EXPO-VENTE

Potiers, Tisserands, Artistes de Dorval
4 au 7 mai 2017

Centre Culturel Peter B. Yeomans, 1401, chemin Bord-du-Lac.
Inscription
Lors de la Livraison le Mardi 2 mai 2017 de 17 h à 20 h 30, au Centre culturel Peter B. Yeomans.
Livraison : Mardi 2 mai de 17 h à 20 h 30, CCPBY. Le nombre de places peut être limité.
Accrochage : Mercredi 3 mai de 10 h à 16 h.
Vernissage : Jeudi 4 mai de 19 h à 21 h.
Exposition : Vendredi 5 mai, Samedi 6 mai et Dimanche 7 mai de 10 h à 17 h.
Récupération des œuvres : Dimanche 7 mai de 17 h à 20 h MAXIMUM.
Critères d’admissibilité
●
●
●
●
●

Être membre de l’AAD.
Compléter le formulaire d’inscription.
Payer les frais de 5 $. Chèque ou comptant.
S’inscrire obligatoirement comme surveillant OU s’inscrire comme bénévole pour la Livraison,
l’Accrochage ou la Récupération.
Aucune inscription n’est valide tant que l’exposant n’est pas inscrit comme surveillant ou
bénévole.

Spécifications
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Une à 2 œuvres miniatures.
Maximum 10 po. H x 10 po. L (encadrement INCLUS si encadrée).
Les oeuvres qui doivent être protégées sont encadrées sous vitre. Pas de montage avec pinces.
(exemple : aquarelle, pastel, dessin).
Pour les autres oeuvres, l’encadrement n’est pas obligatoire mais elles sont proprement présentées.
Pas de ruban collé sur les côtés.
Oeuvre murale seulement.
Tous les médiums sont acceptés mais le résultat doit être artistique et non pas artisanal.
À vendre ou sinon, indiquer ‘’Collection privée’’. L’AAD ne retient aucun pourcentage sur les ventes.
Originales seulement sinon indiquer ‘’Étude d’artiste’’.
L’œuvre doit être socialement acceptable et présentable dans un contexte d’exposition municipale.
Votre nom et le titre sont indiqués au verso de l’oeuvre.
L’endos de l’œuvre doit être pourvu d’un fil d’accrochage.

Bonne exposition !
Pour toutes questions, communiquer avec Chantal Ducharme (cducharme.daa@gmail.com) (514-636-3078).
Rédigé par Chantal Ducharme, traduit en anglais par Vincent Nachaty. 22 mars 2017
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