ASSOCIATION D’ARTISTES PEINTRES DU CENTRE-MAURICIE

Fiche d’inscription Site Web de l’association
(F.Insc.Web.20-F1) www.aapcm.com
Votre forfait inclus une page artiste comprenant : vos coordonnées, votre
démarche artistique, votre biographie et la possibilité de faire paraître
jusqu’à neuf de vos œuvres.
Protocole d’entente
• Respecter la loi sur les droits d’auteur. 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, le cas échéant, le comité de gestion se réservera le droit de
refuser une œuvre qui ne respectera pas cet article.
• L’A.A.P.C.M. se réserve le privilège de diffuser ou non vos œuvres sur
le site.
• La date d’anniversaire de votre forfait sera du 1e février de l’année en
cours au 1e février de l’année suivante.
• Le coût du forfait:
- Première année : 30.00$ incluant 2 modifications gratuites.
(2.50$/mois)
- Si votre inscription se fait après le 1e février le coût sera calculé au
prorata des mois qui restent.
- Années subséquentes : 20.00$ incluant 2 modifications gratuites.
- Pour toute autre modification supplémentaire, il y aura des frais de
10.00$ par modification.
• Nous ne sommes pas responsables des délais de mise en ligne des
pages du site
Web.
• La responsabilité de la négociation pour les ventes vous appartient.
Conditions pour être éligible
• Être membre de l’association d’Artistes Peintres du Centre-Mauricie.
LES INSCRIPTIONS PEUVENT SE FAIRE : PAR COURRIEL OU PAR
COURRIER
• DANS TOUS LES CAS :
Libellez votre chèque au nom de L’A.A.P.C.M.
Celui-ci est non remboursable si vous vous désistez par la suite.
Faire parvenir à : Marie-Ève Larochelle
1401, 13e rue
Trois-Rivières G8Y 3A5
819-375-0364

SI INSCRIPTION PAR COURRIEL à :
Marie-Ève Larochelle
marieevelpeintre@gmail.com
Liste des documents à envoyer
• Une photo récente de l’artiste : Format jpg
• Démarche artistique de l’artiste : Document Word
• Notes biographiques de l’artiste : Document Word
• possibilité de 2 liens web.
• Images des œuvres : Format jpg , bonne dimension et haute résolution.
• Détails des œuvres : Texte sur courriel ou sur document
N.B. Tout envoi par courriel sera considéré comme une acceptation du
protocole d’entente du site Web que vous avez lu, vous vous en
déclarez satisfait(e), et vous vous engagez à le respecter.
NOTE: Vous pouvez faire 2 ou 3 envois différents de vos photos pour
que cela fonctionne bien ou
mettre dans Dropbox et partager le lien avec
Marie-Ève Larochelle
marieevelpeintre@gmail.com
SI INSCRIPTION PAR COURRIER
Liste des documents à envoyer
1-Une photo récente de l’artiste format 4 pouces X 6 pouces. À l’endos de votre
photo, vous devez inscrire : Votre nom et les coordonnées que vous voulez inscrire sur
votre page du site web. Votre adresse civile n’est pas obligatoire.
2-Démarche artistique de l’artiste (non obligatoire)

• Texte pour parler de votre processus créateur, influencé par... l’histoire de l’art, un
contexte socio-politique, l’esthétique, les techniques utilisées, etc, Faites-vous
ressentir, pressentir l’œuvre.
• Parlez de notes écrites en cours de création, votre journal de bord, un outil précieux
pour revenir à l’essentiel de votre expression.
• Ce texte s’adresse généralement à des gens du milieu, des initiés, donc approfondissez.
• Inscrire le mois et l’année de cette version.

3-Notes biographiques de l’artiste (non obligatoire)
• Court texte qui s’adresse au grand public, aux médias, un texte qui peut être dans un
catalogue, affiché au mur pour accompagner une exposition, ou autres besoins.
• On y parle des dates charnières du parcours artistique, de la formation, des influences,
des prix et honneurs remportés, etc.
Exemples : Formation, Galerie d’art, implication sociale, expositions.
• Gardez-vous de faire un texte d’appréciation ou de qualification. Ces notes doivent
être neutres, informatives.

4-Détails des œuvres
• Une photo de chaque oeuvre format 4 pouces X 6 pouces originales et récentes.
(Possibilité de 9 œuvres)
Vos œuvres doivent être photographiées en gros plan, non encadrées sur un format de 4
pouces X 6 pouces.
À l’endos de chaque photo, vous devez inscrire :
1. Votre nom d’artiste
2. Le titre de l’œuvre.
3. Le médium.
4. Le format, hauteur et largeur en centimètre ou en pouces.
5. Le prix : $, vendu ou encore collection personnelle.

Si vous faites votre inscription par courrier.
Libellez votre chèque au nom de L’A.A.P.C.M.
Celui-ci est non remboursable si vous vous désistez par la suite.
Faire parvenir à : Marie-Ève Larochelle
1401, 13e rue
Trois-Rivières G8Y 3A5
819-375-0364
marieevelpeintre@gmail.com
Découper ici et retourner la partie inférieure à Marie-Ève Larochelle
accompagné de votre chèque.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscriptions site Web de l’AAPCM Galerie virtuelle
Ecrire en lettres capitales
Nom : __________________________ Prénom : __________________________
Adresse : __________________________
Ville : __________________________ Code postal : ___________
Téléphone : _____________
Courriel : _______________________
En signant cette fiche, je confirme avoir pris connaissance du protocole d’entente
du site Web de l’A.A.P.C.M, m’en déclare satisfait(e) et m’engage à le respecter.
Peintre exposant : (signature) __________________________________
Date : ___________
Président : 02-03-2020 Secrétaire 02-03-2020 Comité : 02-03-2020

