Pour une 2e occasion !!!
Expo Galerie AAPARS 2020

AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ DE LA PRAIRIE

4 et 5 avril 2020

INSCRIPTION IMMÉDIATE
Horaire de l’exposition : samedi et dimanche de 10 h à 17 h

Installation : vendredi 3 avril à 15h

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous offrons cette opportunité d’exposer dans un local qui permettra aux artistes
d’exposer soit sur nos panneaux habituels (2 panneaux par artiste) ou d’installer leur chapiteau blanc (10 pieds x 10 pieds),
aucune autre couleur ne sera acceptée, à l’intérieur du local. Un vernissage, porto Cabral et chocolat, sera offert aux artistes
et visiteurs le samedi à 14 h. Inscrivez-vous dès maintenant et créez vos plus belles œuvres afin d’offrir aux visiteurs une
exposition à la hauteur de votre talent.
L’exposition est disponible uniquement aux membres en règle de l’AAPARS au moment de l’inscription et de l’exposition. Le
coût est de 80 $ pour deux panneaux OU 135 $ pour un emplacement pouvant contenir votre propre chapiteau (10 pieds x 10
pieds). Le chapiteau ainsi que son système d’éclairage doivent être fournis par l’artiste exposant. Les artistes utilisant les
deux panneaux auront deux surfaces d’exposition juxtaposées et disposées à angle de 90º et le système d’éclairage inclus.
Chaque surface de panneau troué mesure environ 48 pouces de large par 72 pouces de haut. L’installation se fera le vendredi
3 avril entre 15 h et 19 h. Tous les artistes devront avoir quitté les lieux pour 19 h. Les sites sont attribués par tirage au sort à
l’arrivée des exposants.
Les inscriptions se font uniquement par la poste jusqu’au 2 février 2020. Sera considérée comme inscrite toute personne dont
nous recevrons obligatoirement la fiche d’inscription ci-jointe accompagnée du paiement libellé au nom de l’AAPARS daté au
plus tard le 2 février 2020. Il n’y aura aucun remboursement si vous annulez votre participation après cette date.
La priorité est accordée aux premiers inscrits (le tampon de la poste faisant foi de la date d’inscription). Les artistes dont
l’inscription ne sera pas retenue, en raison des places limitées, seront avisés par courriel au plus tard à la mi-février. Les
exposants admis recevront leurs cartons d’invitation, cartels, protocole, etc. par la poste deux semaines avant l’exposition.
Les endroits pour peindre sur place seront limités aux artistes qui seront installés dans leurs chapiteaux. Ces artistes, s’ils le
désirent, pourront peindre durant tout le week-end à l’intérieur de celui-ci. AUCUN PRODUIT INFLAMMABLE NE DOIT ÊTRE
UTILISÉ ET TOUS LES PRODUITS DEVRONT ÊTRE INODORES.
Nous vous prions de consulter le protocole d’entente, sur notre site internet, pour connaître les règlements et conditions de
l’exposition. Vous devez vous soumettre à ces règles, faute de quoi, nous devrons retirer votre participation de l’exposition.
Nous avons un urgent besoin de bénévoles pour faire de cette exposition un succès. Que ce soit pour une heure ou une journée,
avant ou pendant l’exposition, chaque artiste exposant s’engage à donner au minimum une ou deux heures de son temps en
tant que bénévole. Il est important de choisir les activités de bénévolat selon votre disponibilité, veuillez, SVP, l’identifier sur
votre formulaire d’inscription. Une liste détaillée des activités de bénévolat lors des expositions de l’AAPARS est disponible
sur notre site internet. L’horaire et la tâche seront établis par la responsable des bénévoles de l’exposition.

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter :
Mance Grégoire, directrice des expositions, mance@videotron.ca
Line Valade, co-directrice pour cette exposition, docline@videotron.ca
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FICHE D’INSCRIPTION EXPO GALERIE AAPARS
Centre multifonctionnel Guy-Dupré, Ville de La Prairie
4 et 5 avril 2020 - de 10 h à 17 h
Nom :

Prénom :

Nom d’artiste (s’il y a lieu. Il sera indiqué ainsi dans le bottin des artistes) :
Adresse :

no civique

rue

ville

Numéro de téléphone (rés.) : .
Numéro de téléphone d’urgence : .

code postal

Numéro de téléphone (cell.) :
Lien avec vous :

(Pour rejoindre une personne si vous avez un malaise ou autre lors de l’exposition) (Ex. : conjoint, ami, etc.)

Courriel :

(Pour recevoir la confirmation de votre participation, l’envoi des cartels et cartons d’invitation en format électronique)

Date de renouvellement de votre carte de membre :

		

Si vous désirez envoyer votre renouvellement en même temps que votre inscription, veuillez s’il vous plaît faire deux (2) chèques différents
afin de faciliter le travail des bénévoles.
q Je désire réserver mes deux surfaces d’exposition juxtaposées, vous trouverez ci-joint, mon paiement au montant de 80 $ libellé au nom

de l’AAPARS, daté au plus tard le 2 février 2020 et posté l’adresse ci-dessous :
q Je désire réserver un emplacement pour installer mon chapiteau blanc 10’ x 10’, vous trouverez ci-joint, mon paiement au montant de

135 $ libellé au nom de l’AAPARS, daté au plus tard le 2 février 2020 et posté l’adresse ci-dessous :
AAPARS
Expo Galerie AAPARS avril 2020
AAPARS Casier postal 261
Saint-Bruno-de-Montarville, Qc J3V 4P9
Priorité accordée aux premiers inscrits par Postes Canada, la date / heure de réception des inscriptions faisant foi.
S.O.S. bénévoles :
Pour la réussite de notre exposition, nous avons besoin de votre aide pour l’accueil, l’emballage, la distribution des affiches, l’installation,
la cantine, etc. Que ce soit pour 1 ou 2 heures ou une journée, avant ou pendant l’exposition, chaque artiste exposant s’engage à donner
de son temps en tant que bénévole. Veuillez choisir les activités de bénévolat selon votre disponibilité parmi la liste suivante :
Avant l’exposition

Pendant l’exposition

q

Équipe de montage

q

Équipe de l’accueil des visiteurs

q

Équipe de la mise en place

q

Équipe de l’emballage et de la vente

q

Équipe de l’accueil des exposants

q

Équipe de l’aide aux inscriptions par ordinateur

q

Équipe du conseil à l’accrochage

q

Équipe Cantine et Café

q

Équipe Cantine et Café

q

Équipe du vernissage:

Je suis disponible pour vous aider à :

		

et/ou mon conjoint est également disponible à vous aider à :
Je joins à ce formulaire : q mon chèque au montant de 80 $ (2 panneaux) ou de 135 $ (emplacement pour chapiteau blanc 10’ x 10’),
selon le cas, libellé au nom de l’AAPARS et daté du 2 février 2020. (Veuillez prendre note qu’il n’y aura aucun
remboursement si vous annulez votre participation après cette date.
q (Facultatif) un chèque séparé au montant de 45$ pour mon adhésion ou mon renouvellement
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