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5e édition 

Demande de participation 2018 

 

DÉTAILS DE L’ÉVÉNEMENT 
Veuillez bien lire, et en totalité, les détails suivants : 

 

Appelés plus bas comme les ORGANISATEURS : 

La Coopérative d’arts visuels des Chenaux (CAVC) et la Corporation touristique de Batiscan (CTB). 

 

Date et lieu : La fin de semaine du 14 et 15 juillet 2018, de 10 h à 17 h. Au quai de 

Batiscan, situé au 1000, rue Principale, Batiscan (Qc) G0X 1A0. 

Montage et 

démontage : 

Les artistes pourront se présenter dès 9 h afin d’installer leur kiosque les 

matins de l’événement. Ils sont tenus de garder leur emplacement 

fonctionnel jusqu’à 17 h. 

Matériel offert par 

les organisateurs* : 

Des chaises et des tables de 6 ou 8 pieds de long. Sous le grand 

chapiteau, des emplacements d’environ 10 pieds de large seront 

disponibles. Il est possible d’avoir accès à l’électricité. 
* SUR RÉSERVATION SEULEMENT ET EN QUANTITÉ LIMITÉE. 

Matériel sous la 

responsabilité de 

l’artiste : 

Les artistes doivent apporter leurs propres accessoires d’accrochage. 

Les artistes qui emmènent leur chapiteau de 10 x 10 pieds devront 

l’installer à l’endroit désigné par les organisateurs. Il faut prévoir 

l’installation en prenant en compte qu’une brise souffle toujours sur le 

quai et qu’il est difficile de planter des piquets au sol. Il est donc 

fortement recommandé d’emmener des poids pour ancrer les 

chapiteaux. 

Inscription et paiement : Au coût de 80 $, l’inscription comprend l’emplacement pour la fin de 

semaine, une boîte à lunch par jour et les frais d’adhésion à la CAVC, 

c’est-à-dire, 10 $ pour une part sociale et 20 $ pour l’adhésion annuelle. À 

titre de nouveau membre, vous aurez une place sur le site internet 

www.coopcavc.com. 

Faire parvenir votre demande par courriel ou par la poste. 

Lorsque votre demande sera acceptée, vous serez invité à nous faire 

parvenir par la poste votre paiement en argent comptant ou par chèque 

à l’ordre de la CAVC. 

Les demandes seront acceptées jusqu’au 25 mai 2018 (ou jusqu’à ce que 

tous les emplacements soient assignés). 

http://www.coopcavc.com/
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Responsabilités : Pour adhérer à la CAVC, et conséquemment participer au symposium, 

vous devez indiquer l’adresse pour accéder à votre portfolio en ligne OU 

joindre à votre demande de participation trois photos (numériques ou 

non) d’œuvres produites durant la dernière année. 

Puisqu’il s’agit d’un symposium, nous encourageons les artistes à y créer 

et faire la démonstration de leur discipline. 

Aucune commission ne sera prise sur les ventes réalisées par l’artiste au 

moment de  l’événement. 

En s’inscrivant au Symposium du quai de Batiscan, les artistes permettent 

également aux organisateurs de prendre des photos d’eux et de leurs 

œuvres à des fins de promotion de l’événement. 

Les artistes doivent être présents et garder leur emplacement 

opérationnel et propre pour toute la durée de l’événement. Chaque 

artiste s’engage à laisser le site dans l’état où il était à l’arrivée après le 

démantèlement de ses installations. 

Dans la nuit du samedi au dimanche, les chapiteaux pourront rester 

installés sur le quai. Toutefois, il n’y aura pas de gardien de sécurité sur 

place. Ceux qui le souhaitent pourront entreposer leurs œuvres sur place, 

dans les locaux verrouillés de la CTB. 

Annulation : En cas de pluie soutenue et/ou de vents violents, l’évènement pourrait 

être suspendu ou annulé par les organisateurs. Comme les frais 

d’inscription couvrent essentiellement l’organisation, aucun 

remboursement ne sera offert. 

Autres détails : Une carte-cadeau de 75 $, gracieuseté de DeSerres Trois-Rivières, sera 

offerte à l’artiste se méritant le « Coup de cœur du public ». 

Les boîtes à lunch incluses dans le prix de l’inscription comprennent jus de 

légumes, deux sandwichs, crudités, fromage et dessert. À l’inscription, il 

est possible de commander des boîtes à lunch additionnelles au coût de 

10 $ chacune. Si applicable, veuillez nous faire part de vos allergies 

alimentaires. Boissons et collations seront également en vente sur place. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute information supplémentaire. 

Au plaisir de vous y retrouver, 

 

Chantal Létourneau Emmanuelle LaBarre 

Présidente Agente de développement touristique 

Coopérative d’arts visuels des Chenaux Corporation touristique de Batiscan 

90, Grande-Pointe 1000, rue Principale  

Ste-Geneviève-de-Batiscan (Québec) G0X 2R0 Batiscan (Québec) G0X 1A0 

cletourneau@globetrotter.net tourisme@batiscan.ca 

418 362-2289        418 362-3137 

mailto:cletourneau@globetrotter.net
mailto:tourisme@batiscan.ca
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 FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Nom : ___________________________________________________________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________________________________ 

Téléphone : ______________________________________________________________________________________ 

Courriel : _________________________________________________________________________________________ 

Adresse du portfolio : ______________________________________________________________________ 

 Je n’ai pas de portfolio en ligne. Je joins plutôt trois photos de mes œuvres à ma demande. 

Discipline en arts visuels : _________________________________________________________________________ 

Ce que vous comptez exposer : 

 Tableaux Nombre approximatif : _____________ 

 Sculptures Nombre approximatif : _____________ 

 Reproductions. Précisez sous quelle forme : _________________________________________________ 

 Autres produits dérivés. Précisez : ___________________________________________________________ 

Vos besoins : 

 Espace sous le grand chapiteau OU         J’ai mon propre chapiteau. 

 Une table de 6 pieds OU        Une table de 8 pieds 

 Chaises Quantité nécessaire: _______________ 

 Accès à l’électricité 

 Boîtes à lunch végétarienne (sandwichs aux œufs) 

Veuillez compléter : Quantité  Coût Sous-total 

Inscription 

(incluant une boîte à lunch par jour) 
1   x 80 $ 80 $          

Boîte(s) à lunch supplémentaire(s) 

___________ 

(pour samedi) 

x 10 $ 
___________ $ 

___________ 

(pour dimanche) 

x 10 $ 

___________ $ 

 

 TOTAL : ____________$ 

Moi, __________________________________, désire, par la présente, m’inscrire au Symposium du quai de 

Batiscan 2018. Je confirme que j’ai lu, que j’ai compris et que j’accepte les conditions indiquées 

dans les détails de l’événement tels que mentionnés ci-dessus. 
 

Signature de l’artiste : _______________________________________ Date : ____________________________ 

Section réservée aux organisateurs : # d’exposant : _________ 

Mode de paiement :  Comptant  Chèque #_________________ 

Paiement reçu le : ___________________________________  Initiales : ______________ 


