
 
 

 

 

 

 

Formule d’inscription 
Nom de l’exposant :   

Adresse postale :  

Téléphone :      Courriel :  
 

2D : ⃝ Peinture sur toile    ⃝ Aquarelle    ⃝ Dessin/encre     ⃝ Photographie   ⃝ Autre _______________ 
 

3D :  ⃝ Sculpture sur pierre    ⃝ Sculpture de bronze   ⃝ Sculpture sur bois   ⃝ Autre ________________ 
 

Choisissez votre   ‘’ ESPACE-ARTISTE ’’   pour exposer vos œuvres : 
 

 

** Inscription en duo : Possibilité d’inscription de deux ou trois exposants pour un même espace 
*** Chaque artiste doit fournir TOUT son matériel d’installation. 

 
- - Paiement par carte de crédit (Visa ou Mastercard) 
 

No de carte : ____________________________________  expiration ____ /____ 
 

- - Paiement par chèque :  payer à l’ordre de  Plaisir d’Artistes  pour  Inscription 
   * Les chèques ne doivent pas être postdaté à une date ultérieure de l’inscription envoyée. 

   2056 rue O-Beauchamp, Sainte-Lucie-des-Laurentides, Qc, J0T 2J0 

 

- - Paiement par virement bancaire :  pierretteart@gmail.com  



 
 

 

Pour vous inscrire… 
 
Étape 1 Formule d’inscription et Enregistrement de vos oeuvres 

Remplir la formule d'inscription et nous la retourner par courriel à info@plaisirdartistes.com  ou par la poste 

à l’adresse suivante :    2056 rue O-Beauchamp, Sainte-Lucie-des-Laurentides, Qc, J0T 2J0 

 

Remplir la fiche d’enregistrement de vos œuvres et nous l’envoyer par courriel / par la poste. 

(Titre, médium, dimension, prix). 

 
  

Étape 2 Paiement d’inscription 

Effectuer votre paiement pour l'inscription afin de garantir votre espace. 

 

**Nous acceptons le paiement en deux versements égaux, selon entente avec Mme St-Germain. 

** Aucun remboursement des frais d’inscription ne sera possible. 
** Un reçu pour impôt peut vous être transmis sur demande. 

 
 

Étape 3 Besoins particuliers ? 

Vous pouvez nous contacter pour nous faire part de vos besoins particuliers pour l’exposition de vos œuvres, 

pour confirmer le nombre d’invitations souhaités et pour répondre à toutes autres questions reliées à 

l’exposition de Plaisir d’Artistes. 

  
 

Étape 4 Besoins particuliers ? 

Nous envoyer par courriel (ou facebook) des photos de bonnes résolutions de deux vos œuvres les plus 

représentatives afin de promouvoir notre événement sur les réseaux sociaux et affiches. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Informations pratiques - 10e édition    -  Marché Bonsecours 
 

Date de l'exposition : 6-7-8-9 août 2019  (mar-mer-jeu-ven). 

Date limite d’inscription : Vendredi 30 avril 2019 
 

Lieu :  Marché Bonsecours (Vieux-Montréal) 

325 rue de la Commune, Montréal, H2Y 1H2 (Métro Champ-de-Mars) 
 

Soirée du Vernissage : Jeudi 8 août, de 19h à 21h. 

*Photo de groupe sera prise lors du Vernissage  
 

Heures d'ouverture au public (admission gratuite pour tous $) :  

Mardi (16h à 19h), mercredi (10h à 19h), jeudi (10h à 21h), vendredi (10h à 17h) 
 

Repas sur place : Plats faits maison ($), ou restaurant à proximité ($$) 
 

Tirages : Prix ‘’Coup de Cœur du public’’ : 2D  200 $ 

                Prix ‘’Coup de Cœur du public’’ : 3D  200 $ 
 

Installation de vos œuvres :  Le mardi 6 août, de 13h à 19h 

    325 de la Commune, seulement à partir de 13h00 
 

Démontage de l'exposition : Le vendredi 9 août, de 17h à 20h 
 

Modes de paiements alternatifs pour vos acheteurs : Visa & Mastercard (frais de 10 % du prix de vente). 

*Le remboursement de ces ventes vous sera versé par chèque et posté dans les 30 jours après la fin de 

l’exposition. 
 

Redevance des ventes : Aucune. 
 

Présence des artistes sur place : Il vous est préférable d’être présent durant la durée de l’exposition. Chaque 

artiste est et sera toujours le meilleur vendeur de ses propres œuvres. Lorsque l’artiste est absent, notre 

personnel est sur place tous les jours afin d’assurer une présence permanente dans l’ensemble de la salle.  
 

Publicité prévue : Communiqués de presse, radio, réseaux sociaux et affichage local. 

* N’oubliez pas de partager l’événement à votre entourage, votre famille, collègue de travail et bien entendu 

vos réseaux sociaux ! 
 

Collecte de dons : Fondation du Dr. Julien ‘’Soigner, outiller les enfants pour la vie’’ 
 

 
Mme Pierrette St-Germain, directrice Artistique des Événements Plaisir d’Artistes 

Plaisir d’Artistes 

2056 rue O-Beauchamps, Ste-Lucie-des-Laurentides, Qc, JOT 2J0 

info@plaisirdartistes.com 

514-799-1456 


