
Février 2020

Madame, monsieur,

C’est avec plaisir que le Conseil des Arts de Lavaltrie invite tous les artistes peintres et sculpteurs à participer 
à son septième symposium. Sous la présidence d’honneur de Mme. Nathalie Lapointe, celui-ci aura lieu 
les 15, 16 août 2020 sur le site de la vieille chapelle (à côté de l’église de Lavaltrie) au 1341 rue Notre-Dame.

Nathalie Lapointe, artiste professionnelle, décide en 2008, de faire un virage vers cette carrière qui l’appelle; 
elle s’y consacre à plein temps.  Elle se concentre davantage à trouver une façon de rendre ses sujets dans 
un langage qui lui est propre, et son langage s’exprime tantôt dans la ligne des univers urbains, tantôt dans 
les univers fantastiques des villes greffées aux falaises ou dans le mi-abstrait des villes imaginaires. Surtout, 
elle cherche l’équilibre en déséquilibre, la lumière et l’achevé dans l’inachevé. 

Elle est récipiendaire, entre autres, du Prix coup de coeur au Amsterdam international art fair, en 2017

Toujours soucieux d’améliorer l’événement, le comité tient compte des commentaires des exposants et des 
visiteurs de l’année précédente afin de mettre en place un événement de plus haut niveau en 2020 pour 
le plaisir de tous! Des nouveautés seront encore au programme cette année. De même, la diffusion de 
l’événement sera parmi nos priorité pour 2020.

Pour participer, vous devez prendre connaissance des règlements de participation et remplir le formulaire 
d’inscription ci-joint, puis le retourner avec votre dossier ainsi que votre paiement à l’adresse indiquée avant 
le 1er avril 2020.

Au plaisir de vous y rencontrer!

 

_________________________
Benoît Léonard
Directeur général

Le Conseil des Arts de Lavaltrie 
présente son septième symposium



• La date limite de remise du dossier est le 1e avril 2020.
• L’artiste doit faire parvenir un dossier complet (voir le formulaire 

d’inscription).
• Toutes les œuvres soumises et éligibles seront jugées par le jury 

du Symposium Les Courants d’Arts de Lavaltrie. La décision prise 
par le jury est sans appel.

• La sélection finale des participants (es) aura lieu à le 1er avril 
2020. Une réponse par courriel vous sera alors transmise. Pour 
ceux dont  leur dossier n’auront pas été retenu, le chèque de par-
ticipation sera retourné avec votre dossier dans votre enveloppe 
de retour dûment affranchie.

•	 Coût : 115$ votre gazebo personnel 10 x 10 ou 165$ sous grand 
chapiteau. Ces frais ne sont pas remboursables après sélection 
(sélection confirmée par courriel).

• L’artiste doit créer devant le public durant les deux jours du sym-
posium (samedi et dimanche).

• L’artiste doit assurer une présence permanente à son kiosque.
• L’artiste doit apporter le matériel nécessaire au fonctionnement de 

son kiosque (chevalets, crochets, toiles, peinture, table, chaise, 
lampes, etc.).

• L’artiste doit respecter les limites de l’emplacement qui lui est as-
signé.

• L’artiste peut transiger directement avec un acheteur.
• Giclées, cartes, signets ou poster à partir de vos œuvres seront 

permis.
• L’évènement aura lieu, sur le terrain de la chapelle au 1341 rue 

Notre-Dame, beau temps, mauvais temps.
• L’artiste doit assumer l’entière responsabilité de son matériel et de 

ses œuvres. Le Conseil des Arts de Lavaltrie et la ville de Laval-
trie ne pourront en aucun cas être tenus responsables en cas de 
problème.

• Il y aura présence de gardiens sur place pour les deux soirées et 
les deux nuits.

RÈGLEMENTS DE PARTICIPATION :

Symposium “Les Courants d’Arts de Lavaltrie”
7ième édition, les 15, 16 août 2020



• Les copies d’œuvres d’autres artistes ne seront pas acceptées 
pour respecter les droits d’auteurs.

• Toutes formes d’artisanat ne seront pas acceptées.

EXCLUSIONS :

• Sous le grand chapiteau vous disposez d’un espace de 10 X 10 
incluant 2 clôtures de chantier (chaque clôture a 8pi.L X 6pi.H 
app.). Vous pouvez laisser vos toiles ainsi que votre matériel la 
nuit, car les chapiteaux seront fermés et sous surveillance.

•	 Votre gazebo personnel maximum 10 X 10 et l’artiste doit s’assurer 
d’avoir son système d’accrochage et d’ancrage adéquat. Si appli-
cable. Nous fournissions une prise électrique pour ceux voulant 
ajouter de l’éclairage personnel.

• Les 2 diners sont fournis aux artistes en plus du café et muffin au 
matin!

• Les artistes retenus seront invités à nous faire parvenir quelques 
informations qui seront utilisées pour la publication dans les mé-
dias sociaux gérés par le Conseil des Arts de Lavaltrie. 

• Les dossiers peuvent être envoyés par courriel ou par la poste.

