APPEL AUX ARTISTES DE LA RELÈVE
L’Artothèque de Pointe-Claire fête cette année son 50e anniversaire d’activité au Centre culturel Stewart Hall de PointeClaire. Pour souligner l’événement et le talent de nos artistes, la collection 2018 sera exceptionnellement constituée de 150
œuvres réalisées par 150 artistes dont 50 ambassadeurs, 50 initiés et 50 artistes de la relève.
La Nouvelle Collection 2018 sera présentée à la Galerie d’art Stewart Hall du 28 octobre au 3 décembre 2017. Le
vernissage aura lieu le dimanche le 29 octobre à 14 h. À la suite de l’exposition, les œuvres feront partie de la collection
de l’Artothèque et seront disponibles pour la location ou pour la vente auprès du public pendant un an. Les frais de location
(le coût mensuel de location correspond à 3 % du prix de l’œuvre pour un minimum de 6 $ et un maximum de 30 $ / mois)
seront remis entièrement à l’artiste. Lors de la vente d’une œuvre, la Ville de Pointe-Claire se réserve une commission de
25 %.

La catégorie Artiste de la relève est réservée aux artistes qui n’ont jamais été sélectionnés pour la collection de
l’Artothèque et qui ont moins de 10 ans de carrière artistique.
Pour participer, il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous et de le retourner d’ici le 15 septembre 2017, accompagné
d’images en haute résolution, à veronique.juneau@pointe-claire.ca
Les Artiste de la relève peuvent proposer 1 à 2 œuvres mais dans le cas d’une réponse positive, une seule œuvre pourra
être retenue.
Chaque œuvre proposée doit répondre aux critères suivants :
o Œuvre en 2D (peintures, photographies, dessins, estampes ou techniques mixtes). Les giclées ne sont pas
acceptées (à l’exception des photographies numériques).
o L’œuvre doit être encadrée et prête à l’accrochage.
o La grandeur maximale de l’œuvre incluant le cadre est de 40 cm x 40 cm (16 x 16 po)
o Le prix de vente maximal est de 500,00 $.
Véronique Juneau, Responsable - Artothèque et boutique par intérim
veronique.juneau@pointe-claire.ca, 514 630-1221, poste 1725www.pointe-claire.ca/artotheque
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CALL FOR EMERGING ARTISTS
The Pointe-Claire Art Rental and Sales Service is celebrating its 50th anniversary at the Stewart Hall Cultural Centre. To
highlight the event and the talent of our artists, the 2018 collection will feature 150 works from 150 artists, including 50
ambassadors, 50 established artists, and 50 emerging artists.
The new 2018 collection will be on exhibition in the Stewart Hall Art Gallery from October 28 to December 3, 2017. The
vernissage will be held on Sunday, October 29, at 2 p.m. The works will then be part of the Art Rental and Sales collection
and available for rent or sale for one year. The entire rental fee (monthly rental costs are 3% of the price of the artwork, for a
minimum of $6 and up to $30 per month) will go to the artist. The City of Pointe-Claire retains a 25% commission on works
sold.

The Emerging Artist category is reserved for artists who have never been selected for the Art Rental and Sales collection
and whose artistic career spans less than 10 years.
To participate, simply fill out the form below and send it by September 15, 2017, along with high-resolution images, to
veronique.juneau@pointe-claire.ca
Emerging artists may submit one or two works, but only one will be included in the collection if a submission is accepted.
Each submitted work must meet the following criteria:
o The work must be in 2D (painting, photograph, drawing, print, or mixed media). Giclées are not accepted (except for
digital photographs).
o The work must be framed and ready to hang.
o The maximum size of the work including the frame must be 40 cm x 40 cm (16” x 16”).
o The maximum sale price must be $500.00.
Véronique Juneau, Manager - Art Rental and Sales Service and Boutique, by interim
veronique.juneau@pointe-claire.ca, 514-630-1221, ext. 1725
www.pointe-claire.ca/en/art-rental-sales-services/
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ARTOTHEQUE / ART RENTAL - 2018
FORMULAIRE D’INSCRIPTION / REGISTRATION FORM

Nom de l’artiste / Artist’s Name :
Adresse / Address :

Téléphone / Phone # :
Courriel / Email :
Langue de correspondance / Language preferences: FR

EN

Un contrat suivra pour l’œuvre(s) choisie(s) / Contract to follow for work(s) chose
1)

Titre / Title :
Date :
Médium / Medium :
Dimensions avec cadre / Dimensions with frame :

Hauteur / Height :
Largeur / Width :

Prix / Price :
2)

Titre / Title :
Date :
Médium / Medium :
Dimensions avec cadre / Dimensions with frame :

Hauteur / Height :
Largeur / Width :

Prix / Price :

176, chemin du Bord-du-Lac ̶ Lakeshore, Pointe-Claire (Québec) H9S 4J7 – 514 630-1220 www.pointe-claire.ca
176 Du Bord-du-Lac ̶ Lakeshore Road, Pointe-Claire, Quebec H9S 4J7 – 514-630-1220 www.pointe-claire.ca

