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COMITÉ CULTUREL DE RIVIÈRE-ROUGE 

CENTRE D’EXPOSITION DE LA GARE DE RIVIÈRE-ROUGE 

FORMULAIRE À COMPLÉTER POUR UNE PRÉSENTATION DE DOSSIERS AU CENTRE D’EXPOSITION 
DE LA GARE DE RIVIÈRE-ROUGE. 

Nom de l’artiste : 
 

 
Adresse : 
 

 

Téléphone : 
 

 

Courriel : 
 

 

Site internet : 
 

 

Confirmation des  
mois d’expositions 
de vos œuvres au 
Centre d’exposition 
de la gare de Rivière-
Rouge 

VOIR LE TABLEAU EN ANNEXE 
Une fois la sélection des artistes réalisée, nous vous contactons afin de 
confirmer avec vous les dates d’expositions selon les disponibilités que 
vous aurez indiquées sur le tableau de la page 2. 

Cochez la case qui 
vous représente 

 ARTISTE PROFESSIONNEL  
 ARTISTE AMATEUR (Mur des découvertes régionales) 

Nombre et lieu des 
expositions solo que 
vous avez réalisées  à 
ce jour. 

 

 

TITRE DE L’EXPOSITION : 
 
Brève description pour la diffusion de l’exposition (20 mots maximum): 
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DESCRIPTION : Brève description de l’approche, de  l’œuvre et de la technique (200 mots 
maximum) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimension des œuvres :   Plan de la salle d’exposition en annexe 

Formulaire complété et photos des œuvres envoyés par courriel à l’adresse courriel suivante : 
comiteculturelrr@gmail.com 

N.B. : Si vous nous faites parvenir des photos sur une clé USB, prenez note qu’elle ne vous sera 
pas retournée. 

Vente de vos œuvres :   

Le comité culturel de Rivière-Rouge ne demande aucun pourcentage  sur la vente de vos 
œuvres.   

Cochez toutes les plages horaires où vous êtes disponible pour exposer 

Centre d’exposition de la 
gare de Rivière-Rouge 

DATE 

 10 janvier au 17 février 2020 
 28 février au 14 avril 2020 
 2 mai au 9 juin 2020 
 20 juin au 4 aout 2020 
 15 août au 22 sept. 2020 
 03 octobre au 10 novembre 2020 
Réservé pour exposition 
collective 

21 nov. au 28 déc. 2020 

Le vernissage a lieu la première journée de l’exposition lors d’un  5 à 7 
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Autres documents : 

Curriculum vitae artistique à jour 

Photos des oeuvres 

 

Assurances :  

« Les œuvres ne sont pas assurées par le Centre d’exposition de la gare de Rivière-Rouge.  Donc 
pour une assurance en cas de sinistre, veuillez assurer vos oeuvres.   J’ai pris connaissance que 
le Centre d’exposition n’est pas responsable des œuvres exposées dans son enceinte en cas de 
sinistre (feu, vol, bris, etc.)et que les démarches d’assurance sont mon entière responsabilité. » 

L’artiste doit amener une preuve d’assurance de ses œuvres s’il en possède une. 

J’ai pris connaissance  des dispositions du Centre d’exposition concernant l’assurance de mes 
œuvres qui y sont exposées.  En cas de sinistre, je suis en accord avec le fait que le Centre 
d’exposition de la gare de Rivière-Rouge se dégage de toutes responsabilités concernant  mes 
œuvres exposées et accepte que je ne puis les poursuivre. 

Nom de l’artiste en lettres moulées : ___________________________________________ 

Adresse :__________________________________________________________________ 

Signature de l’artiste : _________________________________________________ 

Cochez si photocopie de la preuve d’assurance de l’artiste en annexe                    


