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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2016 

 

Nom : 

 

Adresse : 

 

Téléphone : 

 

Adresse courriel : 

 

Site internet : 

 

 

 

Technique : 

 

Exposition solo ou collectif d’artistes : 

 

Titre de l’exposition : 

 

 

 

Est-ce votre première exposition? 

 

 

Comment avez-vous été informé de l’appel de dossier? 

 

 

Bibliothèque municipale et scolaire de Bromont, 

37, chemin de Gaspé, Bromont (Qc) J2L 1N7, 

450 534-2451       artsbiblio@gmail.com  
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Sommaire des engagements de la convention d’exposition  

 

La Bibliothèque scolaire et municipale de Bromont et l’artiste sélectionné doivent signer 
une convention pour officialiser les termes de leur entente d’exposition.  
 
Voici les principaux éléments que nous y retrouvons : 
 
La Bibliothèque scolaire et municipale de Bromont s’engage à : 
 
1. Fournir la salle d’exposition sans frais pour la période de l’exposition; 
 
2. Organiser la promotion de l'exposition soit : 
 

 Assumer les coûts de conception et d’envoi de 100 cartons d’invitation aux 
membres de la Bibliothèque municipale et scolaire de Bromont et 100 cartons 
aux invités de l’artiste. 

 Faire parvenir aux médias (locaux et régionaux) les communiqués de presse. 
Toutefois, la Bibliothèque municipale et scolaire de Bromont ne peut garantir la 
parution des communiqués; 

 
3. Procéder au montage et au démontage de l'exposition en présence de l’artiste; 
 
4. Soutenir l’artiste dans l’organisation du vernissage (entente préalable avec le 
Responsable) qui est aux frais de l’artiste. 
 
L’exposant s’engage à : 
 
1. Participer au montage et au démontage de son exposition 
 
2. Fournir les documents (textes, photographies, etc.) nécessaires à la promotion de 
l’exposition à la date prescrite 
 
3. Organiser et défrayer les coûts du vernissage. 
 
4. Remettre à la Ville de Bromont 20% (vingt pour cent) des revenus des ventes de ses 
œuvres pendant la période d’exposition. 
    
 
N.B. : La Ville de Bromont, la Bibliothèque municipale et scolaire de Bromont et le 
Responsable se dégagent de toute responsabilité dans le cas de perte ou de bris 
des œuvres exposées en dehors de la salle d’exposition.


