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GALERIE L’INVENTART / Marché des arts 
galerielinventart@gmail.com 

POUR EXPOSER AUX GALERIES DE LA CAPITALE 

 
Inscription 

 
Pour exposer des toiles, 
des cartes de souhaits ou 
des produits dérivés aux 
Galeries de la Capitale 
vous devez être ou devenir 
membre de la Société 
artistique de 
La Haute-Saint-Charles 

 
Informations pour être membre, 
pour s’inscrire ou connaître le 
fonctionnement 
www.sahsc.com/inventart 

a) Inscrivez-vous comme membre si 
ce n’est déjà fait 

b) Téléchargez et complétez le 
document « Entente de service et 
annexe » et faites-le parvenir avec 
les photos de vos œuvres à 
galerielinventart@gmail.com 

c) Défrayez le montant requis pour être 
membre et/ou pour exposer en 
utilisant interac, dès la confirmation 
de l’acceptation de votre candidature. 
Mentionnez dans la section 
message, la raison du paiement : 
(membre) et/ ou (galerie inventart ). 
Inscrire un mot à la réponse sécuritaire 
sahsc.inscription@gmail.com 

Coût pour être membre : 

20$ résident de la ville de Québec  

30$ extérieur de la ville de Québec 

Coût pour exposer toiles et cartes : 

140$  
• 06 novembre 2021 au 09 janvier 2022  
• (un espace de 72 x 36 pouces pour 

toiles)  
• (un espace dans le présentoir de cartes) 

(aucune redevance sur les ventes) 
• (3% sera déduit des sommes dûes si 

nous utilisons square pour finaliser une 
vente) 

Coût pour exposer des produits dérivés : 

40$  
• 06 novembre 2021 au 09 janvier 2022 

(exposition dans un comptoir vitré) 
• (un espace de 24 x 60 pouces) 

 

 

NOTES : 

Pour les toiles :  
Photo de vos toiles agencées dans l’espace (72 x 36 )  
Complétez le formulaire « entente de service et annexe » 
 
Pour les cartes de souhaits :  
10 cartes identifiées à l’arrière avec vos initiales (nom et prénom / ex : Paul Trépanier= TP ) 
 

Pour les produits dérivés :  
Photo des produits dérivés et agencement dans l’espace (2 x 5) 
Description des produits dans le formulaire « entente de service et annexe ». 
 

Lien de contact : galerielinventart@gmail.com 

Après réception de votre inscription, de l’entente de service et de la photo de l’agencement possible de vos toiles, 
un comité de sélection déterminera les artistes retenus pour l’exposition. 

 


