1335 chemin Bord-du-lac, Dorval, Québec, H9S 2E5

PLEIN’ART - Informations

10 et 11 juin 2017 : de 10 h à 16 h

Parc Pine Beach

Venez exposer vos œuvres dans ce lieu enchanteur animé de musique, de tentes décorées et de kiosques de
rafraîchissements. C’est dans cette atmosphère conviviale et festive que nous vous souhaitons une agréable
exposition.

INSCRIPTION : Mardi 4 avril 2017 Salons A & B du CCSD à 18 h 30. (Cash ou chèques)
OU
À compter de mercredi le 5 avril. À la réception du CCSD. (Chèque(s) seulement).
Date limite dimanche 30 avril.
Le nombre de tentes et de panneaux est limité. Premier inscrit, premier servi.
Être membre de l’AAD.
Tous les médiums sont acceptés mais le résultat doit être artistique et non pas artisanal.
Originales seulement sinon indiquer ‘Étude d’artiste‘‘.
Compléter la TOTALITÉ du formulaire d’inscription et payer les frais.

●
●

Frais d’inscription : 5 $ par exposant pour le week-end.
Aucun frais additionnel pour exposer une œuvre seulement sous la tente gratuite ‘’Paysages de
Dorval’’.

La ville installera des tentes avec des rideaux sur 3 côtés.
Vous avez diverses options :
●

Louer un espace de 10’ x 10’, sous la tente: 30 $ pour le week-end.
Vous pouvez utiliser cet espace seul ou en groupe. (exemple : 2 personnes; coûte 15 $ chacune pour le week-end).

●

Louer 1 seul panneau métallique de 72’’ H x 37.5’’ L , avec écran en tissu: 5 $ pour le week-end.
(Apportez vos crochets à rideau).

●

Réserver 1 table de 60’’ x 30’’ OU de 30’’ x 30’’: gratuit.

●
●

Apporter votre propre tente personnelle.
Vous n’êtes pas obligés de louer une tente pour participer à Plein’Art.

En cas de pluie, l’événement aura lieu au Salon ABC du CCSD.
Un avis sera publié à cet effet.
Les frais de location de tente vous seront alors remboursés.
Les frais de location de panneaux ne sont pas remboursables car ils vous serviront au CCSD.
Si vous n’avez pas loué de panneau, prévoyez votre système d’accrochage intérieur au CCSD, exemple : des chevalets ou autre

support auto-porteur.
Rédigé par Chantal Ducharme et traduit en anglais par Vincent Nachaty, 22 mars 2017
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