Formulaire d’inscription

Pour emporter | Takeout II
Pour emporter/takeout II est une exposition collective d’oeuvres de petit format
qui sera tenue au Centre d’art de Dunham du 8 décembre au 13 janvier 2019.
Seront acceptées les œuvres issues des arts visuels cités ici : peinture et dessin
(tous médium confondus), photographie, sculpture, sérigraphie, mosaïque,
vitrail, poterie et cartes de souhaits (seul produit dérivé issu d’une reproduction
de vos œuvres à être accepté).
Les dimensions maximales des œuvres visuelles (cadre inclus) : 12 x 12 po.
Coût de participation : 20 $

Formulaire d’inscription
Nom :

No de téléphone :

Adresse :
Site web (page facebook, instagram, etc.) :
Description des œuvres qui seront présentées :

Démarche et parcours (abrégés) :

Formulaire d’inscription

Veuillez inclure des photos de votre travail en l’absence de site web.
Calendrier et informations à retenir

Fin de la période d’inscription : 9 novembre 2018, 16 h
Dépôt des œuvres et accrochage : jeudi le 6 et vendredi le 7 décembre, 10 h
à 17 h.
Vernissage : 8 décembre, 14 h à 16 h
Nombres d’œuvres exposées : à préciser selon le nombre d’artistes
participants.
Système d’accrochage et de présentation
Crochets sur système de rail, panneaux troués, tables et socles.
*L’accrochage est l’entière responsabilité de la coordonnatrice du Centre d’art,
Mme Eve Sano-Gélinas. Il sera fait dans le plus grand respect de votre travail,
dans une volonté de le mettre en valeur de la meilleure façon possible et dans
un souci d’équité pour tous les participantEs.
Pour toute question et information supplémentaire, veuillez contacter Mme Eve
Sano-Gélinas au 450-521-8025 ou par courriel à art@ville.dunham.qc.ca
Pour vous inscrire, merci de retourner le formulaire rempli par courriel ou par la
poste de même qu’un chèque au montant de 20 $ libellé au nom du Centre d’art
de Dunham.
Adresse postale
Bibliothèque municipale de Dunham
3638 rue Principale, Dunham
Québec, J0E 1M0
Att : Mme Eve Sano-Gélinas
Courriel : art@ville.dunham.qc.ca

