
APPEL DE CANDIDATURES POUR UNE EXPOSITION À LA GALERIE
SACQ
La Société artistique et culturelle de Québec vous offre l’opportunité d’exposer
vos œuvres au cours de la prochaine période de trois (3) mois.
INSCRIPTION
Endroit d’exposition : Centre commercial Laurier Québec, 1er plancher, près
de l’entrée principale du Walmart, à côté de Globo Chaussures
Période d’exposition : Du 1er mai au 31 juillet 2023
Places disponibles : 19 artistes
Période d’inscription : Du 22 au 31 mars 2023
Inscription par Qidigo : Une liste d’attente sera ouverte dès que le nombre
d’inscriptions sera atteint. Vous pourrez quand même y ajouter votre nom,
puisque la sélection se fera parmi tous les candidats.
Lien : INSCRIPTION QIDIGO
Frais d’inscription : 100 $ payables SEULEMENT sur réception de la
LETTRE DE CONFIRMATION
CONDITIONS ET ENGAGEMENTS

● Être MEMBRE en règle de la Société artistique et culturelle de Québec pour
l’année courante.

● Présenter des ŒUVRES ORIGINALES et de qualité seulement. Les copies ne
seront pas acceptées afin de respecter les droits d’auteur des artistes.

● Fournir le CERTIFICAT D’AUTHENTICITÉ pour chaque œuvre.
● Respecter le nombre de périodes de GARDIENNAGE requis pour toute la durée

de l’exposition, soit environ 2 à 3 gardes par mois. L’horaire de garde sera
acheminé aux artistes-exposants.

● En vous inscrivant à cette exposition, vous autorisez la SACQ à utiliser les
photos de vos œuvres ainsi que votre photo personnelle pour fins de promotion, et
vous dégagez la SACQ de toute responsabilité en cas de de feu, vol, vandalisme
ou autres bris.

AVANT DE VOUS INSCRIRE
Il est important de consulter les critères d'admissibilité, en cliquant sur le lien
suivant :Critères d'admissibilité
TARIFS
Un montant de 100 $ non remboursable pour la période d’exposition de trois
mois, plus 15 % de retenue sur les ventes. Le montant final de vos ventes
après la retenue de 15 % vous sera versé dans la première semaine du mois
suivant votre vente.
ESPACE ALLOUÉ
Il y a quatorze (14) niches de 76" de hauteur par 36" de largeur, incluant une
cloison latérale de 76" x 12" ainsi que quatre (4) autres espaces de 76" x 54" de
largeur. Ces derniers seront attribués par le comité selon le format des tableaux.
Vous recevrez plus de précisions sur l’ensemble de l’exposition si votre
candidature est retenue.
Au plaisir de vous rencontrer !
Pour obtenir plus d’information : galerie.sacq@gmail.com

https://www.qidigo.com/u/Societe-artistique-et-culturelle-de-Quebec/activity/5201/group/203466
https://www.sacquebec.com/_files/ugd/f959c9_6542d0a26c0743bfab551f4515c4b7c9.pdf
mailto:galerie.sacq@gmail.com

