Arteast Juried Awards Exhibition / Exposition d’Arteast avec Jury et Remise de Prix
@ Complexe St. Laurent Complex, 525 Rue Côté Street, Ottawa, ON

APPEL POUR LES ARTISTES
La 38ième exposition d'art annuelle par jury pour prix aura lieu au Complexe St-Laurent, 525 rue
Côté, Ottawa K1K 0Z8, le dimanche 15 septembre jusqu'au mercredi 13 novembre 2019.
Les règlements de l'exposition et le formilaire d'inscription se retrouvent dans le "Communiqué" d'été et
se trouvent aussi sur le site web d'Arteast. Ils seront dans le Digest d’août 2019.
Notez ceci :
 L'exposition d'art annuelle d'Arteast par jury pour prix est ouverte à tous les membres (adhésion
payée). Due à la limite d’espace, les 65 premiers arrivés seront assurés d’un espace au mur.
Après ce nombre d’arrivés, l’accrochage dépendra de l’espace disponible.
 Si vous désirez vérifier la date d'expiration de votre carte de membre, contactez la Trésorière à :
treasurer.arteast@gmail.com. Envoyez vos frais de membre à Arteast, 245 Centrum, Suite 260,
Boîte postale 5, Orléans, ON K1E0A1.
er
 Cette année l'inscription se fait en ligne seulement. L’inscription est en cours le jeudi 1 août au
er
le dimanche 1 septembre 2019. Contactez Istvan Jobst (613-601-9107), s’il y a lieu.
 Les artistes recevront un accusé de réception de leur application.
 Dû au manque d'espace, le nombre d'oeuvres d'art est limité à une oeuvre par artiste.
 Vous devez être d’accord et acceptez le formulaire de notre renoncement lors de l’inscription et
lors de la signature au dépôt de l’œuvre.
 Vous devez payer vos frais de soumission lors du dépôt de l’oeuvre.
 Le dépôt des oeuvres sera le samedi 14 septembre entre 09h et 10h au Complexe St-Laurent. Il
y aura des affiches pour diriger les artistes.
 Pour plus de détails, référez aux règlements ci-inclus.
 Toutes les ventes seront coordonnées par Arteast le jour de décrochage, 14 novembre 2019.
L'exposition de l'an dernier a été un grand succès grâce aux nombreux artistes participants et à la qualité
de leurs oeuvres. En espérant la même qualité d'exposition pour cette année!

