
             
  

Septembre 2019 

Chers Artistes ! 

L’exposition L’Art en cadeau édition 2019 aura lieu du 3 au 8 décembre à la bibliothèque Georges-d’Or située au 
2760 chemin de Chambly.  

 Cet espace d’exposition impose plusieurs contraintes et nous sommes dans l’obligation d’imposer des critères très 
rigoureux à cause de la configuration des lieux. 

Voici les plus importants : 

• Le format de toutes les toiles sera de 11 po de largeur x 14 po de hauteur; 
• Toiles standard (¾’’) et toiles sur bois sont acceptées; 
• Aucune toile galerie (1,5’’); 
• L’ensemble des toiles sera accroché verticalement; 
• Chaque artiste doit obligatoirement présenter trois (3) toiles; 
• Aucun cadre. Toiles peintes sur les côtés; 
• Prix des toiles : 80 $ minimum et plus. 
Voir la fiche d’inscription pour plus de détails. 

Vernissage : Un  vernissage convivial en présence d’Élus de la ville de Longueuil aura lieu le mercredi, 4 décembre 
à partir de 19 h. 

Tirage : trois rabais de 25 $ pour l’achat d’une toile seront tirés parmi les visiteurs lors du vernissage seulement. 

Publicité : Afin de faire connaître notre exposition à un large public, la publicité sera faite auprès des journaux, sites 
web et réseaux sociaux. Nous sollicitons également votre collaboration afin de faire connaître l’exposition à votre 
réseau. Cette exposition est l’occasion idéale de trouver un cadeau original à prix abordable. Parlez-en ! 

Depuis plusieurs années, nous jumelons l’art à l’implication sociale par les ventes effectuées. En plus de 5 $ par 
inscription remis par l’AAPL, 10% du produit des ventes sera versé à la Fondation Carrefour pour Elle, une maison 
qui vient en aide aux femmes en difficulté. 

Au plaisir de vous voir en grand nombre avec tous vos amis. 

Le comité organisateur : 

Claude Chartré (450-651-6443) et Johanne Ouellet 514-237-4483 

 

Association des artistes peintres de Longueuil  
laapl@hotmail.com 
https://www.laapl.net/ 
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