
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 (v. tableau) permet de présenter un nombre d’œuvres  
qui dépend de la dimension de chacune (prévoir s.v.p. 4 po entre chaque œuvre). 
 

FRAIS DE PARTICIPATION POUR LA DURÉE DE L’EXPOSITION (28 jours) 
V. tableau pour les différentes possibilités. 
Les frais d’inscription sont payables un mois avant le premier jour de l’exposition. 

Lors d’une vente, une commission sera retenue par la galerie. (v. tableau) 

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.  
La promotion et les invitations sont aussi diffusées via notre liste d’envoi. 

• Présence en tout en temps pour l’accueil des visiteurs à l’exposition selon l’horaire  
de la galerie (publié sur le site web) 

• Lors du vernissage, la Galerie fournit les boissons non alcoolisées, telles que eau pétillante  
et jus. Si 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, des courses et des 
jeux du Québec (47 $).   www.racj.gouv.qc.ca/formulaires-et-publications/formulaires 

Durant la période d’exposition, les artistes sont encouragés à venir faire d’autres activités 
d’animation ou de promotion, démonstration, etc. durant les heures d’ouverture de la galerie.  
Ils doivent simplement en informer la galerie. 



CALENDRIER 2020 

EXPOSITIONS COLLECTIVES               Espace 36 po L x 65 po H 

Thématique Dates 
Livraison 
11h-12h 

Vernissage 
18h-20h 

Retour 
15h30-16h30 

 
Prix 

Ventes 
% perçu 

PÉRIODE BLEUE Du 6 janvier 
au 2 février 

5 janvier 9 janvier 2 février 

175$  
+ tx 
 20% 

CARRÉMENT VÔTRE Du 3 février  
au 1er mars 

2 février 6 février 1er mars 

MAXIMUM 100 Du 2 au 
29 mars 

1er mars 5 mars 29  mars 

LA RELÈVE * Du 30 mars  
au 26 avril 

29 mars  2 avril 26 avril 135$  
+ tx 

À LA MANIÈRE 
D’ALFRED PELLAN 

Du 4 au  
31 mai 

3 mai 7 mai 31 mai 

175$  
+ tx 25% 

FAUNE ET FLORE Du 1er  
au 28 juin 

31 mai 4 juin 28 juin 

ŒUVRES SUR PAPIER Du 29 juin 
au 26 juillet 

28 juin 2 juillet 26 juillet 

COLLAGES 
ET TEXTURES 

Du 27 juillet 
au 23 août 

26 juillet 30 juillet 23 août 

LA NATURE DANS 
TOUS SES ÉTATS 

Du 24 août  
au 20 sept. 

23 août 27 août 20 sept. 

OMBRE ET LUMIÈRE Du 21 sept.  
au 18 oct. 

20 sept. 24 sept. 18 octobre 

LES JOIES DE L’HIVER Du 19 oct.  
au 15 nov. 

18 octobre 22 octobre 15 nov. 

PETITS FORMATS Du 30 nov.  
au 3 janvier 

29 nov. 3 déc. 3 janvier 120$  
+ tx 

175$ + tx = 201,21$       135$ + tx = 155,22$ 

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 du début de l’exposition (se référer au calendrier) et payer sa cotisation. * 

* PROLONGATION POUR LA RELÈVE : 23 mars  Les photographes sont les bienvenus.   

L’artiste doit :  
• remplir le formulaire et le poster, accompagné d’un chèque au montant indiqué, 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  
sur deux pages, 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. 



L’artiste dont la candidature sera retenue recevra une confirmation par courriel. 

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 par courriel au moins  

deux à trois semaines avant le début de l’exposition : 
• sa liste d’inventaire à l’aide du formulaire fourni 

• 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 ainsi : 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 peintes devront être authentiques et originales (aucune giclée), 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. 
Les photos doivent être encadrées ET munies du même système d’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  
L’accrochage des œuvres relève du personnel de la galerie. Les œuvres doivent être livrées  
et récupérées aux dates et heures indiquées dans le calendrier. 

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.  

Pour des informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter, par courriel  
ou par téléphone. 

 



THÉMATIQUES 2020 

 
Thème 1 > du 6 janvier au 2 février / vernissage 9 janvier 

PÉRIODE BLEUE 
Les artistes sont invités à présenter des œuvres 2D aux techniques et aux médiums variés,  
où le BLEU sera la couleur dominante de chaque tableau. Des oeuvres traitées de façon 
figurative, semi-figurative ou abstraite. 
 
