DU DÉCLIC AU PINCEAU 2018
JUMELAGE DES PHOTOGRAPHES DU CLUB PHOTO DE BOISBRIAND
ET
DES ARTISTES EN ARTS VISUELS DE L’ALPAP
PROTOCOLE DE PARTICIPATION
L’exposition «Du Déclic au Pinceau» se tiendra du 3 au 25 novembre 2018, au Centre d’Art
de Sainte-Rose (214, boulevard Sainte-Rose, Laval H7L 1L6).
Dimensions : L’œuvre picturale ne doit pas dépasser 24 pouces à l’horizontale sans cadre.
Pour les 3D nous accordons 4p2 (3721 cm2) de plancher.
Responsabilité : l’ALPAP n’est pas responsable des vols, feux, bris et vandalisme.
Le dépôt de l’œuvre accompagnée du formulaire d’inscription et du protocole de
participation dûment remplis et signés, aura lieu le mercredi 31 octobre 2018, entre 17 h et
19 h. Si vous ne pouvez venir déposer votre œuvre, assurez-vous de mandater quelqu’un à
cet effet. Aucune œuvre ne sera acceptée après 19 h. L’accrochage se fera le mercredi
31 octobre 2018, à compter de 19 h, sous la supervision de notre direction artistique.
Vernissage :
Reprise des œuvres :

Le dimanche 4 novembre 2018, à 14 h
Le dimanche 25 novembre 2018, de 17 h à 17 h 30

Date et heures du décrochage des œuvres
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir récupérer vos œuvres à la date et aux heures
indiquées, nous vous recommandons de désigner une personne à cet effet. Elle pourra
alors récupérer vos œuvres sur présentation d’une procuration signée de votre main,
l’autorisant à agir en votre nom, et veuillez vous assurer d’en informer la responsable de
l’exposition, Johanne Longtin, par courriel au info@alpap.org
L’ALPAP se dégage de toute responsabilité concernant les œuvres, dans l’éventualité où
celles-ci n’étaient pas récupérées avant 17 h 30, le dimanche 25 novembre 2018. L’artiste
n’ayant pas récupéré ses œuvres, devra prendre les dispositions nécessaires avec Ville de
Laval pour avoir accès à la salle d’exposition après ce délai.
J’accepte de respecter l’échéancier et le protocole de participation, de venir récupérer
mon œuvre à la date et aux heures indiquées et que mon œuvre soit photographiée par
une personne mandatée par le Conseil d’Administration de l’ALPAP.

Nom :

Signature :

Prénom :

