
 

Conditions d’adhésion 
1. Être un artiste créateur en arts visuels. 

2. Exposer des œuvres originales. 

3. Présenter un dossier d’artiste (formulaire uniformisé 

disponible sur le site internet) 

Coût d’adhésion 
L’adhésion comme membre débute au moment de 

l’inscription, pour une durée d’une année complète. 

45$ Blainvillois 

55$ Résidents de la MRC, c’est-à-dire : 

Boisbriand, Bois-des-Filion, Lorraine, 

Rosemère, Ste-Anne-des-Plaines, Ste-

Thérèse, ainsi que le secteur St-Janvier 

dans Mirabel 

65$ Non-résidents de la MRC 

25$ Frais d’étude du dossier d’artiste afin de 

classer l'artiste : Amateur ou 

Professionnel. 

*BVA fidélité dollars non acceptés. 

Avantages 
 Appartenance à un réseau d’artistes dynamiques et 

reconnus, offrant diverses possibilités de 

réseautage, de perfectionnement et d’apprentissage. 

 Visibilité dans le Blainville en couleurs. 

 Photo d'une de vos œuvres sur notre site internet, 

ainsi qu'un lien vers votre site personnel.  

 Aucune commission n’est retenue lors de la vente 

de vos œuvres d’art. 

 

Inscription 
Mode d’envoi : 

1. Remplissez les champs actifs ci-dessous : 

Je désire devenir membre de Blainville-Art. Je me 

soumets aux conditions d’adhésion. 

Renouvellement :       Adhésion :  

Nom : ____________________________________ 

Adresse : __________________________________ 

Ville :______________ Code postal : ____________ 

Téléphone : ________________________________ 

Courriel :__________________________________ 

Site internet : _______________________________ 

Médium : __________________________________ 

Première année d’adhésion : ____________________  

Si vous êtes parrainé, veuillez inscrire son nom ci-

dessous :_______________________________ 

Sinon, par quel moyen avez-vous connu 

Blainville-Art :___________________________ 

 

2. Veuillez payer par le site de Blainville-Art en 

suivant le lien suivant : 

http://www.blainville-art.net/devenir-membre 

Colonne « Adhésion/Renouvellement » 

Cliquez sur la liste déroulante du bouton Paypal 

pour l’adhésion ou le renouvellement 

Cliquez sur le bouton « Dossier d’artiste » si vous 

adhérez pour la première fois. 

Pour inscription et toute information : 

Nicole Ouellet 

Courriel : bvamembres@gmail.com 

Téléphone : (514) 260-9671  

 

 

 

 

 

Si pour une raison quelconque vous ne pouvez faire 

votre paiement par Paypal veuillez suivre les 

instructions suivantes : 

 

Veuillez inclure dans votre envoi postal :  

Un chèque payable à Blainville-Art au montant 

requis pour l'adhésion ou le renouvellement (voir le 

tableau des coûts, selon votre région) et le 

formulaire d'inscription dûment rempli  

un chèque de $25 et votre dossier d'artiste : si vous 

êtes un nouveau membre ou si vous êtes un membre 

qui renouvelle et qui n'a pas encore soumis son dossier 

d'artiste.  

 Poster le tout à : 

Blainville-Art 

342, rue Robert Ouest 

Rosemère, Québec, J7A 1C9 

 

Participation privilégiée aux 
activités 
 Expo-Concours annuelle et Exposition thématique 

printanière à la Galerie d’art de Blainville 

 Projets collectifs avec les membres 

 Déjeuners avec l’Association des gens d’affaires de 

Blainville (AGAB) 

 Cours, ateliers libres, conférences, ateliers de 

modèles vivants et ateliers dirigés 

 Sorties, soupers et autres… 

http://www.blainville-art.net/devenir-membre
mailto:bvamembres@gmail.com


Historique 

Blainville-Art est une association regroupant des 

artistes ayant pour but de promouvoir les arts visuels. 

Elle accueille autant les sculpteurs que les artistes 

peintres. 

Blainville-Art a vu le jour en 1989, grâce à l’un de ses 

fondateurs, monsieur Claude Théorêt, un passionné 

des arts visuels.  

L’association s’est fait connaître grâce à l’envergure, 

au prestige et à la qualité de ses expositions. Tous les 

ans, des prix et mentions sont remis aux artistes en arts 

visuels les plus méritants dans chaque catégorie : 

amateurs et professionnels. 

On ne peut passer sous silence la grande qualité de 

notre nouveau Centre d’exposition offert par la Ville 

de Blainville. Tous nos artistes en sont vraiment fiers. 

La Ville nous offre, à partir de 2019, la possibilité de 

nous impliquer encore plus dans notre nouveau Centre 

d’exposition, situé au 1000 chemin du Plan-Bouchard. 

Finalement, l’association organise plusieurs activités 

formatives et de réseautage, afin de favoriser le 

développement et l’épanouissement de ses membres. 

L’association permet aux artistes de se faire connaître 

en leur offrant de nombreux événements, de 

s’épanouir en échangeant avec des gens qui ont la 

même passion qu’eux et de participer à des activités 

communes qui sauront intéresser tous les membres.  

 

 

 

L’inscription peut se faire en tout 

temps de l’année. 

 

Consulter notre site internet pour mieux connaître nos 

artistes et nos activités : 

 www.blainville-art.net 

www.facebook.com/groups/blainvilleart 

 

 

 

Expo-Printanière 2019 

1
er

 grand prix 

 

 

Catégorie  

Amateurs

 

Catégorie 

Professionnels

 
  

"Famille/74" 

Denise Plouffe 

"Julie, at Rest"  

    Reine Goodrow 

 

 

 

 

Formulaire 
d’inscription 

2019 
 

L’association des artistes en arts 

visuels de Blainville 

 

www.blainville-art.net 

 

http://www.blainville-art.net/
http://www.facebook.com/groups/blainvilleart
http://www.blainville-art.net/
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