APPEL DE SOUMISSIONS
Exposition estivale des membres de La Fab 2017 – Célébrons le Solstice!
Du 2 au 25 juin 2017
Vernissage / Célébration le mercredi 21 juin de 17h à 23h
Venez célébrer le solstice en soumettant vos créations pour l’exposition estivale des membres
de La Fab 2017. Le solstice d'été est le plus long jour de l'année, une journée de lumière,
d'énergie et de célébration. Partagez votre créativité en participant à ce grand événement!
Tous les médias visuels sont acceptés, mais pas de copies s’il vous plait. L’exposition de l’an
dernier était de haut niveau et nous espérons maintenir les mêmes normes de qualité avec
votre appui et votre créativité. Vous êtes également invités à soumettre des œuvres d’art
d’extérieur.
Pour participer, envoyez une photo de votre (vos) pièce (s) au plus tard le 12 mai à
art@culturechelsea.ca en indiquant « Exposition du solstice » en tant que sujet. Le format
requis pour vos photos est un JPG de 1600 x 1200 pixels minimum, ce qui correspond à une
photo d'environ 15 cm x 10 cm avec une résolution de 300 dpi. Incluez également le titre et les
dimensions de l’oeuvre. Vous pouvez soumettre jusqu'à trois pièces de dimensions allant
jusqu’à 60cm X 90cm (36 '' X 48 ''), mais les formats plus grands seront également pris en
considération. La limite de grandeur ne s'applique pas aux œuvres d’art d’extérieur.
L'inclusion de vos œuvres dans l’exposition dépendra de la qualité et du nombre d’œuvres
soumises par l’ensemble des participants.
Veuillez noter que les membres du Comité de la galerie se réservent le droit de prendre les
décisions finales en matière de sélection et d'installation et que La Fab retiendra une
commission de 40% sur les ventes.
Dates à retenir:
• Date limite pour la soumission - le vendredi 12 mai; réponse de La Fab avant le 22 mai
• Dépôt des œuvres d'art à La Fab - le mardi 30 mai, de 14h à 18h
• Vernissage / Célébration - le mercredi 21 juin de 17h à 23h
• Collecte des œuvres - le dimanche 25 juin avant 18 heures.
Lorsque vous livrez vos œuvres d'art, veuillez vous assurer qu’elles sont toutes prêtes à
accrocher. Veuillez également apporter votre contrat de consignation dûment signé
(exemplaire annexé). Enfin, on vous demandera de remplir les cartes d’identification de vos
oeuvres avec les prix avant les taxes.
Comme la nouvelle date de renouvellement de votre adhésion à La Fab est le 1er juin, vous
pouvez renouveler celle-ci sur place pendant le dépôt de vos oeuvres. Veuillez noter que la
cotisation est de 50 $ pour les membres non bénévoles et de 30 $ pour les membres bénévoles.
En tant que membre bénévole, pour cet événement, vous serez prié(e) d'aider à superviser la
galerie ou de travailler dans la boutique pendant un jour ou deux au cours de la durée de
l’exposition. Un calendrier avec des dates possibles pour le bénévolat sera disponible lors du
dépôt. Vous aurez l’occasion par la suite de continuer à apporter votre contribution fort
appréciée pendant l’année.
Le vernissage et la célébration l’accompagnant auront lieu le 21 juin avec des musiciens sur
place et un feu de joie, si le temps le permet. Restez branchés pour plus d'informations sur cet
événement! Nous espérons que vous participerez en grand nombre!

