
Expositions à Off Galerie - été 2020 
 
Exposition JUILLET - du mercredi 1 au mercredi 29 juillet 2020 
Dépôt des oeuvres jeudi le 30 juin entre midi et 17h00 
 
Exposition AOÛT - du jeudi 30 juillet au jeudi 27 août 2020 
Dépôt des oeuvres mercredi le 29 juillet entre midi et 17h00 
 
Inscriptions: 12 places seulement par exposition. Dès mercredi le 3 juin 19h sur Qidigo.             
Premier arrivé premier servi.  
Veuillez utiliser les liens suivants :  
 
pour juillet:  
https://www.qidigo.com/u/Societe-artistique-et-culturelle-de-Quebec/activity/4365/group/29865 

 
pour août:  
https://www.qidigo.com/u/Societe-artistique-et-culturelle-de-Quebec/activity/4365/group/29866  
 
 

Coût : 50 $ payables au moment de l’inscription. 
 
 Conditions de participation 
 
1. Être membre en règle de la SACQ au moment de l’inscription. 
2. Ne pas avoir participé aux expositions à Off Galerie entre janvier et juin 2020. Une seule                 
inscription pour les deux expositions sera acceptée. 
3. Présenter une seule œuvre : 
a. originale, de qualité, sur bois, papier ou toile (régulière/galerie) ;  
b. encadrée ou avec contours finis (sans agrafes apparentes) ; 
c. prête à accrocher (œillets à l’arrière avec fil métallique) ; 
d. avec hauteur/largeur inférieures ou égales à 20 po (incluant cadre) ; 
e. à l’endos : nom, prénom, titre de l’œuvre, médium, grandeur et prix. 
4. L’exposant s’engage à : 
a. déposer son œuvre à la Galerie (113, rue Saint-Paul, Québec, Qc G1K 3V8) le jour et horaire                  
prévu ainsi que de la reprendre le jour du décrochage ou le lendemain ; 
b. dégager la SACQ et Off Galerie de toute responsabilité liée à tout dommage pouvant               
survenir ; 
c. autoriser la SACQ et Off Galerie à utiliser les photos de l’œuvre exposée pour des fins de                  
promotion de l’événement ; 
* Ne pas respecter les conditions de participation pourrait entraîner un refus d’inscription. 
5. En cas de vente : 
a. Off Galerie ne retiendra aucune commission et contactera l’artiste pour remplacer l’œuvre             
vendue ; 
b. les frais de livraison applicables seront à la charge de l’acheteur. 

Responsable : Juan Gomez  sacqjgomez@gmail.com 
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