Veuillez lire attentivement ce qui suit avant de compléter le
formulaire. Vous devez retourner seulement la partie intitulée
«Demande de participation». Conservez les deux premières
pages concernant les informations importantes.
Informations importantes
✓ L’édition 2018 de la Foire des Arts aura lieu les 22-23-24-25 novembre 2018 au Centre Henry-Leonard,
70 avenue Michel-Hémon à Baie-Comeau
✓ Le site est accessible aux exposants pour l’aménagement de leur kiosque le mercredi 21 novembre à
partir de 17 h
✓ À moins de détenir un permis du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, il est
strictement interdit de présenter et/ou vendre tout produit de confection artisanale tels les huiles
domestiques, les bonbons, les confitures, le chocolat, etc. Une copie du permis devra nous parvenir
avant le 31 août 2018.
✓ La revente est interdite (l’artiste créateur du produit doit être présent)

Heures d’ouverture au public
Jeudi 22 novembre de 19 h à 21 h (soirée VIP)
Vendredi 23 novembre de 13 h à 21 h
Samedi 24 novembre de 10 h à 17 h
Dimanche 25 novembre de 10 h à 16 h

Coûts et informations sur le kiosque
✓ La période d’inscription aura lieu du 10 avril au 15 mai 2018 (le cachet de la poste faisant foi de l’envoi).
✓ Coût du kiosque : 100$ pour un kiosque de 10’ x 6’ et 75 $ pour un kiosque de 8’ x 6’. Dans tous les cas,
ajouter 25 $ si un deuxième exposant partagera le kiosque.
✓ Le kiosque est gratuit pour les moins de 18 ans, cependant nous leur demandons un dépôt de 25$ au
moment de soumettre le dossier. Ce montant sera encaissé au moment de l’acceptation et sera
remboursé après l’installation du kiosque.
✓ La Foire des Arts fournit l’électricité, des tables et des chaises (inscrire vos choix sur le formulaire).
✓ La décoration et l’éclairage du kiosque sont obligatoires et à vos frais.
✓ La confirmation de l’acceptation de l’inscription et l’attribution de l’emplacement du kiosque par le comité
organisateur est sans appel.
✓ Le paiement doit être fait à l’ordre de «La Foire des Arts» et envoyé en même temps que votre demande
de participation et vos photos à l’adresse suivante :
Foire des Arts
a/s Comité de sélection
C.P. 6237
Baie-Comeau, QC
G5C 0B7
✓ Veuillez prendre note qu’une demande de participation accompagnée d’un chèque postdaté, sans
chèque, sans les photos ou avec un formulaire incomplet sera rejetée automatiquement.
✓ Votre chèque sera encaissé une fois votre inscription confirmée par le comité de sélection au plus tard
le 30 juin.
✓ Les chèques des inscriptions non retenues vous seront retournés par la poste. Il n’y aura aucun
remboursement suite à l’annulation de votre part après le 31 août 2018.

Sélection des exposants
✓ Le jugement des produits présentés par les artistes est basé sur les critères suivants : maîtrise de la
technique, créativité, créations originales et esthétique.
✓ Dans son choix, le comité de sélection vise à ce qu’il y ait une représentativité de l’ensemble des
disciplines de métiers d’art.
✓ Quelques places peuvent être accordées à des artistes de l’extérieur de Baie-Comeau pour favoriser la
diversité de produits et l’échange.
✓ Les produits à connotation sexuelle seront refusés.
✓ Lors de la sélection des kiosques, les catégories des produits présentés sur les photos devront se retrouver
au kiosque lors de l’événement.
✓ Une priorité est mise sur les exposants qui sont membres d’une association professionnelle et les
membres du comité organisateur.
✓ Le choix final est sans appel et ne comporte aucun privilège quant aux participations ultérieures.
✓ La sélection des artistes aura lieu en mai et vous recevrez une confirmation par la poste durant la 1re
semaine de juin.

Envoi de votre demande de participation
Assurez-vous de joindre tous les documents suivants, à votre demande :
□ Photos de qualité supérieure (5-8 pour les nouveaux exposants, 3-5 de nouvelles créations seulement
pour ceux qui ont participé à l’édition 2017), inclure une brève description de chaque photo.
□ Un chèque, pour couvrir la location du kiosque, fait à l’ordre de : Foire des Arts
Postez votre dossier, avant le 15 mai 2018, à :
Foire des Arts
a/s Comité de sélection
C.P. 6237
Baie-Comeau, QC
G5C 0B7

Veuillez noter qu ’aucun dossier ne sera retourné.
Les dossiers incomplets ne seront pas évalués et,
par conséquent, ne recevront pas de réponse

Demande de participation
Foire des Arts
20e édition – du 22 au 25 novembre 2018
Centre Henry-Leonard de Baie-Comeau

Notez qu’un maximum de 2 personnes est autorisé pour un même kiosque.
Nom :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Téléphone :
Cellulaire :
Courriel :
Site Internet :
Famille de métiers d’art :
□ Bois
□ Céramique
□ Cuir, peaux et fourrures
□ Métaux
□ Papier
□ Textile
□ Verre
□ Autres matériaux :
Discipline(s) que vous présenterez :
□ Broderie
□ Calligraphie
□ Courtepointe
□ Couture
□ Ébénisterie
□ Émaillage
□ Feutrage
□ Gravure
□ Joaillerie
□ Lutherie
□ Cuir
□ Menuiserie
d’art
□ Mosaïque
□ Papeterie d’art
□ Peinture sur bois
□ Peinture sur porcelaine
□ Peinture sur soie ou tissu
□ Peinture sur verre
□ Poterie
□ Sculpture
□ Tissage
□ Tricot
□ Vitrail
□ Autres :
J’ai participé à la Foire des Arts en 2017?
□ Oui (je joins 3-5 photos de mes nouvelles créations)
□ Non (je joins 5-8 photos de mes créations)
Indiquez l’information que vous souhaitez voir diffusée sur les publications officielles de la Foire des Arts
Nom d’artiste :
Site Internet ou courriel :
Principaux produits offerts :

Principaux matériaux utilisés :

Principaux services offerts :

Brève démarche artistique :

Vous devez signer et indiquer votre choix à chacune des sections qui suivent
J’autorise la Foire des Arts à diffuser mes photos, ainsi que les informations concernant ma démarche
artistique sur leur site Internet, sur les réseaux sociaux ou à des fins promotionnelles
□ oui
□ non
Signature :
J’autorise la Foire des Arts à diffuser mes coordonnées sur leur site Internet ou sur les réseaux sociaux
□ oui
□ non
Signature :
Je souhaite partager mon kiosque avec :
(Assurez-vous que l’artiste envoie son dossier)
Dans l’éventualité où la personne avec qui je souhaite partager mon kiosque n’est pas retenue pour la
présente édition :
□ J’accepte le jumelage avec un autre artiste au choix du comité
□ J’assumerai la location du kiosque sans jumelage
□ Je ne participerai pas
Signature :
J’ai pris connaissance des règles et informations importantes concernant l’événement et j’accepte de m’y
conformer.
Signature :
Seriez-vous disponible pour donner un atelier de formation dans les semaines qui précèdent l’événement? Si
oui, en faire une description sommaire :

Choix du kiosque :
1er choix :
2e choix :

□ Table 30’’ x 30’’
Autres :

□ 8’
□ 8’

□ 10’
□ 10’

Besoins spécifiques (selon la disponibilité)
□ Table 6’ 1 ou 2
□ Table 8’
□ 1 chaise

□ 2 chaises

