Symposium de peinture et de sculpture
Notre 17e édition aura lieu du 14 au 16 août 2020

Rendez-vous des artistes
Renseignements

Bienvenue aux artistes!
Nous vous invitons à vous inscrire à notre 17e édition du Rendez-vous
des artistes; le plus grand symposium de peinture et sculpture de l’est du Canada. Le site du Rendez-vous
des artistes est situé dans le Parc Clarence Bourgoin, 212 rue St-Jean. Nous avons hâte de vous accueillir!!
Étant donné la grande demande de participation, une sélection sera effectuée parmi les inscriptions reçues. Les
oeuvres doivent être originales (pas de copie), et nous acceptons 10 à 15% d’artistes non-figuratifs. Si c’est
votre première participation, vous devez nous soumettre trois à cinq photos de vos oeuvres récentes ainsi
qu’un court résumé de votre parcours artistique.
Les artistes-peintres et sculpteurs sont responsables de la vente de leurs oeuvres, et aucune commission n’est
retenue par le Rendez-vous des artistes sur les ventes. Pour les produits dérivés, seuls les cartes, signets, et
reproductions (giclées) sont acceptés; autre production artistique ou artisanale ne seront pas acceptés.
Chaque artiste aura son propre cabanon de 8’ X 8’ en bois pour exposer ses oeuvres (notez que les sites sont
assignés par le Rendez-vous des artistes, et que les cabanons ne sont pas munis d’électricité).
Le Parc Clarence Bourgoin n’est pas aménagé d’arbres matures, alors pour ceux qui sont sensibles au soleil,
prévoyez apporter un parasol. Deux terrasses seront disponibles pour socialiser et pour rafraîchissements.
Si votre candidature est retenue, le Rendez-vous des artistes vous fera
parvenir une confirmation au plus tard le 22 mars 2020.

Prenez la sortie 58 de l’autoroute 2, Parc Clarence Bourgoin,
au 212 rue St-Jean, à St-Léonard, Nouveau-Brunswick.
Programmation sommaire :
Jeudi, le 13 août (9h à 18h)
Inscription, accueil, vin et fromage pour les artistes et leurs conjoints.

DATES À RETENIR:
Période d’inscription:
du 14 janvier au 1er mars 2020
Lettre de confirmation:
au plus tard le 22 mars 2020

Vendredi, le 14 août
Souper gratuit pour les artistes (10$ pour les conjoints). Cérémonie d’ouverture avec
animation musicale sous le chapiteau en soirée.
Samedi, le 15 août
Souper gratuit pour les artistes (10$ pour les conjoints). Animation musicale en soirée.
Dimanche, le 16 août
Brunch de départ gratuit pour les artistes et conjoints.

Pour tout autre renseignement : (506) 473-5718 | info@rendezvousdesartistes.com | www.rendezvousdesartistes.com

Formulaire d’inscription à retourner avant le 1er mars 2020
Rendez-vous des artistes de St-Léon’art 2020 | 17e édition
SVP nous faire parvenir vos inscriptions avant le
1er mars 2020!
Les artistes-peintres et sculpteurs doivent compléter le présent formulaire et le retourner avant le
1er mars 2020, accompagné d’un chèque au montant de 100$, libellé à l’ordre du “Rendez-vous des artistes” en
date du 1er mars 2020. Les billets pour les repas de votre conjoint(e) seront en vente au kiosque d’information au
centre du site durant l’évènement. Aucune inscription ne sera remboursée après le 20 avril 2020.

Nom:
Adresse:
Ville:
Province:

Code Postal:

Téléphone:

Cellulaire:

Courriel:
Site Web:

Je suis:
C’est ma première participation:
Je participe:
Je serai présent(e) aux soupers du:
Je préfère les communications:
J’apporte mon motorisé:
(électricité non-disponible)

Faites parvenir votre
inscription et votre chèque à
l’adresse suivante :

Peintre

Sculpteur

Non

Oui (inclure 3 à 5 photos et votre résumé)

Seul(e)

Avec conjoint(e)

Vendredi

Samedi

Par la poste

Par courriel

Oui

Non

Le Rendez-vous des artistes
212, rue St-Jean
Saint-Léonard, NB
E7E 2B9

