
       
 

 
Renseignements sur l’artiste :  
Nom :  ______________________________________________ 
Téléphone : ____________________________  Téléphone (autre) :  _____________________________ 
Courriel :   _____________________________ 
Renseignements sur l’œuvre  :    
Titre : _____________________     Année de création :    _______________ 
Dimensions (en pouces) :  hauteur : ________   largeur :   ________  
Dimensions (en cm) :   hauteur : ________   largeur :   ________   
Médium et technique :  _______________________________________ 
Prix de vente (si applicable) : ___________ $     ou        Collection privée – valeur : _________$ 
 
L’artiste qui désire participer à cette exposition de Blainville-Art: 

 S’engage à ce que les œuvres qu’il souhaite présenter soient sa propre création et en aucun cas une reproduction; 

 S’engage à ce que son œuvre soit livrée clairement identifiée (titre et nom de l’artiste) le lundi 28 octobre 2019, 
entre 14 h et 18 h au Centre d’exposition de Blainville.  Les toiles doivent être prêtes à l’accrochage (fil métallique 
approprié, fixé solidement au dos du cadre ou de la toile) ou elles seront automatiquement écartées de 
l’exposition.  Les sculptures sont soumises aux mêmes règles d'accrochage, autrement, elles devront être 
munies d'un socle ou façonnées de manière à en assurer la stabilité.   
 

***         Signature de BVA, au dépôt:   _________________________________________________   Date: 28 octobre 2019 
 

 S’engage à assumer au moins 2 des plages horaires de gardiennage au Centre d’exposition lors de l’exposition 
(horaire : mercredi au vendredi, de 13h à 17h, et le samedi et dimanche, de 10h à 16h. L’attribution de l’horaire de 
gardiennage se fera lors du dépôt des œuvres le lundi 28 octobre 2019. 
 

 S’engage à venir récupérer son œuvre lors du démontage de l’exposition le dimanche 17 novembre 2019, entre 
16h et 17h. Passé ce délai, la Ville de Blainville et Blainville-Art ne seront, en aucun cas, responsables des œuvres 
et le centre d’exposition sera fermé.  Notez qu'aucune œuvre ne pourra être décrochée avant 16 h. 

 
***        Signature de l'artiste, à la récupération :_______________________________________  Date: 17 novembre 2019 
 

 Comprend et accepte le fait que la Ville de Blainville et Blainville-Art ne sont, en aucun cas, responsables des bris, 
vols ou pertes qui pourraient survenir dans le cadre de l’exposition au Centre d’exposition de Blainville; 
 

 Comprend et accepte les exigences écrites dans la lettre d’invitation. 

 
Signature lors de l'inscription : _________________________________________________ Date : ___________
   

 

N.B. Ce formulaire d’inscription doit être remis avec votre chèque de 25$ à l'ordre de Blainville-Art,  
au plus tard vendredi 18 octobre 2019 à minuit  à l’attention de : 

Expo-Concours de Blainville-Art au 342, rue Robert Ouest, Rosemère, J7A 1C9, ou à 
nicoleouellet61@gmail.com si vous fonctionnez par courriel. Vous pouvez également payer par 
PayPal. Voir notre site internet blainville-art.net pour toutes les informations et payer en ligne. Dans 
ce cas, n’oubliez pas d’envoyer votre formulaire d’inscription à Nicole Ouellet par courriel. 

Un seul envoi sera accepté.   Tout envoi oblitéré après cette date sera refusé. 

Formulaire d'inscription des artistes 
Expo-Concours annuelle de Blainville-Art 
Centre d’exposition de Blainville – 30 octobre au 17 novembre 2019 

mailto:nicoleouellet61@gmail.com
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