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COLLECTIF OU SOLO :   CE QU’IL FAUT SAVOIR  

 

POSER SA CANDIDATURE 

Veuillez nous faire parvenir par courriel votre dossier artistique comprenant une biographie, un 

CV artistique*/une démarche et des photos représentatives des œuvres que vous souhaitez exposer. 

Notre comité de sélection se fera un plaisir d’évaluer votre candidature. Les artistes qui verront leur 

candidature retenue seront contactés par un membre du comité de sélection. 

LES PÉRIODES DE LOCATION ET DATES DES VERNISSAGES 

Pour un solo, l’artiste choisit sa période d’exposition, sa durée et la journée de son vernissage,  

Pour les thématiques et autres expositions collectives : organisées par la galerie, la durée minimum est de 

28 jours et le vernissage a lieu le premier jeudi de la période  

LES ESPACES LOCATIFS ET TARIFS 

 Expositions collectives thématiques 28 jours :   36 po. L X  65 po. H   155 $ (+tx)  

 Exposition collective « La relève » * en avril :  36 po. L X  65 po. H  135 $ (+tx) 

 Exposition collective « Petits formats » * en décembre:  36 po. L X  65 po. H  135 $ (+tx) 

 Espace d’exposition solo pour une semaine à un mois :  72 po. L X  108 po. H   à partir de  300 $ (+tx) 

LA CRÉATION ET L’ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS VIP LORS DE VOTRE EXPOSITION 

Informez-vous sur la possibilité de créer et d’organiser votre événement VIP. 

LE % DE COMMISSION 

 Artistes-peintres et photographes (2D) : 20% sur le prix de vente avant taxes 

Artistes-sculpteurs, artistes céramistes, artistes-verriers, etc. (3D) 

Une commission de 35% est perçue sur les œuvres mises en consignation par les artistes-sculpteurs, 

céramistes, verriers, etc. Avec une entente signée de 3 mois renouvelable. Pour nouveaux artistes 3D à 

compter du 1er mai 2019 

LA VISIBILITÉ 

Une visibilité est assurée sur le site internet et les réseaux sociaux de la galerie. La promotion et les 

invitations sont aussi diffusées via notre liste d’envoi. 

  



 

 

* Noter que le CV artistique n’est pas demandé pour les collectifs (associations, thématiques, etc.) 
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES, SI VOTRE CANDIDATURE EST RETENUE 

Lors de la signature du contrat, le montant de la location est payable en argent, par chèque, par carte de 

débit ou par carte de crédit. Exceptionnellement, le paiement pourrait se faire lors du dépôt des œuvres à la 

galerie. 

 Documents à transmettre : 

▪ Vous devrez nous fournir par courriel les documents suivants en format numérique : votre démarche, 

votre CV artistique*, votre biographie ainsi que la liste d’inventaire de vos œuvres qui seront exposées à 

la galerie. Pour l’inventaire, on vous demande d’utiliser le formulaire Word que nous vous aurons fait 

parvenir. (Veuillez noter que la galerie doit charger des taxes aux clients). 

▪  Vous devrez également nous fournir : 

o des photos numériques de vos œuvres, format JPG de bonne qualité (bien cadrées et calibrées, 

entre 1 et 2 Mo) pour la publication sur le site web de la galerie et les réseaux sociaux. 

o Chacune de vos photos devra être identifiée : le numéro de votre œuvre, vos initiales, le format 

(haut x larg.) et le titre. Exemple : 999-MM-20x15_Au gré du vent. 

▪ Ces documents devront être transmis au moins une semaine avant le début de l’exposition. 

▪ Une version papier de votre démarche, de votre biographie et de votre CV artistique* devra également 

être fournie pour consultation sur place (porte-folio). 

▪ Les œuvres devront être authentiques, de qualité, terminées, encadrées 

ou finies sur les côtés et n’ayant pas de broches apparentes.  Des œillets 

ainsi qu’un fil de métal devront être installés au dos pour l’accrochage. 

▪ Nous vous recommandons d’accompagner chaque œuvre d’un certificat 

d’authenticité. 

L’ACCROCHAGE ET LE DÉCROCHAGE 

L’accrochage et le décrochage 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 16h30 et 18 h 

ou le lundi, entre 10 h et 13 h.) 

LES VENTES 

Dans le cas d’une ou plusieurs ventes, vous recevrez un relevé dans les jours suivant la fin de la période où 

celle-ci a eu lieu. Dès réception, vous aurez à produire et à transmettre votre facture à la galerie. Le 

montant de la vente moins la commission, vous sera versé en dedans de 30 jours suivant la fin de la période en 

question. 

Si des informations supplémentaires vous sont nécessaires, n’hésitez pas à nous contacter et un membre de 

l’équipe se fera un plaisir de vous les communiquer soit par courriel, soit par téléphone. 

     L’équipe de La Coopérative artistique du Quartier 

Courriel : galerie@chez-alfred-pellan.com                            Site web : www.chez-alfred-pellan.com                                Téléphone    418 914-5511 
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