APPEL DE DOSSIER
Marché de Noël des artistes membres de HALTE DES ARTS
Un Marché de Noël sera présenté au grand public les 8, 9 et 10 décembre 2017, à la galerie de HALTE DES
ARTS, sise au 1, chemin Saint-Joseph, à Val-des-Monts(Perkins), J8N 7E8.
Il s'agira d’un tout premier Marché de Noël à la galerie qui présentera au public des tableaux et des sculptures
de petits formats, ainsi que des produits dérivés (cartes, foulards, tasses, objets d'arts en verre, bijoux, vitraux,
etc.)
Pour manifester leur volonté de participer à ce Marché de Noël, les membres de HALTE DES ARTS ainsi que
la population des environs doivent soumettre, par courriel, un dossier réunissant tous les éléments énumérés
ci-dessous, au plus tard le 15 octobre 2017:
- Prénom et nom de l’artiste, son adresse postale, son numéro de téléphone, son adresse de courriel.
- Le titre ainsi que les dimensions de chaque œuvre en petit format, les médiums utilisés, ainsi que le prix de
vente.
- S’il s’agit de produits dérivés, une description de chaque catégorie de produits offerts.
- Photographies de tous les tableaux et sculptures présentés ainsi que des photos montrant des exemples de
chaque catégorie de produits dérivés offerts (ex. Une photo montrant un exemple de cartes, une autre
montrant une tasse, etc.)
Les photos doivent être en couleur et être en format JPG (pas de fichiers trop lourds svp !).

Tout envoi après cette date sera refusé.
En raison des contraintes d'espace et du nombre d’artistes membres de Halte des Art, le choix des artistes
participants et de l’espace qui leur sera alloué seront faits en fonction des réponses à cet appel de dossiers.
Nous acceptons :
- Les œuvres en deux dimensions d’un maximum de 36 cm de hauteur et de largeur (soumettre 6 œuvres
maximum);
- Les œuvres en trois dimensions d’au plus 30 cm de hauteur, 15 cm de largeur et 15 cm de profondeur
(soumettre un maximum de 6 œuvres);
- Les produits dérivés des œuvres;
- Les artistes de Halte des Arts réalisant des oeuvres d'art autres que des tableaux ou des sculptures sont
aussi visés par cet appel de dossier (bijoux, ébénisterie d'art, verre, etc.).
Exceptionnellement, il n'y aura pas de sélection par un jury externe constitué d'artistes professionnels, comme
nous en avons l'habitude. Nous souhaitons donner à voir, à la population, un éventail d’œuvres réalisées par
nos membres.
La présence des artistes sur les lieux n'est pas obligatoire lors des trois jours de l'événement. Sachez toutefois
que les visiteurs apprécient les rencontrer et discuter avec eux.

Pour toute autre information, veuillez communiquer avec Natalie Louise Pilon à l’adresse de courriel suivante :
info@natalielouise.ca
Remarque importante : Les artistes sélectionnés pour l'exposition devront être membres de HALTE DES ARTS
ou le devenir (40$ par année). Une commission de 10 % des ventes sera retenue.

Les œuvres retenues devront être déposées à la galerie le lundi 4 décembre entre 15 h et 18 h. Elles devront
être reprises le dimanche 10 décembre à 16 h.
Nous espérons vous compter nombreux parmi nous pour ce tout premier Marché de Noël afin d’offrir à la
population une grande sélection d’objets d’art !

Le Comité du Marché de Noël
Veuillez faire parvenir votre dossier, par courriel, à :
Natalie Louise Pilon - info@natalielouise.ca
HORAIRE DE LA GALERIE POUR LE MARCHÉ DE NOËL:
VENDREDI : 17 h à 20 h
SAMEDI :
13 h à 16 h
DIMANCHE : 10 h à 16 h

