
          Fiche d’inscription Ruelle des Peintres (Shawinigan) 2020 (F.Insc-Ruelle.R-20.F1) 
  

Endroit :   rue Willow. 
Date :   27 Juin  au 6 septembre 2020 (11 semaines de 2 jours). 
Coût :             25$  par fin de semaine. 
Heure :  13h00 à 19h 
Date limite de priorité d’inscription : vendredi  29 mai 2020 

Contrat d’engagement 
1.  À votre arrivée, vous devrez vous présenter à votre responsable.  
2.  Pour protéger vos toiles et pour leur sécurité, des boîtes permanentes et étanches  ont été installées. 
3. En tant qu’artiste, vous garantissez que les œuvres exposées sont authentiques, originales, créées et 
réalisées par vous et qu’elles ne sont pas une copie ou une reproduction en tout ou en partie d’une œuvre 
originale d’un autre peintre, ni issues de photos publiées sur internet ou revues et ailleurs ou encore de 
travaux en atelier ou stage supervisé. Aucune copie ne sera tolérée. 
4. Vous avez la responsabilité d’installer vos œuvres dès 12h afin d’être prêt pour 13h à l’emplacement 
déterminé par tirage, tout en respectant l’espace déjà occupé par un autre artiste et de façon à ne pas nuire 
ni à la circulation ni à l’aménagement. Vous devez vous limiter à l’espace qui vous est attribué. 
5.  Vous vous engagez à être présent durant toute la durée de l’activité, de peindre devant le public et 
d’assurer la surveillance de vos œuvres en tout temps. 
6.  Aucune retenue sur vos toiles ne sera faite. En dehors de vos toiles, seules des cartes de reproduction 
de vos tableaux  pourront être vendues sur place. 
7. Inscrire clairement votre nom, prénom, titre de l’œuvre, dimensions de celle-ci sans encadrement, médium 
utilisé ainsi que le prix sur des cartels d’identification de L’A.A.P.C.M.  À votre demande, il vous sera possible 
d’obtenir d’autres cartons d’identification supplémentaires, auprès du responsable de l’activité. 
8.  Vous vous engagez également à respecter les consignes suivantes : 

 Fournir vos propres installations pour travailler, exemple: 1 chevalet de travail, une table, une chaise 
et accessoires, etc.      

 Disposer vos toiles de façon esthétique dans l’emplacement alloué à cette fin. (une boîte avec 
approximativement une superficie d’accrochage de 9 pieds de large par 5 pieds de haut). 

 À la fin de l’événement, remettre les lieux tels qu’ils étaient à votre arrivée. 
9.  Vous dégagez l’A.A.P.C.M. et Culture Shawinigan de toute responsabilité en cas de bris et/ou perte, en 
tout ou en partie, causés par feu, pluie, eau, vol, vandalisme.  Le cas échéant, vous en assumez entièrement  
les pertes. En termes légaux, vos toiles seront exposées à vos risques et périls. 
10. Le matin même, si la température ne s’y prête pas l’exposition sera remise au lendemain. 

-----------------------------Couper et retourner la partie inférieure------------------------------------------------------- 

                                      Ruelle des Peintres (Shawinigan)  2020 
 

Date limite d’inscription: vendredi 29 mai. 

1e - Écrire le nombre de fins de semaine que vous désirez exposer.         
N.B : le nombre de fins de semaine que vous notez sera considéré comme une demande d’inscription. 
2e Numérotez votre choix par priorité 1, 2, 3, 4… (il est préférable d’avoir plus de choix que d’inscriptions). 

JUIN JUILLET AOÛT SEPT. 

27*28 4*5 11*12 18*19 25*26 1*2 8*9 15*16 22*23 29*30 5*6 

                      

 
Faites votre paiement au nom de l’aapcm à l’adresse ci-dessous au montant de 25$ multiplié par le nombre 
de fins de semaine désiré. 
Claude Robert 5020 ch. du Lac Héroux, St-Boniface, Qc  G0X2L0 Pour info: 819-535-6684. 

 
Je, _____________________________________________________________,                                

Lettres capitales 
 certifie avoir  lu le présent contrat, m’en déclare satisfait(e), et m’engage à le respecter. 
 
 (signature)___________________________________  date__________________ 

 
  
Président : 06-01-2020         Secrétaire : 06-01-2020         Comité : 06-01-2020          


