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GGAALLEERRIIEE  LLAA  VVIIEE  EESSTT  BBEELLLLEE  :: courriel : sahsc.glvb@gmail.com 

 
POUR EXPOSER À LA GALERIE LA VIE EST BELLE :  du vendredi 11 mars 2022 au 09 septembre 2022 

 
Inscription  
 
Pour exposer des toiles, 
des sculptures ou certains 
produits dérivés à la 
Galerie La Vie est Belle, 
vous devez être ou devenir 
membre de la Société 
artistique de La Haute-
Saint-Charles 

 
Informations pour être membre,  
pour s’inscrire   
ou pour connaître le fonctionnement  
www.sahsc.com 
 
Inscrivez-vous comme membre si ce n’est 
déjà fait, puis : 

a) Téléchargez et complétez le 
document « Inscription, entente de 
service et annexe » et faites-le parvenir 
avec les photos de vos œuvres et une 
photo de votre agencement possible 
pour un espace de 5H x 6L pieds à : 
sahsc.glvb@gmail.com 
 
b) Défrayez le montant requis pour être 
membre et/ou pour exposer en utilisant 
interac, dès la confirmation de 
l’acceptation de votre candidature. 
Mentionnez dans la section message la 
raison du paiement : (membre) et/ ou 
(galerie LVB ). Inscrire un mot à la 
réponse sécuritaire 
sahsc.inscription@gmail.com 

Coût pour être membre :  

20$  résident 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 lundi 6 juin. 

 
Chaque artiste dispose d'un espace de  
5H x 6L pieds pour un maximum de 5 toiles,  
+ 1 grande toile d'un minimum de 24 x 30 
(720po2) pour le hall d’entrée.  
 
Des présentoirs vitrés sont disponibles pour 
exposer les sculptures. 
 
Redevances 
• 15 % sur les ventes   
• 3% sera déduit des sommes dues s'il y a 

utilisation de 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 aux 3 mois. 

 

Lien de contact : sahsc.glvb@gmail.com 

Après réception de votre inscription, de l’entente de service et de la photo de l’agencement possible de vos toiles,   
un comité de sélection déterminera les artistes retenus pour l’exposition.  

 

 


