Exposition des Artistes débutants
Arteast Budding Artist Exhibition

2019
APPEL POUR LES ARTISTES
L’exposition des artistes débutants
aura lieu

Au Centre des Arts Shenkman,
245, Boul. Centrum, Orléans,
Du jeudi, 23 mai au dimanche 15 juillet 2019
Lundi au samedi de 8h30 à 20h00; dimanche 8h30 à 20h00

Cette exposition est conçue pour encourager les artistes amateurs et débutants en leur offrant la
possibilité d’exposer leur meilleur travail dans un cadre avec jury. Les rubans du juré seront
récompensés pour leur potentiel artistique.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION: 4 au 30 avril 2019,
Envoyez le formulaire d’inscription à buddingartist@arteastottawa.com et apportez vos papiers signés
lorsque vous déposez votre travail.
Le formulaire doit inclure les tâches de bénévolat, ainsi que le chèque ou le mandat à l'ordre d’Arteast, afin de
couvrir le montant total des frais d'inscription et le nombre total des membres, si nécessaire.
CONSERVEZ CE DOCUMENT POUR VOUS RAPPELER LES DATES ET ACTIVITÉS PERTINENTES;
COMPLÈTEZ ET ENVOYEZ UNIQUEMENT LE FORMULAIRE D'INSCRIPTION.

DATES À RETENIR:
Dépot des travaux*:
Jury des travaux:
Accrochage des travaux:
Réception:
Récupération des travaux:

samedi 11 mai, de 14h00 à 15h00 à 1161 Grenoble Crescent, Orléans K1C 2C5
samedi 18 mai, de 9h00 à 00h00
mercredi 22 mai, de 13h00 à 16h00
dimanche 26 mai, de 13h00 à 15h00 (cérémonie des prix à 14h:00)
mardi 16 juillet, de 10h00 à 11h00 au Centre des arts de Shenkman

* Les artistes sont encouragés à envoyer des invitations à leurs listes de diffusion personnelles; les invitations
peuvent être imprimées à partir du site web d’Arteast buddingartist@arteastottawa.com
P.S. Vous êtes responsable de la récupération de vos œuvres à l'heure indiquée; des frais de stockage quotidiens
de 5,00 $ sont payables à Arteast pour les ramassages tardifs.
Pour plus d'informations sur les expositions Arteast, voir la page 6 du Guide du membre sur le site Web d'Arteast.
www.arteastottawa.com

Personne contact pour cette exposition: Leslie Lambert, buddingartist@arteastottawa.com
ou 613-322-9968.
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