
Critères d’admissibilité des tableaux présentés à la Galerie

Voici les six critères d’admissibilité mis au point par le comité organisateur de la Galerie.

1. L’encadrement
La toile Régulière possède de 3/4 à 1 pouce d'épaisseur et nécessite l’ajout d’un
cadre afin d’être convenablement exposée.
La toile Galerie possède de 11/2à 3 pouces d'épaisseur et ne nécessite pas
d'encadrement.
Cependant, les contours des toiles sur panneau de bois ou des toiles de type Galerie
doivent être peints et propres.

Cette exigence d’encadrement est celle des sites d’expositions et des
symposiums.

2. Un tableau prêt à être accroché
Tous les tableaux doivent être prêts à accrocher et donc dotés d’un fil métallique SOLIDE attaché à des
œillets à l'arrière. Le fil métallique doit être placé au 1/3’’ supérieur du tableau (afin de ne pas voir le
crochet sur lequel il sera installé au mur et pour empêcher que la toile bascule vers l'avant). Il est
important de bien tendre le fil, sinon il s'étire avec le temps. S.V.P., pas de corde ou toutes autres
matières trop fines.
Pour une technique simple d'accrochage, vous pouvez visionner une vidéo en cliquant sur le bouton droit
de votre souris ensuite sur Ouvrir le lien hypertexte sur le lien suivant : comment fixer un câble
derrière un tableau Si vous désirez vous procurer du fil métallique solide, vous pouvez vous rendre
dans les Quincailleries ou à l’atelier d’encadrement chez Omer DeSerres ou Pin-So.

3. Un cadre en bon état
Le cadre du tableau ne doit pas être brisé, égratigné, sali ou taché de peinture ou de vernis. Soyez
attentifs aux coins qui, lors des transports, peuvent s'endommager. Attention aux cadres en plastique qui
sont vendus à moindre prix : ils sont plus fragiles aux égratignures et aux bris. Il est important de bien
protéger vos tableaux lors du transport.

4. Les inscriptions devant figurer derrière le tableau
À l'arrière de chacun de vos tableaux, vous devez inscrire bien visiblement, au crayon de plomb (non au
crayon feutre puisque l'encre traverse le canevas à la longue) :

votre nom;
le titre de l’œuvre;
la dimension (hauteur par largeur);
le médium utilisé.

5. Le certificat d’authenticité
Pour chacun de vos tableaux, veuillez fournir un certificat d'authenticité, lequel sera placé dans votre
dossier à la Galerie et remis à l'acheteur lors d'une vente.

6. Vos cartes professionnelles
Elles seront placées dans un présentoir, sur votre mur d'exposition.

La vérification des tableaux
Lors du dépôt de vos œuvres, nous vérifierons TOUS les tableaux afin qu’ils correspondent à ces
critères, faute de quoi, ils seront refusés.

Vous devrez également apporter 2 copies de votre inventaire et la remettre à l’accueil,
Merci de votre collaboration.

Mireille Larouche, Responsable de l’accrochage
Mireille.larouche59@gmail.com
418-554-7073
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