Expositions à la bibliothèque municipale de Donnacona  Appel de dossiers
L’appel des candidatures pour les expositions à la bibliothèque municipale de Donnacona pour la saison 2019-2020 est lancé.
L’invitation est faite aux artistes d’œuvres picturales 2D (huile, acrylique, aquarelle, médium mixte, photographie, etc.) L’artiste peut
exposer seul, en duo ou former un groupe. La durée de l’exposition est d’environ un mois. Il n’y a aucun pourcentage retenu sur les
ventes et aucun frais d’inscription. Toutefois, l’artiste devra déposer un chèque de 25$ au moment de la signature de son contrat
en date du mois d’exposition. Les 25$ lui seront remis lors du montage de son exposition OU seront non remboursables s’il annule
son engagement moins d’un mois avant la date prévue pour l’exposition. Les artistes ayant exposé durant l’année 2018-2019
devront attendre une année avant de faire une nouvelle demande.
Les conditions :



Remplir le formulaire d’inscription et le déposer à l’aréna de Donnacona, rue de l’église, au plus tard le 10 mai 2019;
Faire deux choix parmi les mois proposés;


CANDIDATURE POUR EXPOSER À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE DONNACONA - ANNÉE 2019-2020


NOM :………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….



CODE POSTAL : …………………………………………. TÉLÉPHONE : ………………………………………………………………



ADRESSE ÉLECTRONIQUE : …………………………………………………………………………………………………………………



MÉDIUM : ………………………………………………

SOLO

DUO

PREMIER CHOIX

GROUPE

DEUXIÈME CHOIX

SEPTEMBRE 2019

MARS 2020

SEPTEMBRE 2019

MARS 2020

OCTOBRE 2019

AVRIL 2020

OCTOBRE 2019

AVRIL 2020

DÉCEMBRE 2019

MAI 2020

DÉCEMBRE 2019

MAI 2020

Je désire soumettre ma candidature pour exposer à la bibliothèque municipale de Donnacona aux conditions
soumises par le comité responsable. Je m’engage à déposer un chèque de 25$ au moment de la signature de
mon contrat en date du mois d’exposition. Les 25$ me seront remis lors du montage de mon exposition OU
seront non remboursables si j’annule mon engagement moins d’un mois avant la date prévue pour l’exposition.

________________________________________
Signature de l’artiste

_______________________________
Date de réception de la demande

