
 
 

LA GALERIE - Société artistique et culturelle de Québec 
 

INSCRIPTION À UNE EXPOSITION À LA GALERIE SACQ 
 

Nous sommes très heureux de prolonger notre contrat avec Laurier Québec, ceci nous permettant de maintenir en activité 
la Galerie SACQ. Ainsi, la Société artistique et culturelle de Québec vous offre l’opportunité d’exposer vos œuvres au cours 
de deux périodes de deux mois dès le 1

er
 mars jusqu’au 30 juin 2021, tout en nous adaptant aux conditions édictées par la 

Santé publique en lien avec la Covid-19. 
 

ENDROIT : Centre commercial LAURIER QUÉBEC. 
 

DEUX PÉRIODES D’EXPOSITION : 1. Du 3 mars au 29 avril 2021  
 2. Du 1

er
 mai au 30 juin 2021  

 

INSCRIPTIONS : la priorité sera accordée aux artistes (même sur liste d’attente) qui n’auront pas exposé à la Galerie 
dans la dernière année et, s’il y a lieu, les places excédentaires seront attribuées par tirage au sort. 
 

Places disponibles : 17 artistes par période 
Inscriptions par Qidigo : https://www.qidigo.com/u/Societe-artistique-et-culturelle-de-Quebec/activity/5201/group/79284 
Début des inscriptions : Pour mars et avril : 19 h le 28 janvier jusqu’à 23 h 59 le 5 février 2021 
 Pour mai et juin : les dates seront communiquées ultérieurement 
 

Le paiement est obligatoire pour confirmer votre inscription. Vous recevrez ensuite la confirmation de votre inscription, 
les instructions de présentation des œuvres, le fichier d’inventaire, les modalités concernant l’accrochage et le décrochage 
ainsi que le calendrier pour inscrire vos périodes de garde.  
 

CONDITIONS ET ENGAGEMENTS 
1. Être membre en règle de la Société artistique et culturelle de Québec pour l’année 2020-2021. 
2. Présenter des œuvres originales et de qualité. 
3. Fournir le certificat d’authenticité pour chaque œuvre. 
4. Assurer le nombre de périodes de garde requises ((un seul artiste par période de garde ou plus si nécessaire) pour 

toute la durée de l’exposition. 
5. Lors de l’inscription, autoriser la SACQ à utiliser les photos de vos œuvres pour fins de promotion. 
6. Dégager la SACQ de toute responsabilité en cas de préjudice causé soit par le vol, le vandalisme ou les bris. 
 

TARIFS  
50 $ non remboursables par 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 les 10 jours suivant la fin d’une période d’exposition. 
 

ESPACE ALLOUÉ 
Vous disposerez d’un espace équivalent à 2304 po

2
 (hauteur x largeur) pour vos œuvres, incluant l’encadrement. L’équipe 

d’accrochage espacera les œuvres. Pour vous aider dans le choix de vos tableaux, le formulaire d’inscription sur Excel 
calcule lui-même l’espace occupé par chacun d’eux, ainsi que le total, vous assurant ainsi le respect de l’espace alloué. 
 

L’installation se fera en regroupant les œuvres d’un même artiste, si possible, tout en visant à présenter une harmonie 
visuelle dans l’ensemble de la galerie. 
 

Votre comité responsable du projet  
Lise Bédard, Gérald Gallant, Andrée Gagné, Jean-Jacques Hudon, Marie Plante, Dominique Rodgers et Claire Savard.  
 

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