Salon des métiers d’
8 au 10 novembre 2019

Formulaire d’inscription 2019
1. Identification de l’exposant
Nom :

Prénom :

Adresse :

Courriel :

Ville :
Téléphone (maison) :

(Québec)

Code postal :

Téléphone (mobile) :

Espace réservé aux auteurs (remplir les sections 1, 3 et 6 seulement)
Quel(s) livre(s) désirez-vous présenter (titre(s)) ? :
De quel genre littéraire sera ou seront le(s) livre(s) proposé(s) :
Est-ce que votre livre est édité ? Si oui, par quelle maison d’édition ? :

Année d’édition :

* L’espace accordé à chaque auteur sera l’équivalent d’une table bistro ainsi qu’un espace déterminé sur un présentoir de livres.
* Le coût de l’inscription pour chaque auteur est de 50 $.
* Un maximum de 3 auteurs sera sélectionné par le comité de sélection.
* L’auteur ayant participé à l’édition 2018 devra présenter du nouveau matériel pour voir sa candidature acceptée.

2. Discipline

Avez-vous déjà participé au Salon des métiers d’art de Lorraine ? : OUI _____

NON _____ Année(s) :_______________________

Votre spécialité (bois, verre, métaux, textile, céramique, papier, cuir et peau, autres matériaux…) : ___________________________
− Tous les exposants de la catégorie « Gastronomie » seront regroupés (ex. : vin de cassis, chocolat, apiculture, etc.)

3. Renseignements utilisés par la Ville pour la publicité
Nom personnel ou nom d’entreprise (6 mots maximum) (Pour les auteurs : Nom de plume) :
Site Internet :

Téléphone :

4. Kiosque d’exposition et matériel
Veuillez sélectionner les cases correspondant à vos besoins. (La facture des exposants sélectionnés variera en fonction du kiosque
d’exposition et du matériel demandé.)

Kiosque d’exposition*
Un emplacement de 10 pieds x 6 pieds : 100 $
Un emplacement de 16 pieds x 6 pieds : 180 $

(seulement 2 emplacements de 16 x 6 sont disponibles)

* Chaque kiosque comprend deux chaises. Des frais s’appliquent pour
la location de tables et d’un panneau troué. Pour réserver du matériel,
cochez vos choix dans la section « Matériel en location ».

Matériel en location
1 table de 6 pieds : 12 $
2 tables de 6 pieds : 24 $
1 table de 8 pieds : 14 $
Un panneau troué (mur) : 20 $
Accès à une prise de courant (électricité) - gratuit

5. Consignes

− Toutes les candidatures seront évaluées par un comité de sélection selon les critères suivants : créations personnelles, maîtrise
de la technique, originalité, créativité, diversité et appréciation générale des œuvres.
− La décision du comité de sélection sera transmise au plus tard à la fin mai 2019.
− Les heures d’ouverture du Salon sont : le vendredi de 16 h à 21 h, le samedi de 10 h à 17 h et le dimanche de 10 h à 17 h.
− Chaque exposant sélectionné devra signer et remettre un contrat d’engagement détaillant les conditions à respecter pour sa
participation au Salon des métiers d’art. Les conditions traiteront, entre autres, du respect des horaires (heures d’ouverture et de
fermeture), du montage et du démontage, des exigences pour la décoration du kiosque, de la présentation de ses propres
créations, du matériel fourni par l’exposant, de l’engagement à émettre un (1) rabais d’une valeur de 25 $ (chèque-cadeau tiré
parmi les visiteurs), etc.
− Les exposants de la catégorie Gastronomie devront fournir un permis de la MAPAQ valide pour la durée du Salon.
− Les frais d’inscription seront facturés aux exposants sélectionnés seulement et seront payables au moment de la
signature du contrat d’engagement.

6. Documents à joindre à votre formulaire
Pour finaliser votre inscription, assurez-vous de joindre tous les documents suivants à votre envoi :
Curriculum vitae artistique;
Description de la démarche artistique;
Dossier de presse (s’il y a lieu);
10 photos de bonne qualité (par courriel ou sur CD, en format JPEG). Ces photos doivent être représentatives des pièces qui
seront exposées au Salon. (Pour les auteurs : Un extrait ou un résumé du ou des livres présentés)

Retournez le formulaire et les documents par courriel à culture@ville.lorraine.qc.ca ou par la poste à Salon des
métiers d’art (33, boul. De Gaulle, Lorraine (Québec) J6Z 3W9).

Date limite d’inscription : 31 mars 2019

Information : 450 621-8550, poste 275 / culture@ville.lorraine.qc.ca

Partenaire principal
Groupe Banque TD Bois-des-Filion

