŒUVRE  
Une seule œuvre par artiste. Création originale exigée.  
La sélection du jury se fera à partir des oeuvres telles  
que livrées.

Attention : une photo reste nécessaire pour la validation  
de la fiche d’inscription. Les candidats ayant besoin d’aide 
pour la préparation des documents numériques devront faire 
appel à leurs proches.

Dimensions admissibles pour une œuvre 2D
Largeur maximum : 30 po.
Hauteur maximum : 60 po.
L’œuvre doit être livrée de façon esthétique, prête pour  
l’exposition et ne nécessitant pas d’encadrement de la part 
de l’acheteur éventuel. Par exemple, elle peut être encadrée 
et/ou réalisée sur toile avec les quatre côtés peints, en noir 
ou d’une autre couleur, au choix de l’artiste. Elle peut être  
réalisée sur un support d’épaisseur standard ( 3 / 4 po )  
ou Galerie ( 1 1 / 2 po ).  
Elle doit être munie de son système d’accrochage.

Dimensions admissibles pour une sculpture  
ou une autre création
– Déposée au sol : maximum de 72 po de hauteur  

et de 24 po de largeur et profondeur.
– Déposée sur un socle avec ou sans couvercle d’acrylique : 

maximum de 24 x 24 po. La hauteur de la pièce détermine-
ra s’il y aura ou non un couvercle d’acrylique.

– Gardez à l’esprit qu’il n’y aura pas de surveillance dans  
la salle.

Processus de sélection – Le jour du dépôt des oeuvres
– De 8h30 à 10h, tous les artistes inscrits devront apporter 

leur œuvre à la Galerie

– En après-midi, un jury choisira les œuvres en fonction  
de leur qualité, du respect du thème et de l’originalité.

– De 16h à 17h, les artistes dont l’oeuvre est retenue seront 
avisés par texto (SMS) ou par téléphone.

– De 17h30 à 20h, les artistes dont l’oeuvre n’est PAS rete-
nue devront venir la récupérer.

– Le nombre de places est limité à une vingtaine d’œuvres.
– Les œuvres livrées pour l’exposition devront obligatoire-

ment être celles du dossier d’inscription.  
Aucune substitution ne sera acceptée.

– Veuillez noter que les dossiers incomplets ou non 
conformes aux directives seront rejetés.

Livraison des œuvres
Le lundi 18 février, de 8 h 30 à 10 h à la Galerie d’art  
des Deux-Ponts.

Vernissage
Le jeudi 21 février 2018, de 17 h 30 à 19 h 30. L’exposant  
doit être présent.

Durée et horaire de l’exposition
Du 21 février au 7 avril 2019
Selon l’horaire de la Bibliothèque Anne-Marie-Filteau.

Acquisition d’une œuvre par un acheteur
– Le responsable de l’exposition transmettra les coordonnées 

de l’acheteur à l’artiste pour qu’ils conviennent des modali-
tés de la transaction, en considérant toutefois que  
l’acheteur ne pourra en prendre possession avant  
le 7 avril 2019.

– Ni la Galerie des Deux-Ponts ni l’AARS ne prélèveront  
de pourcentage sur le prix de vente.

Démontage
Le lundi 8 avril, de 8 h 30 à 10 h.
S’il y a un empêchement, déléguez quelqu’un et informez  
le responsable de l’exposition.
À noter qu’il n’y aura pas de prix coup de cœur du public.

Responsable de l’exposition
Jules Morissette / Adresse courriel pour l’exposition :  
g2ponts.expos@gmail.com 


