
 
 

POUR EXPOSER À LA GALERIE LA VIE EST BELLE :  du vendredi 09 septembre 2022 au 24 février 2023 
THÈME : ÉVASION (par le voyage et/ou le voyage intérieur) 

 
Conditions / critères 
 
Pour exposer des toiles, des 
photos sur plexiglass ou des 
sculptures à la Galerie La Vie est 
Belle, vous devez : 

1) être ou devenir membre de 
la Société artistique de La 
Haute-Saint-Charles 

2) Avoir envoyé : 
*entente et annexe 
*photos  
*agencement  

3) Sortes de toiles acceptées         
Toile avec cadre  
ou toiles galerie  
ou toiles standard  
côté noir ou peint 

4) Respect du droit d’auteur 
5) Certificat d’authenticité 

placé à l’arrière de la toile 
6) Respect du thème 

ÉVASION (voyage et 
voyage intérieur) 

7) Date limite d’inscription 
31 août 

 

 
Informations pour être membre,  
et pour s’inscrire   
www.sahsc.com 
 

a) Inscrivez-vous comme 
membre pour l’année 22-23  si  
ce n’est déjà fait,  
 

b) Téléchargez et complétez le 
document « Entente de 
service et annexe »  

 
Faites parvenir votre entente avec 
les photos de vos œuvres, une 
photo de votre agencement, une 
photo d’une toile pour le hall à : 
sahsc.glvb@gmail.com 
 

c) Défrayez le montant requis  
sahsc.inscription@gmail.com
pour exposer (40$)  
 
en utilisant interac, entre le 
25 août et le 01 sept.  

À la réponse sécuritaire  
inscrire le mot « glvb »  
ou 
par chèque  
à l’attention de SAHSC 
à l’adresse suivante : 
280 de l’Alaska G1B 0E5 

 

Coût pour être membre :  

20$  résidant de la ville de Québec  
30$  extérieur de la ville de Québec  

Coût pour exposer toiles ou sculptures : 

40$ pour 6 mois avec possibilité de 
changer deux toiles de même 
dimension le vendredi 9 décembre 

 
Chaque artiste dispose  

• d'un espace de 50 H x 50 L pouces,  
pour un maximum de 5 toiles,  

+  
• 1 grande toile de réserve pour le 

hall d’entrée, d'un minimum de 24 x 
30 (720 po2). (pas de sculpture 
dans le hall) 

 
L’exposition de sculptures de grandeurs 
variées est possible avec ou sans  
présentoirs vitrés. 
Les présentoirs vitrés ne sont disponibles 
que pour les sculptures de petites 
dimensions  
 
Redevances : (18%) 

• 15 % sur les ventes   
• 3% sera déduit des sommes dues 

pour l’utilisation du système square 
pour finaliser une vente. 

 
Expédition : 
L’expédition est au frais de l’acheteur. 
L’emballage, l’expédition et le suivi postal 
sont réalisés par la personne responsable 
de la Galerie. 
 

 

NOTES : 

La redevance de 15% sur les 
ventes est remise à la 
Résidence Champagnat. 
 
En fonction de l’espace et de 
l’agencement harmonieux des 
toiles, les œuvres peuvent 
être disposées à différents 
endroits dans la Galerie. 
 
Le paiement des toiles 
vendues s’effectue 
mensuellement. 

. 
Lien de contact : sahsc.glvb@gmail.com       Téléphone : 581-446-8166 
 

Après réception de votre inscription, de l’entente, des photos des oeuvres  et de 
la photo de l’agencement possible de vos toiles, un comité de sélection 
déterminera les artistes retenus pour l’exposition. (maximum 15 artistes) 

 

 


