Nouveaux Artistes
Inscription au Festival DécouvrArts, édition 2020
Madame,
Monsieur,
La Société Arts et Culture de Cap-Rouge vous remercie de l'intérêt que vous manifestez
pour sa 35e édition qui se tiendra les 6 et 7 juin 2020. Comme le nombre d'artistes en
arts visuels (peinture, aquarelle, pastel, …) que nous pouvons accepter est limité, nous
devons procéder à une sélection qui sera réalisée par un comité de sélection formé de
trois (3) jury. Nous consacrons 10% de nos sites d’exposition aux artistes en métiers
d’art. Les artistes qui ont participé à l’édition 2019 du festival DécouvrArts ont priorité
jusqu'au 10 janvier 2020 pour nous transmettre leur inscription.
Nous exigeons que les œuvres que vous exposerez soient dans la continuité de celles
que vous soumettez pour la sélection.
Les différents sites nous permettent d’accueillir une centaine d'artistes qui devront
demeurer sur le site qui leur sera assigné et respecter les heures d’ouverture du
symposium, soit de 11h à 17h, le samedi et dimanche, et ce, beau temps, mauvais
temps.
Pour assurer le bon déroulement du symposium, veuillez consulter les «critères
d’exposition».
Pour présenter une demande, veuillez compléter le formulaire d’inscription, en ligne, sur
le site internet du festival www.festivaldecouvrarts.ca avant le 10 janvier 2020.
Vous devez par la suite nous faire parvenir un portfolio format papier constitué de trois
(3) photos d’œuvres récentes identifiées en précisant la dimension, la technique utilisée
et la date de réalisation pour chaque œuvre, de même qu'une démarche artistique. Les
portfolios reçus après le 17 janvier 2020 ne pourront être soumis au comité de
sélection.
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2.

Pour nous permettre de procéder à l'étude de votre dossier, votre demande d'inscription
doit être accompagnée d'un chèque de 10$, non-remboursable, postdaté du 10 janvier
2020, fait à l’ordre de la Société Arts et Culture de Cap-Rouge et posté à l’adresse
suivante : Casier postal 75084, Succursale Cap-Rouge, Québec QC G1Y 3C6. Nous
vous demandons également de joindre une enveloppe préaffranchie pour le retour de
vos documents.
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par courriel à l’adresse
festivaldecouvrarts@hotmail.com.
Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir à la 35e édition du festival DécouvrArts
en 2020.
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