Nouveaux exposants
Festival DécouvrArts, édition 2023
Inscriptions du 11 novembre au 2 décembre 2022
Madame, Monsieur,
La Société Arts et Culture de Cap-Rouge vous remercie de l'intérêt que vous manifestez pour
la 36e édition du Festival DécouvrArts du Vieux-Cap-Rouge qui se tiendra les
2, 3 et 4 juin 2023. Comme le nombre d’exposants en arts visuels (peinture, aquarelle, pastel,
etc.) que nous pouvons accepter est limité, nous devons procéder à une sélection qui sera
réalisée par un comité de sélection indépendant formé de quatre (4) personnes. Nous
consacrons 15 % de nos sites d’exposition aux artisans en métiers d’art (les dossiers en textile
ne sont pas acceptés). Les exposants qui ont participé à l’édition 2022 du Festival DécouvrArts
ont priorité pour nous transmettre leur inscription, et ce, jusqu'au 2 décembre 2022.
L’exposition se déroule en partie sous le grand chapiteau (environ 45 artistes), situé dans le
stationnement du parc Provancher, ainsi que sous auvents personnels, situés sur la rue SaintFélix (parc Jean-Déry et Tracel) et dans le stationnement du parc Provancher. Pour la joie des
visiteurs, nous encourageons les exposants à travailler sur place. Les sites seront animés par
des prestations d’ambiance festive, musicale et culturelle, créant une grande fête familiale.
Les différents sites nous permettent d’accueillir une centaine d’exposants qui devront
demeurer sur le site qui leur sera assigné et respecter les heures d’ouverture du festival, soit
de 11 h à 17 h, le samedi et dimanche, et ce, beau temps, mauvais temps.
Pour assurer le bon déroulement du festival, veuillez consulter les « Consignes d’exposition »,
document qui se retrouve sur le site Web du festival (www.festivaldecouvrarts.ca), sous
l’onglet « Infos aux exposants » dans la section « Documents pertinents à télécharger ».
Pour présenter une demande, veuillez remplir le formulaire d’inscription, en ligne,
disponible sur notre site Web sous l’onglet « Accueil » ou sous l’onglet « Infos aux exposants »,
à la section « Formulaire d’inscription ». La période d’inscription se tiendra du 11 novembre
au 2 décembre 2022.
Vous devez par la suite nous faire parvenir un dossier, en format électronique uniquement.
Nous exigeons que les œuvres que vous exposerez durant le festival soient dans la continuité
de celles que vous soumettez pour la sélection. Les dossiers incomplets seront refusés.
C.P. 75084, Succursale Cap-Rouge, Québec QC G1Y 3C6
http://www.festivaldecouvrarts.ca - festivaldecouvrarts@hotmail.com

Votre dossier doit inclure les documents suivants :
1. un portfolio, constitué de photos de bonne qualité et de résolution acceptable de cinq

(5) œuvres récentes. Envoyer les fichiers en format JPG (ou PNG) en haute résolution
ou 800 pixels et plus. Les photos doivent être identifiées en nommant vos fichiers par
le titre de l’œuvre
Exemple : Titre de l’œuvre.JPG plutôt que IMG1111.JPG
2. un document (document Word, par exemple) précisant, pour chacune des œuvres, le
titre, la dimension (hauteur x largeur), la technique utilisée et la date de réalisation.
3. un document présentant une démarche artistique ainsi qu’une courte biographie.

Transmission de votre dossier : à l’adresse inscriptiondecouvrarts@gmail.com avant la date
limite du 2 décembre 2022, votre dossier complet (photos et documents) et en un seul envoi
pour éviter les erreurs. Utilisez le service en ligne gratuit WeTransfer (WeTransfer.com) si
trop lourd dans un dossier compressé.
Frais d’ouverture de dossier : 10 $, qui devront être acquittés au moment de votre
inscription par Virement Interac au plus tard le 2 décembre 2022. Il est important d’inclure
le nom de famille du candidat dans le message si la transaction est effectuée par une autre
personne que le candidat lui-même. Pour leur part, les frais d’inscription devront être
acquittés seulement après avoir reçu votre confirmation de participation en février 2023.
Les frais d’ouverture de dossier et d’inscription sont non-remboursables et aucun
chèque ne sera accepté.
Pour le Virement Interac, vous devez :
● détenir un compte bancaire auprès d’une institution financière participante au Canada;
● être inscrit à votre banque en ligne;
● créer un profil Interac – vous devez utiliser l’adresse courriel inscriptiondecouvrarts@gmail.com

et inscrire une question de sécurité ainsi qu’une réponse. Afin de simplifier la procédure, nous vous
demandons d’inscrire les informations suivantes en respectant les lettres minuscules :
Q « Quel type d’exposition? »/ R « arts ».

N’hésitez pas à nous contacter par courriel pour de plus amples renseignements.
Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir à la 36e édition du Festival DécouvrArts du
Vieux-Cap-Rouge en 2023.
La présidente,

Nicole Faucher
NF/cm
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