
Admissibilité 
 

L’exposition s’adresse aux membres de l’A.A.P.L. Le 
nombre de participants est limité à 25 artistes. 
 
Styles et médiums 
 

Tous les styles d’exécution sont acceptés à l’exception 
des œuvres des métiers d’art, de la sculpture, de la 
photographie et des œuvres créées par ordinateur. 
Seules les créations originales et propres à l’ar- 
tiste seront acceptées. 
 
Critères 
 

Obligatoire : 3 toiles par participant. 
11’’ de large x 14’’ de haut. 
Toile standard (¾’’) et sur bois (1’’) sont acceptées. 
Aucune toile galerie (1,5’’). 
Prix des œuvres : 80 $ minimum et plus. 
 
Encadrement 
 

Aucun encadrement. Côtés des toiles peints. 
Suspension avec œillets et fil de métal non visible sur 
les côtés. 
 
Particularité 
 
Les artistes, qui ont déjà exposé à l’Art en cadeau 
dans les années précédentes, pourront exposer une 
de leur toile déjà présentée. Les 2 autres toiles 
devront être des œuvres récentes.  
 
Accrochage 
 

Le lundi 2 décembre, de 11 h à 13 h  
Assurer l’identification à l’aide des fiches techniques 
de l’AAPL 
Assurez-vous de prévoir le remplacement des toiles 
vendues  
 
Décrochage 
 

Dimanche le 8 décembre entre 16 h et 17 h. 
 
 
Assurance responsabilité 
 
Chaque exposant est responsable de faire assurer ses 
tableaux. Par conséquent, l’A.A.P.L. et la ville de 
Longueuil se désistent de toute responsabilité à cet 
égard. 
 

Présence 
 

Nous convions fortement les artistes à être présents 
lors du vernissage, mercredi le 4 décembre de 19 h 
à 20 h 30.  Pendant la durée de l’exposition, les 
participants assureront un rôle de permanence pour la 
surveillance - voir grille horaire. 
 
Vente des tableaux 
 

Toute vente sera enregistrée à la table des ventes. 
Chaque participant s’engage, lors de la vente,  à 
verser 10% du prix de la toile à la Fondation Carrefour 
pour Elle. Il appartient à l’artiste d’accepter les 
chèques ou non. 
 
Formulaire et frais d’inscription 
 

L’artiste doit remplir le formulaire d’inscription et y 
inclure un chèque ou mandat poste de 25 $ à l’ordre 
de l’Association des artistes peintres de Longueuil et 
faire parvenir le tout avant le 30 octobre à l’adresse 
suivante : 

 
Association des artistes peintres de 

Longueuil  
B.P. Vieux-Longueuil, C.P. 55083 

Longueuil (Qc) J4H 0A2 
 

 
 

 

EXPOSITION 
3 au 8 décembre 2019 

 
HO RAI RE  DE  G AR DE  
Mardi au jeudi, 13 h à 21 h 

Vendredi, 10 h à 18 h (soir fermé) 
Samedi et dimanche, 13 h à 17 h 

 
Vernissage : 4 décembre de 19 h à 20h30 

 
 

Heures de la bibliothèque pour information 
Mardi au jeudi, 10 h à 21 h 

Vendredi, 10 h à 18 h 
Samedi et dimanche, 10 h à 17 h 

Formulaire d’inscription 
 

L’ART EN CADEAU 2019 
Date limite : 15 novembre 2019 

 
 

 
Nom :_________________________________  
 
Prénom : ______________________________  
 
Adresse :_____________________________  
  
   
 
Code postal : _________________________  
 
Téléphone : ___________________________  
 
Courriel : ____________________________  
 
 
Je veux que mon numéro de téléphone 
apparaisse sur la liste des exposants: 
 

Oui  Non  
 
 
       
 
 
Ci-joint mon paiement de 25 $ fait à l’ordre de 
l’Association des artistes  peintres de 
Longueuil. 
 
Je reconnais avoir lu les règlements et je 
m’engage à les respecter. 
 
 
 
Signature :       
 
 
 
Date : __________________________ _____  
 
 