AUTRES INFORMATIONS :

Par la poste : Retournez le formulaire officiel d’inscription du Sym-
posium Les Courants d’Arts de Lavaltrie 2020 dûment remplis, ac-
compagné du dossier visuel complet présenté sur papier ou sur CD 
ou DVD, inclure une enveloppe réponse timbrée pour le retour du 
dossier si désiré et le chèque des frais d’inscription en date du 1er 
avril 2020. 

Par courriel : Faites-nous parvenir par courriel une copie du for-
mulaire officiel d’inscription du Symposium Les Courants d’Arts de 
Lavaltrie 2020 dûment rempli, accompagné du dossier visuel com-
plet en vous assurant de respecter les formats recommandés. Vous 
devrez toutefois nous faire parvenir un chèque ou un mandat poste à 
l’adresse postale du Conseil des Arts de Lavaltrie.



INSTALLATION (14-15 août)
VENDREDI : 18h00 @ 20h00
SAMEDI :        8h00 @ 10h00

Samedi  15 août
8h00 :   Arrivée des artistes
10h00 :   Ouverture et accueil des visiteurs
11h00 :  Allocutions et  Prix du jury du symposium
17h00 :   Fermeture

Privé
17h00 @ 19h00 Début du 5 à 7 réseautage 
   (Artistes-Partenaires-Élus)  

Dimanche 16 août
9h00 :   Arrivée des artistes 
10h00 :  Ouverture et accueil des visiteurs
15h30 :  Choix du public du symposium
16h00 :  Mot de remerciement et clôture de l’évènement

* plus de détails sur la programmation de la fin de semaine vous seront communiqués ultérieurement.

DÉROULEMENT DE L’ÉVÈNEMENT :



      Monsieur
      Madame

Nom, prénom :   _______________________________              Nom d’artiste :  __________________

Adresse :   _______________________________

Ville :    _______________________________  Code postal : __________________

Téléphone :   _______________________________  Cellulaire : ______________________________

Adresse courriel :_______________________________  Site internet : ______________________________

Cochez votre catégorie :
Peintre :____Sculpteur :____Photographe :____

•	 Frais	d’inscription	au	symposium	avec	gazebo	personnel (un chèque) $ 115.00      ____________
        Accepteriez-vous d’être placé sous chapîteau, si les espaces en gazebos sont complets et par le fait,   
  acceptez-vous de défrayer le coût supplémentaire de $ 50.00 .          OUI          NON
•	 Frais	d’inscription	au	symposium	sous	grand	chapiteau (un chèque) $ 165.00      ____________
• Choix d’heure d’installation : vendredi 18h00 @ 19h00       19h00 @ 20h00
•                                               samedi     8h00 @   9h00         9h00 @ 10h00
• Malgré les améliorations que nous apportons à l’éclairage sous chapîteau , désirez-vous apporter votre éclairage personnel?
• Dîner servi (2 jours) gratuit pour l’exposant
• Café, muffins ou croissants le matin gratuit pour l’exposant

*Nous informer si vous avez des allergies alimentaires.

Total frais d’inscription         Chèque participation $__________

Afin de valider votre inscription, vous devez retourner ce formulaire dûment rempli et signé avant le 1e avril 2020 et accompagné de :

• un texte sur la démarche artistique;
• un curriculum vitae abrégé  mis à jour;
• un dossier de presse (s’il y a lieu);
• un maximum de dix photos papier ou numérique* des œuvres que vous comptez exposer; 
• une fiche technique indiquant la liste des images soumises comprenant une description détaillée; numéro de l’image, titre, année, 

technique et les dimensions. 
• *Spécifications : Présentez des fichiers compatibles avec PC et en format JPG seulement. Les images doivent avoir une résolution 

de 72 ppp n’excédant pas 1,0 Mo. Le nom des fichiers doit être présenté comme suit:  01.initiales.titre.jpg (le numéro de l’image, 
initiales du candidat, titre de l’œuvre.jpg). Le numéro de l’image doit correspondre à celui inscrit sur la fiche technique.

• Le dossier complet doit être présenté sur papier ou sur CD ou DVD, inclure une enveloppe affranchie pour le retour du dossier. Une 
présentation esthétique et professionnelle sera considérée. Les dossiers ne respectant pas les exigences de mises en candidature 
ne seront pas retenus.

• Le chèque devra être libellé à l’ordre du Conseil des arts de Lavaltrie pour le 1e avril 2020 ou avant cette date.
• Je comprend que ‘‘gazebo personnel’’ signifie que vous posséder un gazebo et que vous apportez tout votre équipement.

J’ai pris connaissance des règlements de participation et j’accepte de m’y conformer, et je comprends que le non-respect de ces règle-
ments est susceptible d’entraîner mon expulsion du symposium.

_______________________________________  _____________________
   Signature de l’artiste          Date

Poster à :
Conseil des Arts de Lavaltrie

Symposium Les Courants d’Art de Lavaltrie
1251 Notre-Dame, Lavaltrie, Qc  J5T 1R7

Courriel : contact@conseildesartsdelavaltrie.org

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
sixième édition, les 15 et 16 août 2020


