
 
La galerie Chez Alfred-Pellan  

offre aux artistes de participer  
à des expositions thématiques collectives. 

 

MODALITÉS  
Les expositions se déroulent sur quatre semaines (28 jours). 

L’espace alloué à chaque artiste est de 36 po Largeur x 65 po Hauteur 
(permettant de présenter une ou plusieurs œuvres dépendamment de la dimension 
de chaque œuvre – prévoir s.v.p. un espace raisonnable entre chaque œuvre). 
 

FRAIS DE PARTICIPATION POUR LA DURÉE DE L’EXPOSITION (28 jours) 
175$* + tx. (TVQ 8,75 + TPS 17,46 = TOTAL = 201,21$) par artiste. 

La cotisation est payable un mois avant le premier jour de l’exposition. 
Lors d’une vente, une commission de 20% sera retenue par la galerie. 

Les services inclus dans le coût : 
• Le montage, la mise en espace et l'éclairage sont exécutés par le galeriste 
• Les cartels d'identification des œuvres  
• Un communiqué de presse et envoi dans les médias de la région, et diffusion de l’exposition 

en plus de la publicité affichée sur le site Web et Facebook de la Galerie Chez Alfred-Pellan 
• Présence en tout en temps pour l’accueil des visiteurs à l’exposition (voir horaire  

de la galerie) 
• Lors du vernissage, la Galerie fournit les boissons non alcoolisées telles que,  

eau pétillante et jus. Advenant que vous désirez du vin ou autre boisson alcoolisée,  
vous pouvez vous cotiser entre vous et vous devez vous procurer un permis d’alcool  
à la Régie des alcools et des courses et des jeux du Québec (47 $) – RACJ – boul. Charest – 
formulaire 

 



CALENDRIER 2020 

Thème Dates Thématique Accrochage Vernissage 

1  Du 6 janvier 
au 2 février 

PÉRIODE BLEUE 6 janvier 9 janvier 

2  Du 3 février  
au 1er mars 

CARRÉMENT VÔTRE 3 février 6 février 

3 Du 2 au. 
29 mars 

MAXIMUM 100 2 mars 5 mars 

4 Du 6 avril  
au 3 mai 

LA RELÈVE 6 avril 9 avril 

  AUTRES THÈMES  
À VENIR 

  

 

COMMENT PARTICIPER 
L’artiste intéressé à participer à l’une ou plusieurs des thématiques, doit s’inscrire  
au plus tard un mois avant la date de l’accrochage (se référer au calendrier) et payer 
sa cotisation. Les photographes sont les bienvenus. Les photos doivent être 
encadrées et munies d’un fil et d’œillets (2) à l’arrière pour l’accrochage. 
L’artiste doit :  
• remplir le formulaire et le poster*, accompagné d’un chèque au montant de 201,21$, 
libellé au nom de Galerie Chez Alfred-Pellan, postdaté d’un mois avant le début de 
l’exposition.  
• envoyer par courriel** un fichier Word contenant sa biographie et sa démarche 
artistique, ainsi que 3-4 photos en jpg, représentatives de son travail. 

À noter que les artistes ayant déjà exposé à la galerie sont dispensés d’envoyer  
des exemples de leur travail. 

* Galerie d’art Chez Alfred-Pellan, 581, 3e Avenue, Québec (Québec)  G1L 2W4 
** galerie@chez-alfred-pellan.com   

L’artiste dont la candidature sera retenue recevra une confirmation par courriel 
ainsi qu’un formulaire pour compléter la liste d’inventaire de ses œuvres à exposer.  

L’artiste dont la candidature ne sera pas retenue sera avisé par courriel  
et son chèque sera détruit de façon sécuritaire. 

 

Après acceptation de son dossier, l’artiste devra faire parvenir sa liste d’inventaire 

par courriel, au moins deux à trois semaines avant le début de l’exposition,  

ainsi que  des photos numériques de ses œuvres (format jpg, de bonne qualité - 
bien cadrées et calibrées, de taille entre 1 et 2 Mo). 



Chacune des photos doit être identifiée : le numéro de l’œuvre, ses initiales,  
le format *** (haut x larg.) et le titre. Exemple : 999-FB-20x15_Au gré du vent.  

Les œuvres devront être authentiques, de qualité, terminées, encadrées ou finies  
sur les côtés, et n’ayant pas de broches apparentes. 
Des œillets et un fil de métal devront être installés au dos pour l’accrochage. 
Il est recommandé d’accompagner chaque œuvre d’un certificat d’authenticité.  

*** Il est à noter que le format des œuvres, demandé dans l’inventaire, ne comprend 

pas l’encadrement. Mais pour l’utilisation de l’espace alloué, l’artiste doit en tenir 
compte.  

 

Aucun remboursement de frais d’inscription ne sera effectué si l’exposant annule  
moins de deux semaines avant la date du début de l’exposition. Si l’exposant annule 
plus de deux semaines avant cette date, la Galerie conservera 15 % du montant  
de l’inscription.  

Si l’exposant désire prendre une assurance, les coûts seront à ses frais, car la Galerie 
n’assure pas les œuvres. 
 
LA LIVRAISON ET LE RETOUR DES OEUVRES  
La livraison des œuvres et le retour relèvent du personnel de la galerie. Vous devrez 
contacter l’équipe de Chez Alfred-Pellan pour leur indiquer à quel moment vous 
passerez, soit pour déposer et/ou récupérer vos œuvres (le dimanche soir de la 
dernière journée d’exposition, entre 16h et 17h).   

LES VENTES  
Dans le cas de vente(s), vous recevrez un relevé dans les jours suivant la fin de la 
période où celle-ci a eu lieu. Le montant de la vente moins la commission, vous sera 
versé en dedans de 30 jours suivant la fin de la période en question.  
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NOM PRÉNOM

ADRESSE

TÉLÉPHONE COURRIEL

THÉMATIQUE DATES

Q� Je joins un chèque au montant de _______________ libellé au nom de La Galerie d’art Chez-Alfred Pellan,  
postdaté du _______________.

Je, soussigné(e), reconnais avoir pris connaissance des conditions d’admissibilité et des modalités concernant l’exposition  
collective thématique à la Galerie d’art Chez Alfred-Pellan et accepte de m’y conformer.

SIGNATURE  DATE

Remplissez le formulaire et postez-le, accompagné de votre paiement à: 
Galerie d’art Chez Alfred-Pellan, 581, 3e Avenue, Québec ( Québec )  G1L 2W4


