St. Laurent Complex Gallery
Call for Artists
French translation following further down.
The Arteast Team at the St. Laurent Complex Gallery
would like to issue a call for artists for upcoming shows 2017.
The exact dates for the next shows will be released soon.
Winter Mix from mid January until mid March,
Spring Mix from mid March until mid May,
Summer Mix from mid May until mid July,
Autumn Mix from mid July until mid September.
Each exhibit space can accommodate 4 artists at a time.
Please email stlaurent@arteastottawa.com as soon as possible if you are
interested in showing your art work. Changeovers take place on Thursday
evenings starting at 5:30 pm.
The St. Laurent Complex is an inviting and fitting space for Arteast members
to display their works. Each artist will have a maximum of 10 feet of wall space
to display two-dimensional pieces of art for sale. Items must be dry and ready
to hang following the Arteast guide lines.
The centre is very accessible. It is open seven days a week, Monday to
Friday from 5:30 am to 10 pm, Saturday and Sunday from 7 am to 6 pm.
Artists are responsible for all handling and hanging of their artwork. An exhibit fee
of $20 per artist applies. Please refer to the Arteast website for forms, regulations
and more details. Artwork without proper hanging hardware will, unfortunately,
not be accepted.
Reserve your space today!
The St. Laurent Complex team.

L’équipe d’ Arteast du Centre St-Laurent recherche des artistes pour ses
prochaines expositions:
Les dates exactes pour les prochaines expositions seront publiées bientôt.
Couleurs d’hiver de janvier à mars 2017.
Couleurs de printemps de mars à mai 2017.
Couleurs d’été de mai à juillet 2017.
Couleurs d’automne de juillet à septembre 2017.

Le Centre St-Laurent est un lieu convivial et agréable où les artistes membres de
Arteast peuvent exposer leurs œuvres. Le Centre est facile d’accès. Il est ouvert
7 jours sur 7, du lundi au vendredi de 5:00 à 22:00, et les samedis et dimanches,
de 7:00 à 18:00.
Le Centre peut accommoder quatre artistes par expo.
Veuillez contacter par courriel stlaurent@arteastottawa.com le plus tôt possible si
vous êtes intéressé à exposer vos oeuvres.
Les accrochages auront lieu le jeudi soir à partir de 17:30.
Chaque exposant disposera d’un espace de 10 pieds pour accrocher ses
tableaux disponibles pour la vente. Les œuvres doivent être sèches et prêtes à
être accrochées.
Les artistes ont l’entière responsabilité d’accrocher euxmêmes leurs oeuvres.
De plus, ils devront s’acquitter des frais d’exposition de 20$ payables à Arteast.
Veuillez vous référer au site web Arteast pour obtenir les formulaires et
règlements.
Les oeuvres dont le système d’accrochage ne sera pas conforme seront
malheureusement écartées.
Réservez votre espace dès aujourd’hui.
L’équipe du Centre StLaurent.

