
 
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.  
Ses œuvres seront accrochées le plus possible selon le plan fait par l’artiste,  
mais pas obligatoirement : dans un souci d’esthétisme, la galerie se réserve le droit 
de modifier le plan. L’accrochage se fait le premier lundi et le vernissage le premier 
jeudi de la période. Les œuvres doivent être livrées à la galerie, soit le dimanche 

précédent, entre 16h30 et 17h, soit le lundi entre 9h et 10h. 
À noter: l’artiste doit prévoir un espace suffisant entre ses œuvres dans l’espace 
alloué; dans le cas contraire, des œuvres pourraient ne pas être exposées.  
Les œuvres doivent être munies d’œillets (2) et d’un fil à l’arrière, pour l’accrochage. 

COÛT 
Le coût pour chaque artiste est de 155$* + tx. 
La galerie s’engage à verser à l’exposant, le montant des ventes moins 20%  
dans un délai de 30 jours, suivant la date de fin d’une période d’exposition. 

Inclus dans le coût : 
• Cartels d’identification des œuvres 
• Accrochage 
• Vernissage 
• Parution sur le site web de la Galerie  
• Publicité sur la page Facebook et dans l’infolettre de la Galerie 
• Affiche du collectif et invitation individuelle en format numérique pour envois 
personnels 

* Un escompte de 5% est offert sur le prix de base pour les locations subséquentes. 



 

CALENDRIER 

Thème* Dates Thématique Accrochage Vernissage 

1  Du 11 février  
au 10 mars 

PAYSAGES & 
NATURES MORTES 

11 février 14 février 

2  Du 20 mai  
au 16 juin 

BESTIAIRE 20 mai 23 mai 

3 Du 5 août  
au 1er sept. 

PERSONNAGES 5 août 8 août 

4 Du 16 sept. 
au 13 octobre 

ABSTRACTION 16 septembre 19 septembre 

5 Du 9 décembre 
au 5 janvier 

PETITS FORMATS 
110$ + tx 

9 décembre 12 décembre 

 

COMMENT PARTICIPER 
Les artistes intéressés à participer à l’une ou plusieurs des thématiques, doivent 
s’inscrire au plus tard deux semaines avant la date de l’accrochage  
(se référer au calendrier). 

L’artiste doit :  
• remplir le formulaire et le poster*, accompagné d’un chèque au montant de 
178,21$ (126,47$ pour les PETITS FORMATS), libellé au nom de Galerie Chez 
Alfred-Pellan, postdaté de deux mois avant le début de l’exposition.  
Pour une inscription dans moins de deux mois, le chèque doit être daté  
de la date d’inscription. 
• 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. 

L’artiste dont la candidature sera retenue recevra une confirmation par courriel 
ainsi que les directives pour compléter la liste d’inventaire*** de ses œuvres à 
exposer.Il devra faire parvenir par courriel, cette liste ainsi que les photos de ses 
œuvres, en jpg, de qualité (bien cadrées et calibrées, de taille entre 1 et 2 Mo), au 
plus tard 10 jours avant l’accrochage. Le tout accompagné du plan d’accrochage. 

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

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



 

***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. 
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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


