
 

 

 

 

 

 

La Ville de Beloeil, en partenariat avec les Diffusions de la Coulisse, souhaite offrir l’opportunité aux 

artistes en arts visuels de Beloeil d’exposer au Hall d’exposition du Centre culturel de Beloeil 

pour la période estivale. Pour une troisième année consécutive, l’espace sera aménagé de façon 

temporaire, afin de permettre aux usagers de la Bibliothèque de profiter d’une zone Art & Détente. 

La Ville de Beloeil remercie le Ministère de la Culture et des Communications pour sa contribution 

financière. 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

- L’exposition collective sera présentée du 9 juillet au 9 août 2020. 

- Chaque artiste sélectionné par le jury pourra présenter un maximum de deux œuvres, (48 

pouces de large au maximum). La Ville se réserve le droit de choisir une ou deux œuvres par artiste 

au moment de l’accrochage. 

- La Ville est responsable de l’accrochage de l’exposition. Les œuvres devront être livrées à 
l’avance à la bibliothèque dans la semaine du 29 juin. 
 
- Les œuvres doivent être prêtes à être accrochées. Les tableaux, photographies et autres 
œuvres 2D doivent être munies d’un fil de fer au verso. Les sculptures ou œuvres 3D pourront être 
présentées sur socle (max. 16 x 16 po). 
 
- La Ville de Beloeil s’engage à assurer la promotion de l’exposition et de ses artistes. Aucune 
commission ne sera retenue sur la vente des œuvres et elles ne pourront être remplacées. Les 
artistes s’engagent à assumer les assurances et le transport des œuvres d’art exposées. 
 

POUR PARTICIPER 

Tout artiste de Beloeil intéressé à exposer doit faire parvenir un courriel à l’adresse 

slaurin@beloeil.ca avec 2 à 3 images représentatives de son travail, de même qu’un court texte 

(curriculum vitae ou démarche) avant le 3 mai 2020.  La sélection des artistes participants par le 

jury s’effectuera à la fin mai. 

 

CONTACT  

Stéphanie Laurin 

Agente culturelle – Direction des loisirs, culture et vie communautaire 

slaurin@beloeil.ca | 450 467-2835, poste 2916 
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