
 
APPEL DE CANDIDATURES POUR UNE EXPOSITION À LA GALERIE SACQ 

Dans le cadre de la prolongation de notre entente avec Laurier Québec, la Société artistique et culturelle de Québec vous 
offre l’opportunité d’exposer vos œuvres au cours de la prochaine période de deux mois.   

INSCRIPTION 

Endroit :  Centre commercial Laurier Québec 

Période d’exposition :  du 1
er

 septembre au 30 octobre 2021 

Places disponibles :  17 artistes 

Période d’inscription :  début : 19 h le 18 juillet, fin : 23 h le 27 juillet 

Inscription par Qidigo :  https://www.qidigo.com/u/Societe-artistique-et-culturelle-de-Quebec/activity/5201/group/102030 

Frais d’inscription : 100 $ sur réception de la lettre de confirmation de la SACQ 

Afin de donner l’opportunité au plus grand nombre de membres d’exposer, la priorité sera accordée à ceux n’ayant pas 
exposé à la Galerie depuis novembre 2020.  

Puisqu’une liste d’attente sera établie sur Qidigo, il est important de vous inscrire même si le total d’artistes est atteint. 
Pour les autres artistes désirant exposer, un tri sera fait en fonction du nombre d’expositions auxquels ils ont participé 
depuis novembre 2020.   

Si vous êtes sélectionné, vous recevrez la confirmation de votre inscription avec tous les documents requis. Le paiement 
sera obligatoire à ce moment-là pour confirmer votre inscription. 

CONDITIONS ET ENGAGEMENTS 

1. Être membre en règle de la Société artistique et culturelle de Québec pour l’année 2021-2022. 
2. Présenter des œuvres originales et de qualité. 

3. Fournir le certificat d’authenticité pour chaque œuvre. 
4. Respecter le nombre de périodes de gardiennage requises pour toute la durée de l’exposition. Ce nombre varie entre 

six ou sept périodes.  
5. Dégager la SACQ de toute responsabilité en cas de préjudice causé soit par le feu, le vol, le vandalisme ou les bris. 

En vous inscrivant à cette exposition, vous autorisez la SACQ à utiliser les photos de vos œuvres pour fins de promotion. 

TARIFS 

Un montant de 100 $ non remboursable pour la période d’exposition de deux mois, plus 15 % de retenue sur les ventes. 
Le montant final de vos ventes après la retenue de 15 % vous sera versé dans la première semaine du mois suivant votre 
vente.  

ESPACE ALLOUÉ 

Vous disposerez d’un espace équivalent à 2304 po
2
 (hauteur par largeur) pour vos œuvres, incluant l’encadrement. Pour 

vous aider dans le choix de vos tableaux, nous vous fournirons, joint à la lettre de confirmation, le formulaire Inventaire 
sur Excel qui calcule lui-même l’espace occupé par chacun d’eux, ainsi que le total, vous assurant le respect de l’espace 
alloué.  

L’installation se fera par l'équipe d'accrochage en regroupant les œuvres d’un même artiste, si possible, afin de favoriser 
l'harmonie visuelle de la galerie. 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

Votre comité responsable du projet, 
Hélène Brodeur, Lorraine Cayer, Sylvie Perron, Claire Savard, Carole Simard, Manon Talbot 

Pour obtenir plus d’information : galerie.sacq@gmail.com 
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