12 PLACES  / TERMINÉE 
 
Thème 2 > du 3 février au 1er mars / vernissage 6 février 

CARRÉMENT VÔTRE 
Les artistes sont invités à présenter des œuvres 2D aux sujets variés, réalisées avec différents 
médiums et différentes techniques, Le support de chaque œuvre sera carré. Les œuvres 
seront traitées de façon figurative, semi-figurative ou abstraite. 
12 PLACES / TERMINÉE 
 
Thème 3 > du 2 au 29 mars / vernissage 5 mars 

MAXIMUM 100 
Les artistes sont invités à présenter des œuvres 2D, réalisées avec différents médiums  
et différentes techniques, qui seront offertes à 100$ ou moins, et traitées de façon figurative, 
semi-figurative ou abstraite. 
12 PLACES / 11 ARTISTES / EN COURS 
 
Thème 4 > du 30 mars au 26 avril / vernissage 2 avril 

LA RELÈVE 
La galerie offre aux artistes débutants de tout âge, et/ou qui n’ont jamais exposé dans 
une galerie, à venir vivre l’expérience. Les artistes sont invités à présenter des œuvres 2D, 
traitées de façon figurative, semi-figurative ou abstraite. 
12 PLACES 
Coût : 135$ + tx 

 
 
 

 
 



Thème 5 > du 4 au 31 mai / vernissage 7 mai 

À LA MANIÈRE D’ALFRED PELLAN 
Les artistes sont invités à présenter des œuvres 2D, exécutées avec différents médiums et 
différentes techniques, réalisées à la manière des œuvres d’art moderne d’Alfred Pellan. Des 
peintures contenant des éléments stylisés, texturés, aux couleurs saisissantes. Les œuvres 
pourront être traitées de façon figurative, semi-figurative ou abstraite. 
12 PLACES 
 
Thème 6 > du 1er au 28 juin / vernissage 4 juin 

FAUNE ET FLORE 
Les artistes sont invités à présenter des œuvres 2D, réalisées avec différents médiums et 
différentes techniques, représentant la vie animale et/ou la vie végétale (animaux, oiseaux, 
insectes, arbres, plantes, champignons, algues, etc). Les œuvres pourront être traitées de 
façon figurative ou semi-figurative. 
12 PLACES 
 
Thème 7 > du 29 juin au 26 juillet / vernissage 2 juillet 

ŒUVRES SUR PAPIER 
Les artistes sont invités à présenter des œuvres 2D, réalisées avec différents médiums et 
différentes techniques, produites sur papier (aquarelle, encre, acrylique, photo / tout médium 
pouvant être appliqué sur papier) Les œuvres pourront être traitées de façon figurative, semi-
figurative ou abstraite. 
12 PLACES 
 
Thème 8 > du 27 juillet au 23 août / vernissage 30 juillet 

COLLAGES ET TEXTURES 
Les artistes sont invités à présenter des œuvres 2D, réalisées avec différents médiums et 
différentes techniques, contenant des objets collés (papiers ou autres) ET/OU des textures. 
Les œuvres pourront être traitées de façon figurative, semi-figurative ou abstraite. 
12 PLACES 
 
Thème 9 > du 24 août au 20 septembre / vernissage 27 août 

LA NATURE DANS TOUS SES ÉTATS 
Les artistes sont invités à présenter des œuvres 2D, réalisées avec différents médiums et 
différentes techniques, représentant des scènes extérieures ou des natures mortes. Les 
œuvres pourront être traitées de façon figurative ou semi-figurative. 
12 PLACES 



Thème 10 > du  21 septembre au 18 octobre / vernissage 24 septembre 

OMBRE ET LUMIÈRE 
Les artistes sont invités à présenter des œuvres 2D, réalisées avec différents médiums et 
différentes techniques, dans lesquelles l’ombre et la lumière créent des contrastes. L'ombre et 
la lumière sont des contraires, mais dépendent l'une de l'autre. Ces contraires s'attirent et se 
créent mutuellement. L’ombre et la lumière se succèdent et s'entremêlent. Les œuvres 
pourront être traitées de façon figurative ou semi-figurative. 
12 PLACES 
 
Thème 11 > du 19 octobre au 15 novembre / vernissage 22 octobre 

LES JOIES DE L’HIVER 
Les artistes sont invités à présenter des œuvres 2D, réalisées avec différents médiums et 
différentes techniques, représentant des scènes d’hiver (paysages, scènes urbaines, activités 
extérieures, sports). Les œuvres pourront être traitées de façon figurative ou semi-figurative. 
8 PLACES 
 
Thème 12 > du 30 novembre au 3 janvier / vernissage 3 décembre 

PETITS FORMATS 
Juste à temps pour les Fêtes, les artistes sont invités à présenter six (6) œuvres 2D de format 

12 po x 12 po de type galerie (épaisseur 1,5 po), réalisées avec différents médiums et 
différentes techniques, et traitées de façon figurative, semi-figurative ou abstraite.  
Les œuvres DOIVENT ÊTRE AU FORMAT DEMANDÉ ET non encadrées. 

15 artistes  

Coût : 120$ + tx  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Galerie G·DUW�Chez Alfred-Pellan
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NOM PRÉNOM

ADRESSE

TÉLÉPHONE COURRIEL

THÉMATIQUE DATES

Q� Je joins un chèque au montant de _______________ libellé DX�QRP�GH�/D�*DOHULH�G·DUW�&KH]�$OIUHG�3HOODQ,  
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: 
*DOHULH�G·DUW�&KH]�$OIUHG�3HOODQ��������e�$YHQXH��4XpEHF���4XpEHF����*�/��:�

galerie@chez-alfred-pellan.com   418 914-5511

( écrire lisiblement svp )

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous désirez vous inscrire à plusieurs thématiques, veuillez inscrire les autres ici 
et indiquez le montant total ($) dans l’espace approprié du formulaire ci-haut : 

 

 

THÉMATIQUE DATES

THÉMATIQUE DATES

THÉMATIQUE DATES

COMMENTAIRES


