
 

 
CIRCUIT DES ARTS DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 

Édition spéciale 2020 
 

Les 19 et 20 septembre 2020  
 

Cher(ère) artiste, 

 

Le lac du village accueille, en 2020, le Circuit des Arts de Saint-Bruno, qui est de tout cœur avec sa 

collectivité. C’est donc avec grand plaisir que nous vous invitons à participer au Circuit des Arts de Saint-

Bruno-de-Montarville sous le thème +GRAND que nature. Cette année, le Circuit innove et sort pour 

rencontrer le public au parc du Lac du village. Évènement qui remporte un franc succès chaque année, le 

Circuit des Arts s’agrandit et invite l’ensemble des artistes peintres de l’AAPARS à y participer en 

chapiteau.  

Quelle occasion chaleureuse que de permettre à la population de rencontrer personnellement les artistes 

peintres dans un environnement enchanteur et de découvrir la beauté et le talent de nos artistes. L'ART 

donne l'espoir et est l'expression vivante de notre humanité. Encourageons l'achat local. 
 

Cet événement regroupera entre 50 et 60 artistes peintres sous leurs chapiteaux. Les activités intérieures étant restreintes, 

en période de pandémie, cette activité extérieure permettrait aux artistes de présenter leurs créations dans un 

environnement agréable et bucolique. Depuis le 5 août, les normes de Santé publique permettent les rassemblements de 

250 personnes à l’extérieur. Soyez assurés que nous prendrons toutes les dispositions pour respecter les normes d’hygiène 

de la Santé publique. Notre souhait serait d’avoir 250 personnes par heure, ce qui nous ferait un bel achalandage. 

 

Vous pouvez vous inscrire en complétant et en retournant le formulaire d’inscription ci-joint. Veuillez également nous 

nous faire parvenir une photo de vous et d’une de vos œuvres pour la publicité sur la page Facebook de l’AAPARS. Il est 

à noter qu’il y a deux modes de paiement permis soit par chèque ou par virement INTERAC. 
 

Conditions de participation : 

 

1- Être membre en règle de l’AAPARS au moment du Circuit (carte de membre de 45 $ pour l’année)  

    Si déjà échue ou si échue en septembre SVP Inclure un chèque en date du jour. Paiement INTERAC attendre instructions 

 

2- Compléter le formulaire et l'envoyer à exposition.aapars@gmail.com accompagné d’une photo de vous et d’une de vos œuvres en 

    JPG à la même adresse.  

    Paiement par chèque :  

Envoyer à : Circuit des Arts de St-Bruno 2020, AAPARS, C. P. 261, St-Bruno, QC, J3V 4P9 

    Paiement INTERAC :  

Si vous êtes acceptés. Les instructions pour le paiement seront dans le courriel de confirmation que vous recevrez.           

 

3- Coût de l’inscription 60 $ par artiste. Il y a deux modes de paiement  

 

4- Respecter le Protocole du Circuit des Arts de SBDM ci-joint. 

 

5- Date limite d’inscription : Premier arrivé, premier servi. Faites vite, les places sont limitées. 

  

Nous espérons vous voir nombreux à cet événement unique qui mettra en vedette les artistes peintres de L’AAPARS.  
 

Comité du Circuit des Arts de SBDM            
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Circuit des Arts de St-Bruno-de-Montarville  
Édition spéciale 2020 sous le thème + GRAND que nature 

 
Au Parc du Lac du Village près du Vieux Presbytère, Saint-Bruno-de-Montarveille  

Les 19 et 20 septembre 2020 - de 10 h à 17  

 

Formulaire d’inscription « Premier arrivé, premier servi 
 

Nom _________________________________________ Prénom________________ _________________ 

 

Nom d’artiste (s’il y a lieu) _______________________________________________________________ 

 

Adresse ____________ _________________________________________________________________ 

  

Code postal _________________________ Médium___ __________________________________________ 

 

Numéro de téléphone (résidence.) : _________________________ 

Numéro de téléphone (mobile.) : ___________________________ 

Numéro de téléphone d’urgence : __________________________  

Lien avec vous : ________________________ 

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

Courriel : (écrire en lettres carrées s.v.p.) __________________________________________________  

(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 ou attendre instructions pour paiement INTERAC afin de faciliter le travail des bénévoles. 

 Je désire m’inscrire au Circuit des Art, Édition spéciale 2020. Coût d’inscription 60$ (emplacement pour chapiteau blanc 10’ x 10’), 

(Veuillez prendre note qu’il n’y aura aucun remboursement si vous annulez votre participation après la confirmation d’inscription par 

courriel.) 

 Je désire renouveler ma carte de membre. Carte de membre annuelle 45$  

 

Priorité accordée aux premiers inscrits d’après réception du formulaire d’inscription par courriel.  

 

Remplir le formulaire d’inscription et l’envoyer à exposition.aapars@gmail.com    _______ 

Une photo JPEG ou PDF d’une œuvre qui représente votre style,     _______ 

Une photo de vous sur exposition.aapars@gmail.com     _______ 

Je m’engage à publiciser le Circuit des Arts dans mon environnement    _______ 

J’ai lu et j’accepte le Protocole du Circuit des Arts de SBDM ci-joint    _______ 
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PAIEMENT 

 

Mode de paiement :   inscrire chèque ou INTERAC      _______ 

 

Paiement par chèque :           

Envoyer à :  

Circuit des Arts de St-Bruno 2020, AAPARS,  

C. P. 261,  

St-Bruno-de-Montarville, QC, J3V 4P9 

 

ou 

 

Paiement INTERAC :  

Si vous êtes acceptés.  

Les instructions pour le paiement seront dans le courriel de confirmation que vous recevrez.           

 

 

 

 

S.O.S. BÉNÉVOLES : 

Pour la réussite de notre exposition, nous avons besoin de votre aide pour l’accueil, la distribution des affiches, l’installation, 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 ou à 

chercher un ou des bénévoles.  

 

Avant l’exposition  

 

 Équipe de montage : 

 Équipe de la mise en place : 

 Équipe de l’accueil des exposants : 

 

Pendant l’exposition  

 

 Équipe de l’accueil des visiteurs : 

 Équipe du déroulement et circulation sécuritaire  

 Équipe de décrochage 

 

Je suis disponible pour vous aider à : ___________________________________________________________________ 

et/ou mon conjoint est également disponible à vous aider à : ________________________________________________ 

 

Possibilité pour les artistes d'une même famille d'être un à côté de l'autre, veuillez indiquer le nom de l’artiste :  

____________________________________________________________ 

 

 

Signature de l’artiste ___________________________________ date _____________________________ 

 


