RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
Exposition Collective Visu’Elles 2019
Thème : « Conscience »
1- La fiche d’inscription doit être dûment remplie et retournée via le site internet https://cfplus.org/ au
plus tard vendredi le 14 février 2019 à 16h30.
2- Le paiement de 10,50$, doit être effectué via le site web à https://cfplus.org/ avec une carte de crédit
ou en comptant et chèque, au Centre-Femmes aux Plurielles situé au 62, rue de la Grève, La Malbaie
(QC), G5A 2R3, au plus tard vendredi le 14 février 2019 à 16h30.
3- Une photo de l’œuvre ou un croquis détaillé doit accompagner la fiche d’inscription et doit aussi être
remis au plus tard jeudi 14 février 2019 à 16h30.
4- Le cartel, décrivant votre œuvre à un maximum de 50 mots, il doit avoir une belle syntaxe et doit être
sans fautes d’orthographes et répondre aux critères demandés dans la fiche d’inscription. Le cas
échéant, la responsable se donne le droit de refuser d’exposer l’œuvre.
5- Les dossiers d’inscriptions seront évalués selon les critères ci-dessous et seront examinés par

un jury.
o Tous les documents ont été reçu dans le respect l’échéancier.
o

Les dimensions de l’œuvre ne doivent pas excéder 24X36 ou 30X30 pouces.

o

L’œuvre doit être cohérente avec le thème.

o

L’œuvre ne doit pas avoir été exposée dans le cadre d’une autre exposition dans les médias
ou les médias sociaux.

o

L’œuvre doit être faite par une ou des femme (s).

o

L’œuvre doit être encadrée et avoir un système d’accrochage.

o

La toile de type galerie et son système d’accrochage est acceptée.

o

Pour les œuvres en trois dimensions (sculpture, etc), il faut prévoir un socle de présentation.

o

La finition et la présentation de votre œuvre sont très importantes et doivent être soignées.

6- Au besoin, un délai de 3 semaines est mis à la disposition des participantes pour apporter les correctifs,
demandés par le jury, à l’œuvre afin qu’elle soit exposée lors du vernissage.
7- Le dépôt des œuvres se fera lors de la rencontre des exposantes jeudi le 7 mars 2019 de 17h30 à 19h30
au Centre-Femmes aux Plurielles. Advenant le cas où l’exposante ne peut se déplacer lors de cette date,
l’œuvre doit être remise avant la rencontre.
8- L’œuvre doit être bien emballé et nous devons y lire votre nom ainsi que le titre de l’œuvre sur
l’emballage. Assurez-vous que votre œuvre finale a bien été photographiée avant de l’emballer.

9- Le vernissage aura lieu jeudi le 14 mars 2019 à l’Espace culturel de la Bibliothèque Laure-Conan situé
au 395, rue Saint-Étienne, La Malbaie (QC), G5A 1S8.
10- Les œuvres doivent demeurer sur place durant toute la durée de l’exposition. Il est impératif que chaque
exposante récupère son œuvre ou attitre quelqu’un pour le faire le lundi 29 avril 2019, 9h à 10h. Après
cette date, la bibliothèque et le Centre-Femmes se dégagent de de toutes responsabilités

Il est important de noter que les lieux, les dates et heures mentionnées plus haut sont sujettes à
changement. Dans ce cas, vous serez informé dans un délai raisonnable.
N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toutes informations sur ce document.

Marianne Guay, animatrice-intervenante
Pour le comité Visu’Elles
Centre-Femmes aux Plurielles
62, rue de la Grève, La Malbaie (QC), G5A 2R3
Téléphone : 418-665-7459 poste 202 Télécopieur : 418-665-7997
Courriel : visuelles@cfplus.org

