Culture Beaumont
Symposium de création Peindre à Beaumont 2018
Le 18 janvier 2018
Bonjour,
Nous sommes heureux de vous transmettre les détails relatifs au 17e symposium de création
Peindre à Beaumont 2018.
DATES :

25, 26 et 27 mai 2018

HORAIRE :

vendredi et samedi : 9 h à 17 h

ENDROIT:

Centre communautaire de Beaumont (même endroit que l’an dernier)

PARTICIPANTS :

Le nombre de participants est limité à 25.

ŒUVRES :

L’exposition de trois œuvres créées antérieurement est permise.
Vous pouvez apporter votre éclairage.

INSCRIPTION :

95 $

dimanche : 9 h à 16 h

Le coût d’inscription comprend :
une démo-conférence
trois repas du midi
15$ par repas par invité (payable sur place)
les pauses café

le souper des artistes du samedi soir (vin inclus)
35$ par invité (payable à l’inscription)
café-musique le dimanche midi

Vous trouverez ci-joint :
Le formulaire d’inscription

Les règlements

Si vous êtes intéressé(e) à participer au symposium, le nombre de participants étant de 25, veuillez confirmer
votre présence avant le 31 mars en acheminant :
ü le formulaire d’inscription complété (Veuillez svp signaler toute allergie ou intolérance alimentaire);
ü votre paiement (chèque) à l’attention de Culture Beaumont couvrant les frais d’inscription ainsi que
le supplément pour le souper du samedi de vos invités.
S’il s’agit de votre première participation au symposium, veuillez joindre également :
ü des photos d'au moins trois (3) de vos œuvres récentes
ou
ü le lien vers votre site web
Au besoin, n'hésitez pas à communiquer avec madame Guylaine Ouellet aux coordonnées ci-dessous.
En attendant de vous accueillir au symposium de création Peindre à Beaumont, veuillez recevoir nos salutations
les plus cordiales.
Guylaine Ouellet
Peindre à Beaumont
64, chemin du Domaine, Beaumont, Qc G0R 1C0
www.culturebeaumont.org
Culturebeaumont@gmail.com
Présidente - Guylaine Ouellet
418-838-0011

Culture Beaumont
Symposium de création Peindre à Beaumont 2018

Formulaire d’inscription 2018
Veuillez remplir en lettres moulées.

Nom

Prénom

Adresse
Ville

Province

Téléphone
Maison

(

)

-

Cellulaire (
Travail
(

Code Postal
)
)

-

Courriel :
Site Internet:
Matériel :

r
r
r
r

Aquarelle
Huile
Acrylique
Autres - Précisez __________________________________________________

Veuillez:
Remplir et signer le formulaire d'inscription
Joindre votre chèque au montant de 95 $ au nom de : Culture Beaumont.
Si vous avez des invité(e)s, veuillez
o Indiquer le nombre : _________
o Ajouter 35 $ / invité pour le souper des artistes du samedi soir
Indiquer toute allergie ou intolérance alimentaire : _____________________________________
Faire parvenir votre formulaire et votre paiement avant le 31 mars à :
Bibliothèque Luc-Lacourcière
Symposium de création Peindre à Beaumont (Mme Guylaine Ouellet)
64, chemin du Domaine
Beaumont, Qué. G0R 1C0
J’ai pris connaissance des règlements et je m’engage à les respecter.
Date :_______________

Signature :_____________________________________________________

Culture Beaumont
Symposium de création Peindre à Beaumont 2018

RÈGLEMENTS
1. Les artistes peintres ont l’entière responsabilité de leurs œuvres durant le
Symposium.
2. Les supports tels que les toiles, papiers, panneaux durs « masonites », etc.
doivent être vierges et estampillés durant le Symposium.
3. Tous les médias sont autorisés : aquarelle, gouache, huile, pastel, technique
mixte, etc.
4. Les artistes peuvent mettre leur portfolio à la disposition du public et exposer
trois (3) œuvres ainsi qu'indiquer leur prix. La vente de tableaux n'est pas
permise sur les lieux de création. Seule la vente des cartes y est permise.
Cependant, il est possible d'effectuer discrètement des transactions en marge du
Symposium.
5. Les œuvres réalisées durant le Symposium demeurent l’entière propriété de
l’artiste et Peindre à Beaumont ne retient aucune redevance sur les œuvres
crées au cours de l’activité.
6. Peindre à Beaumont décline toute responsabilité pour la perte ou le vol de
matériel d’artiste durant l’événement.

Bon Symposium !

Le Comité organisateur de Peindre à Beaumont

Peindre à Beaumont
64, chemin du Domaine, Beaumont, Qc G0R 1C0
www.culturebeaumont.org
Culturebeaumont@gmail.com
Présidente - Guylaine Ouellet
418-838-0011

