Fiche de sélection 2021
Pour les Nouveaux Artisans
Nom :

Nom de compagnie :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Téléphone :

Site web :

Courriel :
Réseaux Sociaux;

Votre discipline et ou technique en métiers d’Art:

Êtes-vous membre d’une association métiers d’Art :

oui

non

Si oui, laquelle ou lesquelles ?

Règlements de la sélection :
L’Artisan qui se présente à la Place des Artisans doit fournir des
créations personnelles, originales tout en respectant une qualité et une finition
soignée de son travail, nous sommes un salon Métiers d’Art.
Lors de la sélection, plusieurs critères entrent en ligne de compte :
➢ Créativité
Originalité
Finition
➢ Nombre limité d’exposants dans une même discipline
➢ Un contrôle de sélection est fait lors de la tenue du salon
➢ Qualité du travail
➢ 10% de créations nouvelles à chaque année

Sont exclus :
➢
➢
➢
➢

Ensemble à monter (kit), artistes peintres, arts visuels, enfilage de bijoux
Moulage commercial, montage / collage / revente
Commerce d’œuvres réalisées par d’autres artisans
Produits alimentaires, produits cosmétiques et ou naturels.

Veuillez joindre à cette fiche d’inscription :
➢ Un curriculum vitae qui explique votre démarche artistique.
➢ Une description complète de vos objets et de votre technique.
➢ Des photos, photocopies couleur (ou CD) représentatives de votre
production.
➢ Les versions digitales par courriel/internet NE SONT PAS ACCEPTÉES.

Joindre une enveloppe-réponse préaffranchie pour le
retour de vos documents.

Poster ce dossier à :
Diane Chaput
361, ch Second-Ruisseau,
Calixa-Lavallée, Qc, J0L 1A0
450-583-3658

Vous avez jusqu’au 30 avril 2021 pour être
admissible à la sélection
L’artisan s’engage à ne présenter au Salon que des œuvres de
même nature que celles présentées en sélection.
Site web du salon métiers d’art à Verchères : https://placedesartisans.ca/
Le fait de remplir ce formulaire n’engage en rien la Place des Artisans à vous
accepter. Nos expositions auront lieu en fonction des normes sanitaires
établies.
Spécifier à quelle exposition vous postulez :

Lieu d’exposition

24 juin (Fête Nationale)

Parc Jean-Marie moreau, Verchères

23-24 octobre 2021

Centre communautaire, Verchères

Signature du candidat

