Festival de Sculptures d’Art
Populaire
de Saint-Ulric
Formulaire de demande de participation à l’Expo-Vente
Le Festival de sculpture d’art populaire de Saint-Ulric est un organisme sans but lucratif qui a pour mission :
 De servir de vitrine pour les artistes sculpteurs du Québec en art populaire (chef-d’oeuvreux),
 De faire connaitre la sculpture d’art populaire du Québec,
 De stimuler la relève en sculpture d’art populaire au Québec.
Le but de l’Expo-Vente est donc d'offrir une vitrine aux sculpteurs en art populaire du Québec.
DATES À RETENIR
Date du Festival :
Date limite pour mise en candidature :

Sélection des exposants :

Le Festival aura lieu du vendredi 27 juillet au dimanche 29 juillet 2018.
Votre candidature doit être transmise au plus tard lundi le 26 mars 2018 avec
les frais d’inscription. Les candidatures reçues après cette date n’apparaîtront
pas au dépliant du Festival.
La sélection des exposants sera confirmée au cours de la semaine du 9 avril
2018

CRITÈRES DE SÉLECTION DES EXPOSANTS POUR L’EXPO-VENTE
Pour être sélectionné, vous devez respecter les critères suivants :


Vous devez vivre au Québec ;



Vous devez présenter des pièces réalisées par vous-même ;



Vous ne devez pas être subventionné pour produire ni être un producteur commercial ;



Vous devez produire des pièces uniques et non en série ;



Vous devez exposer un minimum de 20 pièces diversifiées au début de l’expo-vente ;



Vous devez accepter d’exposer et de vendre sous votre propre responsabilité ;



Vous devez être disponible sur place ou être représenté pour la durée de l’Expo-Vente ;



Vous devez accepter qu'une de vos pièces soit sélectionnée pour le tirage (valeur minimum $100 et maximum $500. La
pièce attribuée lors du tirage sera payée à l’artiste par le Festival de Sculptures d’art populaire. La pièce réservée pour
le tirage peut être vendue par l’artiste conditionnellement à ce qu’elle ne soit pas attribuée lors du tirage ;



Vous devez accepter que des photos de vous et de vos œuvres, prises lors du Festival, soient utilisées sur le site
internet du Festival et pour toutes autres formes de publicité pertinentes au Festival.

FONCTIONNEMENT L’EXPO-VENTE
Kiosques






24 exposants au maximum seront sélectionnés pour participer à l’Expo-Vente ;
Les frais d’inscription sont de $50, les exposants peuvent trouver un commanditaire pour payer leur inscription ;
Les kiosques seront attribués par ordre de réception des inscriptions et du payement des frais ;
Les kiosques ont une dimension approximative de 2.4 m (8 pi) par 2.4 m (8 pi) ;
Deux tablettes de 11 po. par 8 pi., une table et des chaises seront fournies pour chaque kiosque ;

Retourner le formulaire à: Festival de sculptures d’art populaire de Saint-Ulric, Demande de participation à l’Expo-Vente,
128, avenue Ulric-Tessier, Saint-Ulric , Québec, Canada, G0J 3H0, Courriel: info@Festivalsculptureartpopulaire.com




Vous devez fournir l’éclairage pour votre kiosque, des prises électriques seront disponibles ;
L’installation des kiosques devra être effectuée avant 15h la journée d’ouverture du Festival et le démontage
devra être effectué au plus tard le lendemain midi de la clôture du Festival.

Tirage au sort





Une pièce de chaque artiste exposant sera sélectionnée par le Festival pour le tirage au sort qui se fera lors de la
clôture du Festival ;
La pièce sélectionnée aura une valeur entre $100 et $500. La pièce attribuée lors du tirage sera payée à l’artiste par
le Festival;
La pièce réservée pour le tirage pourra être vendue par l’artiste conditionnellement à ce qu’elle ne soit pas attribuée
lors du tirage;

Les billets pour le tirage seront en vente au prix de un (1) pour $2.00, trois (3) pour $5 et sept (7) pour $10. Les
participants au tirage indiqueront sur leur billet le numéro du kiosque de la pièce qu’ils désirent gagner.

Prix du Festival de sculptures d’art populaire de Saint-Ulric
Des prix d’une valeur totale de $225 seront attribués aux exposants dont l’ensemble des pièces sera retenu par un jury
indépendant.
 Premier prix : $100.
 Deuxième prix : $75.
 Troisième prix : $50.
Les prix seront remis lors de la clôture du Festival. Les prix seront attribués en fonction des critères établis par le Jury, par
exemple :
 Facture manuelle des pièces ;


Originalité des pièces ;



Utilisation de matériaux récupérés ;



Esthétisme des pièces ;



Naïveté et spontanéité des pièces ;



Ingéniosité des pièces ;



Appréciation coup de cœur des membres du jury.

NOTE :

Comme l’évaluation de vos œuvres par le Jury aura lieu vendredi entre 15h et 17h, votre kiosque devra être
installé avant 15h. Si votre kiosque n’est pas installé à temps, il est possible que vous soyez évalué
uniquement à partir des photos fournies lors de votre inscription.

Informations de l’exposant
Nom de
l’exposant:

Date:
Nom

Prénom

H.I.F

Addresse:
Rue

# Appartement

Ville

Code postal

T

Téléphone

Courriel

Âge

Hébergement
Seriez-vous intéressé à être logé chez des résidents de St-Ulric durant le Festival ?
Que prévoyez-vous comme hébergement ?

Si nous obtenons un prix spécial pour le Festival, quel prix êtes-vous prêts à

Oui Non
Hôtel / Motel
Camper / VR
Amis
Ne sais pas
$65/nuit
$75/nuit

Nbr pers :

Nbr nuits :

Retourner le formulaire à: Festival de sculptures d’art populaire de Saint-Ulric, Demande de participation à l’Expo-Vente,
128, avenue Ulric-Tessier, Saint-Ulric , Québec, Canada, G0J 3H0, Courriel: info@Festivalsculptureartpopulaire.com

débourser par nuit et pour combien de nuits?

Retourner le formulaire à: Festival de sculptures d’art populaire de Saint-Ulric, Demande de participation à l’Expo-Vente,
128, avenue Ulric-Tessier, Saint-Ulric , Québec, Canada, G0J 3H0, Courriel: info@Festivalsculptureartpopulaire.com

Décrivez brièvement dans vos mots ce qui vous a poussé vers la sculpture d’art populaire et ce que représente pour
vous la sculpture d’art populaire.
Ce texte sera utilisé pour la publicité du Festival et sur le site internet.
Si vous le désirez, nous pourrons avec plaisir vous accompagner pour rédiger ce texte.

Vous devez inclure de quatre à six photos des œuvres que vous présenterez lors du Festival et une photo de vous:
Note : Vous devez inclure vos photos imprimées (formulaire transmis par la poste) ou en format JPG (formulaire transmis par
courriel).
Vous autorisez la Festival à utiliser votre texte et vos photos. Signature :

______________________________________

Votre Photo :

Retourner le formulaire à: Festival de sculptures d’art populaire de Saint-Ulric, Demande de participation à l’Expo-Vente,
128, avenue Ulric-Tessier, Saint-Ulric , Québec, Canada, G0J 3H0, Courriel: info@Festivalsculptureartpopulaire.com

