
 

 

 

 

 

 

 

1. IDENTIFICATION DU CANDIDAT 
 
Nom : _________________________________________________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________________ 

No. tél. principal : ________________________________________________________________________________ 

Courriel : _______________________________________________________________________________________ 

Site Internet : ___________________________________________________________________________________ 

 

2. INFORMATIONS RELATIVES À LA TENUE DE L’EXPOSITION 
 

2.1. Types d’œuvres 

Peintures  Sculptures  

Photographies Autres __________________________________  

 

2.2. Médium (s) 

Aquarelle Fusain Bois 

Huile Céramique Technique mixte 

Acrylique Tissage Autres____________________ 

 

2.3. Disponibilité et lieu(x) d’exposition  

Période demandée 

Indiquez les mois durant lesquels vos œuvres sont disponibles pour une exposition d’une durée d’environ trois 

semaines (à partir du mois d’août à décembre 2022) 

1er choix : ______________________________________________________________________________________ 

2e choix : _______________________________________________________________________________________ 

3e choix : _______________________________________________________________________________________ 

 

 

EXPOSITIONS À LA BIBLIOTHÈQUE                             
SAINTE-ROSALIE  
FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
 
Date limite pour l e  dépôt du formulaire : 
30 avril  20 22 



2.4. Lieux d’exposition désirés 

 Bibliothèque Sainte-Rosalie, salle Lucien-Caron  
 

 

2.5. Vernissage 

Avez-vous l’intention d’organiser un vernissage pour l’évènement? 

Oui Non Peut-être 

 

2.6. Nombre d’œuvres  

L’exposition doit comprendre un minimum de 16 œuvres.  

Nombre d’œuvres disponibles pour l’exposition : ___________________________________________________ 

 

3. DESCRIPTIF 

  

3.1. Titre de l’exposition proposée 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

3.2. Description de l’exposition (thématique, inspiration, technique utilisée, message véhiculé, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DÉTAILS DE FONCTIONNEMENT DES EXPOSITIONS 

L'exposition des œuvres doit se limiter à l'espace mural, quelques œuvres peuvent être présentées sur des 

blocs. Vos œuvres doivent être suspendues à l’aide de chaînes fournies par la Médiathèque maskoutaine. Seul 

le cartel peut être fixé au mur avec de la gommette. 



4.1. Matériel disponible dans les salles 

 
Salle Lucien-Caron, Bibliothèque Sainte-Rosalie 

 

 Tables rectangulaires de 150 cm x 75 cm; 

 Deux cubes en guise de présentoir de 51 cm x 51 cm x 76 cm; 

 Un espace mural d’accrochage totalisant environ 26 mètres linéaires; 

 Il y a une fenêtre et cinq portes dont une pour la sortie de secours. La sortie de secours doit être dégagée 
en tout temps; 

 Les lignes d’accrochage sont à environ 2 mètres du sol et le plafond est d’une hauteur de 3 mètres. 
 

5. DOCUMENTS À ANNEXER AU FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 

 Résumé de la démarche artistique; 

 Courte biographie; 

 Curriculum vitae artistique incluant une chronologie d’expositions; 

 Si disponible : dossier de presse, articles, programme;  

 Portfolio comprenant minimalement quatre images des œuvres réalisées par l’artiste soit :  

- Format numérique (de préférence); 

- Version papier (grandeur minimal de 4x6);  

- Aucune œuvre originale requise; 

 Liste numérotée des œuvres de l’exposition comprenant : titre, année de création, format, médium 

et valeur de l’œuvre; 

 

6. DÉCLARATION DU CANDIDAT 

 

Signature du candidat  Date 

 

Veuillez retourner ce formulaire dûment rempli et accompagné des annexes à 

Expositions - Médiathèque maskoutaine 

info@mediatheque.qc.ca 

2720, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe, Qc, J2S 2V7 

450 773-1830 

  

mailto:info@mediatheque.qc.ca


ANNEXE A 
LISTE DES ŒUVRES 

 
No : __________ 
 
Titre de l’œuvre : ___________________________________________________________________________ 
 
Année de création : _______________________________ Valeur : ___________________________________ 
 
Format : ________________________________________ Médium: __________________________________ 
 
 
No : __________ 
 
Titre de l’œuvre : ___________________________________________________________________________ 
 
Année de création : _______________________________ Valeur : ___________________________________ 
 
Format : ________________________________________ Médium: __________________________________ 
 
 
No : __________ 
 
Titre de l’œuvre : ___________________________________________________________________________ 
 
Année de création : _______________________________ Valeur : ___________________________________ 
 
Format : ________________________________________ Médium: __________________________________ 
 
 
No : __________ 
 
Titre de l’œuvre : ___________________________________________________________________________ 
 
Année de création : _______________________________ Valeur : ___________________________________ 
 
Format : ________________________________________ Médium: __________________________________ 
 
 
No : __________ 
 
Titre de l’œuvre : ___________________________________________________________________________ 
 
Année de création : _______________________________ Valeur : ___________________________________ 
 
Format : ________________________________________ Médium: __________________________________ 
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