DU NOUVEAU-BRUNSWICK

SYMPOSIUM 2019
1 au 6 mai 2019

Cher (ère) artiste,
Notre 21ième Symposium s’en vient à grand pas. Nous vous invitons à participer à cet événement
culturel de grande importance et nous serions très heureux de vous compter parmi nous. Pour
vous inscrire, vous devez remplir le formulaire ci-dessous et nous le retourner avant le 15 février
2019.
Veuillez nous retourner le formulaire d’inscription signé avec votre paiement de 100 $ pour les
frais d’inscription payable au :
Symposium d’Arts Visuels du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick
582 Basin Ouest
Grand-Sault, N.-B.
E3Z 2J5
Veuillez noter que les places sont limitées. L'acceptation des inscriptions sera faite par ordre de
réception et le cachet de la poste servira de référence.
Aucun remboursement ne sera accordé dès votre acceptation par le Symposium.
Merci de votre coopération et au plaisir de vous compter parmi nous en 2019. Je vous souhaite à
tous une très belle semaine parmi nous.

Danielle Bergeron
Directrice générale

Symposium d’Arts‐Visuels du Nord‐Ouest du Nouveau‐Brunswick
582 Basin Ouest, Grand‐Sault, N.‐B. E3Z 2J5
Téléphone: 506‐473‐4681 – Télécopieur: 506‐473‐4613 – info@symposiumnb.com

DU NOUVEAU-BRUNSWICK

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Entente et règlements
NOM :_______________________________________ PRÉNOM :___________________________________________
ADRESSE : ______________________________________________________________________________________
VILLE :_________________________________ PROVINCE :__________________ CODE POSTAL : _____________
TÉLÉPHONE : (_____) ______- __________ COURRIEL : ________________________________________________
FAX: : (_____) ______- __________ SITE WEB : ________________________________________________________
MÉDIUM : ________________________________________________________________________________________
« L’Artiste »

Par la présente, l’Artiste désire participer à la 21ème édition du Symposium d’Arts Visuels du NordOuest du Nouveau-Brunswick qui se tiendra au Rodeway Inn / Près du Lac à Grand-Sault du 1
au 6 mai 2019 et les parties conviennent de ce qui suit :
EXPOSITION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

L’Artiste doit payer 100,00$ pour les frais d’inscription.
Le Symposium fournit un espace de 8’ x 10’, 2 panneaux 4' x 8', une table et 2 chaises.
L’Artiste doit apporter ses crochets, trépieds, lumières, extensions, etc.
L’installation se fait le 2 mai. Tout doit être prêt pour l’ouverture au public à 16 h 00. Des
personnes-ressources sont à votre disposition pour vous aider.
L’Artiste peut apporter autant de tableaux qu’il le désire pourvu qu’il les place dans son
espace de 8’ x 10’.
Le Symposium s’engage à faire la publicité pour les artistes qui fournissent la
documentation nécessaire.
L’Artiste s’occupe directement de la vente de ses tableaux.
L'Artiste peut apporter les tableaux de son choix ainsi que des produits dérivés. Pour
toutes informations, communiquer avec Mme Danielle Bergeron par téléphone au 506473-4681 ou par courriel à info@symposiumnb.com
L’Artiste doit demeurer à son kiosque ou à l’extérieur sur le terrain de l’Auberge afin que
le public puisse le voir à l’œuvre.
Le vendredi le 3 mai de 10 h 00 à 16 h 00, sur le Boulevard Broadway, des tentes sont
mises à la disposition des artistes qui veulent peindre à l’extérieur. Plus de 3 000
personnes circulent sur ce boulevard; c’est donc votre carte de visite idéale pour
rencontrer le public.
Suite aux demandes de la clientèle, l’Artiste doit fournir la documentation suivante aux
acheteurs :
1) C.V.
2) Certificat d’authenticité
3) Carte d’affaires

Symposium d’Arts‐Visuels du Nord‐Ouest du Nouveau‐Brunswick
582 Basin Ouest, Grand‐Sault, N.‐B. E3Z 2J5
Téléphone: 506‐473‐4681 – Télécopieur: 506‐473‐4613 – info@symposiumnb.com

DU NOUVEAU-BRUNSWICK

HÉBERGEMENT
Voici la liste des différents choix d'hébergement offerts. Veuillez cocher le choix d’hébergement
que vous désirez :





Chalet - occupation simple 94,00 $/jour
Chalet - occupation double 76,00 $/pers/jour
Hôtel - occupation simple 111,00 $/jour
Hôtel - occupation double 87,00 $/pers/jour

 fumeur
 fumeur

 non-fumeur
 non-fumeur

Les déjeuners et les soupers sont compris dans le prix d'hébergement.
IMPORTANT : Les billets pour les repas ne sont pas interchangeables. Vous devez les présenter
à chaque repas et porter votre tag d’identification qui servira de preuve. Si vous ne vous servez
pas de tous vos billets, vous ne pouvez pas les passer aux autres. Le nom de l’Artiste et la
mention « déjeuner » ou « souper » sont inscrits sur les billets afin de vous faciliter les choses.
Les mêmes choix d'hébergement s'appliquent au accompagnateurs (trices).
PARTICIPATION
Voici la liste des différentes activités offertes au public durant le Symposium et cachet offert à
l'artiste. Veuillez cocher l'activité ou la participation qui vous intéresse. Nous communiquerons
avec vous sous peu.








Conférence (École ou Auberge) – 100,00 $
Atelier (École) – 200,00 $ - 1 journée
Démonstration (École ou Auberge ou Centre commercial) – 100 $
Atelier plein air
Cours à l’Auberge – 400,00 $ - 1 journée
Atelier aux aînés – 400,00 $ - 1 journée
Don d'une toile ou œuvre pour commanditaires OR – 200 $

Le Symposium s’engage à fournir le local ainsi que tout le matériel nécessaire pour le
déroulement de l’activité choisie. Il fera également la promotion et la publicité de l’activité.
Le Symposium fournit le cadre aux artistes qui choisissent le don d’une toile. Le C.A pourrait
refuser une œuvre qui ne rend pas justice au talent de l’artiste. Nous devons commander les
cadres à l’avance il est important de nous mentionner :
Médium : ________________________

Dimension : ____ ” hauteur x ____ ” largeur.

Après avoir lu et compris cette entente, nous l’acceptons dans sa totalité,

________________________________
(signature)
Danielle Bergeron
Fondatrice, Directrice Générale

_________________________________
(en majuscules)

Symposium d’Arts‐Visuels du Nord‐Ouest du Nouveau‐Brunswick
582 Basin Ouest, Grand‐Sault, N.‐B. E3Z 2J5
Téléphone: 506‐473‐4681 – Télécopieur: 506‐473‐4613 – info@symposiumnb.com

