Le 7 mai 2018

OBJET :

Avis d'inscription – 28e édition de l'Expo-Concert de Mirabel (exposition d’arts professionnels)
N/Réf.: X5 210 N8147

Madame, Monsieur,
Le Comité des artistes peintres de Mirabel, en collaboration avec le Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire de la Ville de Mirabel, vous convie à la 28ème édition de l'Expo-Concert de Mirabel qui se déroulera les
20 et 21 octobre prochains, au centre culturel du complexe Jean-Laurin, dans le secteur Saint-Augustin.
Comme à chaque année, le Comité souhaite inviter des artistes en arts visuels à soumettre leur dossier pour participer à
cet événement qui regroupe plus d’une trentaine d’artistes dans plusieurs disciplines.
Vous trouverez, dans cet envoi, tous les documents relatifs à votre inscription. Nous vous invitons à aller consulter
régulièrement le site internet au www.expoconcertmirabel.ca et à partager avec vos amis artistes les informations
diffusées sur Facebook ainsi que sur le site internet.
Plusieurs bourses et prix pour les artistes exposants seront distribués par leurs pairs, ce qui fait de cet événement, un
incontournable à Mirabel. Sans oublier que la Ville de Mirabel s’est dotée d’une politique d’acquisition d’œuvres d’art
pour sa collection privée, s’ajoute également un autre programme d’acquisition appelé Investis’Art.
Si vous souhaitez vendre certains de vos produits dérivés (valeur maximale de 200 $ par item) dans notre boutique des
artistes, nous vous ferons suivre les informations plus tard.
Votre dossier complet devra être envoyé par la poste au plus tard le 18 juin 2018 (sceau postal faisant foi) :
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire (EXPO-CONCERT)
8515, rue Saint-Jacques
Mirabel (Québec) J7N 2A3
NB : Aucun dossier en retard ou incomplet ne sera accepté.
Au plaisir de vous compter parmi nous pour cet événement culturel incontournable de Mirabel, nous vous prions
d’accepter nos plus artistiques salutations.

Ysabelle Gagnon
Chef de divisionSocioculturel et vie communautaire
YG/DT/cl
Pièces jointes

Denise Turcotte
Artiste peintre
Présidente du Comité organisateur

EXPO-CONCERT 2018 (exposition d’arts professionnels)
DÉTAILS DE L’ÉVÉNEMENT
Dates :

20 et 21 octobre 2018

Endroit :

Centre culturel du complexe Jean-Laurin
Secteur de Saint-Augustin

Inscription :

Avant le 18 juin 2018 en vous
www.expoconcertmirabel.ca/inscription

inscrivant

en

ligne

au

Documents à remettre :
1. Fiche d'inscription dûment remplie.
2. Une photo de vous.
3. Démarche artistique.
4. Votre biographie. (Condensée sur 1 page)
5. Photos des 4 œuvres récentes. (5 ans et moins)
6. Chèque à l’ordre de : Comité des artistes peintres de Mirabel
Coût
60 $ pour présenter 2 toiles
(Incluant 2 billets pour le spectacle lors du vernissage le samedi 20 octobre 2018 – valeur de 30$)
80 $ pour présenter 4 toiles
(Incluant 2 billets pour le spectacle lors du vernissage le samedi 20 octobre 2018 – valeur de 30$)
Critères :
•

Un diptyque ou triptyque est considéré comme une seule œuvre, donc les parties ne peuvent être
vendues séparément.

•

Deux (2) ou quatre (4) œuvres au maximum seront acceptées. Une œuvre par panneau, sauf pour
un diptyque ou triptyque.

•

Dimension d’un panneau : 48 pouces de largeur par 84 pouces de hauteur (encadrement inclus)

•

Création originale (œuvre conçue et réalisée uniquement par l’artiste; aucune reproduction
acceptée). Pas de mashup, style consistant à mélanger 2 ou plusieurs parties d’œuvres existantes en
une seule. Seules les œuvres originales seront acceptées.
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•

Les œuvres soumises devront être présentées pour la première fois à l’Expo-Concert.

•

Artistes de tous médiums (Pour la sculpture, les podiums doivent être fournis par l’artiste).

