Pour usage administratif:
# de membre : _____________________
Nouveau membre: ☐ Renouvellement: ☐

Formulaire d’adhésion et
de renouvellement
Veuillez écrire lisiblement.
Nom de famille:

Langue de préférence:
Prénom (au long):

Adresse:

Code postal:

Courriel:

Téléphone:

FR

☐

EN

☐

1. DEVENIR MEMBRE DE LA COOPÉRATIVE
Les nouveaux adhérents doivent acheter des parts sociales qui en font des membres à vie de la coopérative La Fab. Ces
parts sont remboursées sur demande si le membre décide de quitter la coopérative.
Membre artiste : (3 parts sociales)
30$ ☐
Vos intérêts et vos besoins touchant la Coopérative:
• Location de studio, mur, salle
☐
• Exposition solo dans la galerie
☐
• Vente dans la boutique
• Autre

☐

☐

• Participation aux expositions collectives

☐

Veuillez préciser:

2. EXPOSER DANS LA GALERIE ET DANS LE CORRID’ARTS
Tous les ans, à l’automne, La Fab lance un appel de dossiers aux artistes de la région afin d’établir le calendrier d’expositions
de la galerie du rez-de-chaussée. Le calendrier prévoit, en juin et en décembre, deux expositions collectives des membres
qui ne sont pas assujetties à un jury. La galerie Corrid’Arts, à l’étage, ne comporte aucun jury et est renouvelée environ
toutes les six semaines.
3. VENDRE DANS LA BOUTIQUE (Remplir la section : SOUMISSION D’OEUVRES à la toute fin)
Les artistes peuvent soumettre des oeuvres pour la boutique tout au long de l’année. Celles-ci sont soumises à un jury
qui détermine leur sélection en fonction de l’espace disponible, de la variété des médiums représentés et des critères
de qualité établis.
4. COTISATION ANNUELLE - Choisissez votre catégorie de membre pour l'année :
☐

Membre participant

Membre associé

☐

• $100 de frais annuels
• $50 de frais annuels
• 10% seulement de commission sur les ventes en
• 40% de commission sur les ventes en boutique
boutique et en galerie
• 25% de commission sur les ventes en galerie
• 8 heures de travail par mois dans la boutique
• Aucune heure de travail requise
• 4 heures de travail par mois à un comité
• Les membres associés sont retenus selon l'espace
• Le droit de participer au jury
disponible et la variété des médiums représentés.
5. POUR LES MEMBRES PARTICIPANTS SEULEMENT
La Fab est une coopérative de solidarité qui compte sur l’engagement de tous ses membres. C’est en participant activement
que les artistes peuvent faire du Centre des arts une vitrine exceptionnelle pour leurs oeuvres et une source de revenus
valable. À cette fin, il est essentiel que le Centre offre des heures d’ouverture suffisantes et régulières. Les conditions
suivantes visent à répondre à ce besoin.
Les membres participants s'engagent à travailler 8 heures par mois dans la boutique. Veuillez cochez vos disponibilités :
Mercredi 13h à 17h ☐

Vendredi 13h à 17h

☐

Mercredi 16h à 20h ☐

Vendredi 16h à 20h

☐

Jeudi 13h à 17h

☐

Samedi 10h à 14h

☐

Jeudi 16h à 20h

☐

Samedi 13h à 17h

☐

Dimanche 13h à 17h

☐

En plus des heures dans la boutique, les membres participants s'engagent à consacrer 4 heures par mois à un comité.
Précisez, s’il y a lieu, vos compétences dans le domaine.
Aucune expérience n'est toutefois requise.

Je suis intéressé(e) à travailler pour le comité suivant:
Comité de la boutique
☐
Accueil, vente à la boutique, inventaire, recherche de nouveaux
artistes, participation au jury de la boutique
Comité des communications
☐
Mise à jour du site web, médias sociaux, Facebook, contact avec les
médias, publicité, réunions du comité sur la conception de
stratégies
Comité de levée de fonds et des finances
☐
Entrée de données, évènements spéciaux, comptabilité mensuelle,
levée de fonds
Comité d’entretien de l’édifice
☐
Travaux d’entretien légers: peinture, jardinage, nettoyages
printanier et automnal; évaluation des travaux plus lourds
Comité de la galerie
Appel de candidatures, jury, soutien aux vernissages

☐

Comité des membres
Tenue à jour des listes des membres, cotisations annuelles,
communication avec les bénévoles, travail administratif

☐

Organisation d’ateliers et d’autres activités

☐

J’accepte de faire partie de la liste d’envoi de La Fab:
La Fab s’engage à respecter la confidentialité de vos données personnelles et à
ne pas diffuser votre adresse courriel.

Signature:

Oui ☐
Non ☐

Adresse de votre site web :

Date:

SOUMISSION D’OEUVRES POUR VENTE DANS LA BOUTIQUE
• 5 à 10 photos numériques de format .jpeg des oeuvres à soumettre au jury
• Taille maximale : 72dpi, 1024 x 1024 pixels, 4mb
• Taille minimale: 72 dpi, 500 x 500 pixels
• Titre de chaque photo: VOTRE NOM_NUMERO OU TITRE IMAGE_ANNÉE DE SA CRÉATION
Les images qui ne respectent pas ces dimensions risquent de subir des distorsions lors de leur affichage, ce qui nous
forcerait à prendre d'autres images que les vôtres pour promouvoir La Fab.
Informations pertinentes pour affichage sur notre site, publication dans nos autres outils et diffusion sur place.
•
•
•
•
•
•

Photos de vous à l'œuvre
Démarche artistique (500 caractères maximum)
Biographie (500 caractères maximum)
Explications de vos œuvres (200 caractères maximum)
Cartes d'affaires, cartons, dépliants et toute autre publicité pertinente
Emballage, présentoir et feuillet de soins particuliers pour vos oeuvres s’il y a lieu

Vous avez jusqu'au 15 mai pour soumettre votre demande par courriel à art@culturechelsea.ca ou par la poste au
212, chemin Old Chelsea, Chelsea, QC, J9B 1J3.
Si vos oeuvres sont acceptées par le jury, nous vous ferons parvenir un Contrat de membre pour l'année, ainsi qu'un
Accord de consignation que vous pourrez remplir d'avance. Vous serez ensuite invités à vous présenter au Centre des
arts La Fab entre le 21 et le 28 mai pour apporter vos oeuvres, votre contrat et votre accord de consignation et régler vos
frais d’adhésion (parts sociales) et votre cotisation annuelle pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019. La
boutique et la galerie rouvriront le 31 mai.

