
  

 
 

GALERIE L’INVENT’ART 2022 AUX GALERIES DE LA CAPITALE 
Du 12 novembre au  31 décembre 2022  (7 semaines) 

INFORMATIONS 
INSCRIPTION : Entre le 15 octobre et le 1er novembre 2022 
Utilisez le Formulaire "ENTENTE DE PROMOTION ET DE VENTE"  sur le site www.sahsc.com 
Complétez  1. l'entente   2. l'annexe  et  3. l'agencement photo pour un espace de 72 po. de haut par  38 po. 
de large. Envoyez les 3 documents à  popcloue@gmail.com . 
 
COÛT DE L’ACTIVITÉ : Le coût est de 105$ +15% de redevances. 
Le paiement de l’inscription ($105) se fait lors de la réception des toiles (débit, chèque ou argent). 
 
PRODUITS DÉRIVÉS : Seront acceptés selon la disponibilité de la place dans le local. 
 
COMITÉ DE SÉLECTION : Un comité de sélection sera formé pour vérifier le respect des critères. Vous serez 
avisé de l’acceptation ou du refus de votre candidature. 
 
CRITÈRES IMPORTANTS 
Les toiles doivent respecter le droit d’auteur. 
Les œuvres provenant d'images copiées sur internet sont irrecevables à moins d’avoir l’autorisation écrite de 
l’auteur ou être en mesure de certifier qu’elles proviennent d’une source libre de droits. 
Les toiles doivent être prêtes à l’accrochage (fil à l’arrière situé dans le tiers ou le quart supérieur de la toile, 
pas au milieu). Les toiles non conformes seront refusées ou un coût de $20 sera exigé pour les rendre 
conformes (le document Préparation des œuvres sera remis à tous les artistes retenus).  
Aucune broche apparente sur les côtés.  
Toiles encadrées, ou côtés peints en continuité ou avec bande noire. 
Certificat d’authenticité bien collé ou fixé à l’arrière des toiles. 
IDENTIFICATION à l’arrière des toiles  : votre nom et titre de la toile. 
 
UNE FOIS votre candidature acceptée : Vérifiez la marche à suivre pour l'horaire de réception des toiles. 
 
HORAIRE DE RÉCEPTION DES TOILES : Le 7 novembre 2022 entre 8h et 14h. 
Contactez  Laval Day  418-380-6529  pour choisir l’heure de réception de vos toiles. 
 
RÉCEPTION DES TOILES : Passez à gauche du restaurant Mme Chose, utilisez la porte E à droite au fond. 
 
HORAIRE DE SURVEILLANCE : 5-6 journées de gardiennage en 7 semaines sont obligatoires.  
Contactez  Nathalie Renaud  nathalie.renaud119@hotmail.com ou 418-473-7463  pour lui transmettre vos 
journées disponibles et elle préparera un horaire en conséquence. 
L’horaire d'ouverture et de de présences à la Galerie sera celui des Galeries Gourmandes. 
 
PROMOTION D’UN JOUR : toile du jour 
La journée correspondant à votre présence comme surveillant(e), vous pourrez apporter une toile de bonne 
grandeur laquelle sera placée sur un chevalet à l’entrée de la galerie. 