•

Ouvert aux 18 ans et plus.

Procédures :
•

Dépôt du dossier :

•

Comité de sélection : Un comité externe procédera à la sélection des artistes. Décision sans appel.

•

Vente de billets :

Chaque artiste est invité à collaborer personnellement au succès de la soirée
du vernissage-concert du samedi 20 octobre 2018, en diffusant les
informations relatives au spectacle, afin d’y convier vos parents et amis. Vous
pouvez propager les informations en partageant notre page Facebook de
l’Expo-Concert ou notre site Internet. Les billets seront disponibles au coût
de 15 $ chacun.

•

Accrochage:

Par l'artiste ou son représentant (le comité ne prend pas la responsabilité
d'accrocher ni de décrocher les œuvres), le jeudi 18 octobre, de 13 h à 17 h
et de 18 h 30 à 20 h.

•

Présence :

La présence de chaque artiste est requise pour accueillir le public durant
toute la durée de l'exposition, puisque les visiteurs sont toujours intéressés à
rencontrer les créateurs des œuvres exposées.

Au plus tard le 18 Juin 2018

Les heures d'ouverture pour visiter l’exposition sont:
Samedi le 20 octobre 2018 :
11 h à 16 h 30 (exposition)
Dès 14 h 30 (combat amical des artistes)
Dès 18 h 30 (vernissage et spectacle)
Dimanche le 21 octobre 2018 :
11 h à 16 h (exposition)
•

Vente :

Par l'artiste, aucune commission retenue. Vente par carte de crédit
disponible (5% de frais applicables).

•

Prix président(e)
d’honneur :

Un montant de 150$ sera attribué à l’artiste coup de cœur du président
d’honneur ou de la présidente d’honneur.

•

Mention des juges :

Deux mentions seront décernées par les membres du jury. Un prix de 150$
sera remis à chacun des récipiendaires.
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•

Reconnaissance
des pairs :

Certification et bourse de 100$.

•

Désistement :

Aucun remboursement n’est prévu pour tous les artistes sélectionnés.

•

Prix du public :

Un prix de 50 $ sera remis à l'artiste qui aura recueilli le plus de votes du
public, à la fin de l’événement.

•

Tirages :

Chaque artiste peut inscrire une ou plusieurs de ses œuvres, au moment de
l'accrochage, pour les tirages effectués le samedi, à la fin du concert. Les
artistes dont les œuvres seront choisies par les 2 gagnants, recevront un
montant maximal de 500 $ pour celles-ci. Les gagnants peuvent choisir une
œuvre non inscrite et débourser la différence.

•

Décrochage :

Dimanche 21 octobre, à 16 h, par l'artiste ou son représentant. Il est
impératif que cet horaire soit respecté afin d’assurer le bon fonctionnement
du décrochage. Aucune substitution ne sera possible pendant la durée de
l’exposition

•

Chasse aux
«Très-Z-Arts » :

Concours s'adressant aux jeunes de 5 ans et + et adultes. La carte est conçue
à partir d'indices prélevés sur des œuvres composant l'exposition.

•

Investis’Art :

Afin de favoriser les ventes d’oeuvres, le comité a mis sur pied un
programme appelé les « Investis’Art ». D’autres renseignements suivront à
ce sujet.

•

Renseignements :

450 475-8656, poste 4006
Site Internet : www.expoconcertmirabel.ca
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EXPO-CONCERT 2018 (exposition d’arts professionnnels)
FICHE D'INSCRIPTION
20 ET 21 OCTOBRE 2018

Nom

Prénom

Adresse
Ville
Code postal

Téléphone (jour) : (

)

Courriel

Téléphone (soir) : (

)

Site Internet:
DOCUMENTS À REMETTRE :
1. Fiche d’inscription dûment remplie 
2. Une photo de vous 
3. Démarche artistique 
4. Votre curriculum vitae, 1 page maximum 
5. Quatre photos des œuvres récente (5 ans et moins) 
6. Chèque à l’ordre : Comité des artistes peintres de Mirabel 

Je présenterai 2 toiles et je débourserai un montant de 60$ 
OU
Je présenterai 4 toiles et je débourserai un montant de 80$ 

Signature

Date

