
PLAN DE PARTENARIAT



Le conseil des arts de Lavaltrie est fier de vous présenter la sixième édition 
de son symposium. Nous espérons vous compter parmi nos partenaires à 

cet événement qui en sera un d’importance au niveau culturel en 2019.
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C’est avec un grand enthousiasme que nous vous présentons cette offre de partenariat dans le cadre de notre 
Symposium ‘‘Les Courants d’Arts de Lavaltrie - 2019’’.
 
Cette année, pour la sixième édition, nous aurons une compétition artistique avec le “Art Challenge”. C’est un 
événement spectaculaire, visuellement intéressant, pour le grand public. Ce sera, assurément, une édition à ne 
pas manquer.

Nous aimerions que vous preniez part à notre événement en tant que partenaire au Symposium Les Courants 
d’Arts de Lavaltrie. En se faisant, vous obtiendrez différents avantages et privilèges qui démontreront votre im-
plication dans la communauté à un vaste public local, régional et provincival.

Vous trouverez tous les détails du partenariat à l’événement dans le document ci-joint que nous vous invitons à 
lire.

Nous croyons en ce partenariat, car nous avons le souci de bien faire les choses. Les talents de tous ont été 
mis à contribution de diverses façons pour offrir un symposium mémorable et ainsi contribuer à notre façon à 
l’épanouissement de votre entreprise en lui donnant une portée de plus sur l’audience présente.

Nous apprécierions de recevoir votre réponse, idéallement, avant le 30 avril 2019, afin que vous bénéficiiez de 
tous les avantages de diffusion reliée à votre commandite pour la période de promotion.

Au plaisir de vous compter parmi nos futurs partenaires de ce merveilleux événement!
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PROGRAMMATION  (sommaire)

Vendredi  16 août 2019

19 h 00 :  Assignation des emplacements et installation des kiosques

Samedi  17 août 2019

9h00 :   Ouverture pour l’arrivée des artistes
10h00 :   Ouverture et accueil des visiteurs
14h00 :  Prix du jury du symposium
17h00 :   Fermeture au grand public
17h00 :   Cocktail réseautage 
19h00 :  Fin de la journée

Dimanche 18 août 2019

9h00 :   Ouverture pour l’arrivée des artistes 
10h00 :  Ouverture et accueil des visiteurs
11h00 :  Début du Art Challenge (animé par M Galerie)
13H30 :  Final du Art Challenge
14H00 :  Encan des toiles réalisées au Art Challenge
15h30 :  Choix du public du symposium
16h00 :   Mot de remerciement et clôture de l’évènement



Président d’honneur

Artiste professionnel, il a exposé solo au Canada et en 
France à des endroits tels que le Musée de la Civilisa-
tion, le Royal Alberta Museum, la Maison du Québec à 
Saint-Malo et Le Domaine Maiserets.

Christian Duguay se laisse inspirer par son envi-
ronnement et les événements touchant les êtres hu-
mains. Il se démarque par la diversité de ses sujets, à 
travers lesquels il transmet des messages avec sub-
tilité.
Pilote d’hélicoptère et conducteur de locomotive, 
Christian Duguay aime le Nord, la nature, le ciel et la 
mer. On reconnaît le respect et l’admiration qu’il leur 
porte par l’intensité qu’il projette dans ses tableaux.

L’artiste désire susciter l’intérêt et l’interrogation chez 
ceux qui s’arrêtent devant ses toiles. Il veut qu’on reste 
là, à penser, s’imaginer, interpréter et choisir le sens 
de ce qu’il offre à leurs yeux. Son désir est d’émouvoir 
par un amalgame de réel et d’imaginaire.
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SAMEDI

Atelier de dessin
volet jeunesse

Supervisé  par des artistes  d’expérience, jeunes et 
moins jeunes  pourront  expérimenter la pratique du 
dessin  d’observation grâce à des modèles vivants, 
de même que des compositions de natures mortes.

Une très belle façon de s’initier  à l’art  dans un en-
vironnement propice à créer l’engouement du jeune 
public pour la pratique du dessin et de l’art en général.

Musique classique
Une journée champêtre comme on les aime au sympo-
sium les Courants d’arts de Lavaltrie. Admirez les oeu-
vres de nos exposants au son de la musique classique.
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DIMANCHE

Art Challenge
par M Galerie

Le “Art Challenge” est une activité d’art de rue de 
plus en plus populaire dans le milieu des arts mod-
ernes des grands centres urbains, mettant en vedette 
des artistes peintres dans un face à face de créa-
tion se déroulant sous les yeux du public présent. 
Les artistes devront créer, dans un temps limite (25 
minutes), une œuvre. Les artistes seront informés 
du thème et sélectionnés par les organisatrices.

L’activité permet au grand public de visualiser, 
dans une atmosphère animée et festive, le pro-
cessus et les techniques de création d’une toile. 
L’événement se veut une compétition artistique 
amicale suscitant l’implication du public et dont le 
gagnant sera déterminé par un vote du publique. 
Les œuvres seront exposées et mises en vente.
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SYMPOSIUM EN CHIFFRES...
- Plus de 100 artistes vont déposer un dossier d’inscription
- Plus de 40 artistes sélectionnés au Symposium
- Plus de 2500 personnes attendues durant le weekend
- Plus de 500 toiles et sculptures exposées aux visiteurs
- 1 Art Challenge animé par M Galerie
- 2 grands chapiteaux de 40X80 sur le site
- 1 événement d’exception!

RAISONS D’EN FAIRE PARTI
- Diffusion de l’événement partout au Québec pour une excellente visibilité
- Reconnu comme étant un Symposium 5 étoiles de par les artistes participants en 2018
- Présence maximale sur les réseaux sociaux
- Plus important symposium dans la MRC de d’Autray

10



11



www.conseildesartsdelavaltrie.org



CONTRAT DE PARTENARIAT

Symposium Les Courants d’Arts de Lavaltrie
17 et 18 août 2019, Site de la Vieille Chapelle à Lavaltrie

Prénom et nom :  ___________________________________________________________________
Titre : ____________________________________________________________________________
Entreprise :__________________________________________________________________________
Adresse complète :   ________________________________________________________________
Téléphone :   ______________________________________________________________________
Courriel : _________________________________________________________________________

Choix de commandite :
⃝ Présentateur officiel  3 000 $ 
⃝ Partenaire principal  2 000 $ +
⃝ Grand partenaire  1 000 $ +
⃝ Commanditaire important    500 $ +
⃝ Commanditaire     250 $ +

⃝ Don de __________________________ $
⃝ Cadeau : _________________________
 Valeur de ________________________ $

Le commanditaire s’engage, selon le choix sélectionné, à faire parvenir s’il y a lieu :
— Le logo de son entreprise (EPS et/ou JPG)
— Cadeau (x) et/ou articles promotionnels nécessaires au déroulement de l’événement.

Modalité de paiement :
Afin de confirmer votre commandite, veuillez faire parvenir, d’ici le 30 avril 2019, ce dit contrat, accom-
pagné d’un chèque libellé, en date du jour, à l’ordre de : Conseil des Arts de Lavaltrie et faire parvenir 
le tout à : Conseil des Arts de Lavaltrie, 1251, rue Notre-Dame,  Lavaltrie (Québec)  J5T 1R7

Approuvé par :
______________________________ ___________________________________________
Nom du commanditaire   Signature    Date

___________________________________________________________________________ 
Nom du responsable du comité   Signature   Date

En notre nom personnel, nous vous remercions de votre appui et collaboration!

contact@conseildesartsdelavaltrie.org


