
 

 

 

 

Galerie La Vie est Belle 

24 juin au 31 oct. 2021 

Le Mont Champagnat 

situé au 7141, Chemin royal à Château-Richer 
accueillera la première exposition de 

la Société artistique de La Haute-Saint-Charles 
Bienvenue aux artistes  en arts visuels 

Inscription :  date limite le 16 juin 2021 

Complétez le formulaire (recto et verso) – à imprimer au préalable – puis faites-le parvenir 
au comité de sélection, accompagné du plan d’exposition de 5 (cinq) œuvres  

pour un espace de 7’x7’ pieds + une œuvre supplémentaire 
au courriel suivant : sahsc.quebec@gmail.com 

Veuillez noter que les œuvres peuvent être positionnées à des différents endroits dans la galerie  

Conditions : Préparez votre montage en prévoyant 6’’ pouces entre les œuvres 

Peuvent être acceptées : les toiles encadrées et les toiles galeries peintes sur les côtés 
Toutes les œuvres doivent être prêtes pour l’accrochage avec fil de suspension bien fixé 

Option : Vous pouvez ajouter une œuvre de grand format (carré : 30 »x30 » ou plus / rectangulaire 24 » 
x 48 » ou plus) laquelle pourrait être sélectionnée par la propriétaire, pour exposition dans le hall 

d’entrée 
 

Coût  60$  et 15% des ventes pour quatre mois : du 24 juin au 31 octobre  
La date et le mode de paiement seront indiqués sur le contrat qui sera envoyé  
après acceptation, à partir du 18 juin. 

Inventartzone : Les participants auront droit à 3 mois gratuits d’exposition sur le site de ventes  
en ligne, en y présentant 5 toiles différentes   

Gardiennage : Aucun  

Événements spéciaux :  Vous pouvez être appelés à assurer une présence ou être invités  
à peindre lors de certains événements spéciaux 

 

Inscription :   
Nom et prénom :____________________________________________  No de membre : _____________ 
Adresse :_____________________________________________________________________________ 
Ville : _________________________________________  Code postal :___________________________ 

Courriel : ______________________________________  Téléphone :____________________________ 



 

 

 

Galerie La Vie est Belle       Description des produits 

Nom :                                                      Prénom : 

Numéro Titre Description Format Prix Quantité 

1      

2      

3      

4      

5      

      

      

 Œuvre supplémentaire     

1      

      

 TOILE POUR LE HALL 
D’ENTRÉE     

Numéro Titre Description Format Prix Quantité 

1      

      


