Location d’exposition
La Galerie d’art Christine Genest, située au 57A route 138 à Cap-Santé, offre aux artistes un
volet locatif d’une salle d’exposition dans un lieu professionnel avec un soutien technique pour
la diffusion de leur art. Les artistes intéressés sont invités à soumettre leur dossier par courriel
à l’adresse suivante; christine.genest@globetrotter.net
Dossier de présentation
Votre demande devra contenir les documents suivants :
·
·
·
·
·

Description de l’exposition
Bref curriculum vitae de l’artiste
Courte démarche artistique
Photo de l’artiste
5 photos de vos plus récentes œuvres

Critères d’évaluation
· Qualité artistique des œuvres
· Originalité et innovation
· Qualité du dossier de présentation
Tarification
La période d'exposition par artiste est de 2 mois maximum. La tarification est de 450$ +tx
pour les deux mois et elle est payable au début de chaque mois au coût de 225$ +tx ou à la
signature du contrat. Sur chaque vente, un pourcentage de 25% sera retenu.
Ces coûts incluent :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Installation et désinstallation des œuvres.
Carton d’identification des œuvres exposées.
Affiche extérieure.
Matériaux d'emballage après vente.
Fiche sur l’artiste pour les visiteurs, les techniques et médiums utilisés.
Assistance au vernissage.
Diffusion sur notre site Web.
Diffusion de l’événement dans les agendas culturels.
Présence à la galerie pour le public et la vente.

Horaire de la Galerie:
Mercredi
11h à 16h
Jeudi
11h à 16h
Vendredi
11h à 16h
Samedi
11h à 16h
Dimanche
12h à 16h
Les lundis, mardis et les soirs sur rendez-vous.
Responsabilité de l’artiste
L’artiste est responsable de faire la promotion de l’exposition et s’engage également à
organiser le vernissage de l’exposition. Les frais entourant la promotion et le vernissage de
l’exposition sont à la charge de l’artiste. (Pas obligatoire)
L’artiste est personnellement responsable de ses œuvres, de la livraison et de la reprise de
possession de ses œuvres aux dates de début et de fin de l’exposition.
Renseignements supplémentaires
Téléphone : 418.285.5466 / 418.462.0909
christine.genest@globetrotter.net
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.

