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Le Quartier des Arts du Cheval Blanc vous invite à participer à la 17ième édition du Symposium  des 
Artistes sur la Route des Fleurs  (SARF) qui se tiendra les 20 et 21 mai 2023 au Centre de la Nature de 
Laval.  
 
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES. Il y a 60 places disponibles.  
 
  
LA DATE LIMITE POUR LES INSCRIPTIONS EST LE 28 FÉVRIER 2023 
 
 
 
DÉROULEMENT DU SYMPOSIUM 
 
 
Arrivée des participants  
et installation des  chapiteaux : 
 
Symposium : 
 
Cocktail-Buffet Retrouvailles  
et tirage de prix de présence :  
 
Symposium :  
 
Remise du  Prix « Coup de Cœur du Public » :   
 

Vendredi 19 mai de13h00 à 19h00 et 
Samedi 20 mai de 07h à 08h30  
 
Samedi 20 mai de 10h00 à 16h30 
 
 
Samedi 20 mai à 18h00 
 
Dimanche 21 mai de 10h00 à 16h00 : 
  
Dimanche 21 mai de 16h00à 16h30 : 

INFORMATIONS ET RÈGLEMENTS PRÉLIMINAIRES  
                                                                                                                                    
• Les emplacements seront attribués au préalable et au hasard.  
• L'installation des chapiteaux débutera le vendredi 19 mai de 13h00 à 19h 00 ou le samedi matin de 

7h00 à 09:00h.   Un accès en auto près du site sera possible tôt le matin, mais tous les véhicules 
devront être sortis du site avant 08h30.  

• L’ouverture du symposium est à 10h00. ** Tout doit être prêt avant 10h00. ** 
• Tous les participants devront avoir un chapiteau de 10' X 10'.   
• La location de cubicule d'exposition verrouillable sera aussi possible pour la durée de l’évènement. 

Plus de détails seront disponibles sur demande, pour les personnes intéressées.  
• Pour ceux qui le désirent,  un endroit sécuritaire est disponible sur le site pour l’entreposage de toiles 

la nuit.  
• L’artiste doit travailler (peindre etc.) sur place pendant les deux jours du Symposium. 

Seules les œuvres originales de l’artiste seront acceptées.  Aucune copie ou reproduction en partie ou 
en totalité d’œuvre ne sera acceptée. 

• Aucun « artisanat » ou dérivé d’artisanat ne sera accepté. Les artistes pourront cependant  
vendre cartes et signets de leurs œuvres.  

• Aucun pourcentage ne sera retenu sur les ventes des œuvres.  
• Aucun remboursement des frais d’inscription après la date limite du 28 février 2023.   
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• Le dossiers et les chèques des artistes non retenus leur seront retournés (si envoi postal).   
• Aucun animal ne sera toléré.   
• Après l'acceptation de votre dossier, vous recevrez par courriel une confirmation d’acceptation, les  

informations pour le paiement des frais d’inscription par virement Interac ainsi qu’un document plus 
complet sur le déroulement et les règlements du symposium.  
 

 
TARIF D’INSCRIPTION          
 
Le tarif d’inscription au SARF est de  $120 par artiste. Ce montant inclut les 2 jours d’exposition, les 
collations chaque jour et le Cocktail-Buffet du samedi soir.  Des invités (2 max.) pourront se joindre à 
l’artiste pour le Cocktail-Buffet au coût de $20 par personne. 
 
 
MODALITES D’INSCRIPTION 
 
Autant que possible, privilégier l’inscription via le courriel du QACB : 
quartierdesartsduchevalblanc@gmail.com , ou directement à partir du site de l’association : 
https://qacb.ca 
  
 
Vous devez nous faire parvenir les éléments suivants :   
 

• Le formulaire d’inscription complété et signé. (voir page 3)   
• Un bref résumé de votre démarche artistique (une page max).  
• Trois photos de bonne qualité de vos œuvres récentes.  
• Advenant que votre dossier soit retenu, vous devrez nous fournir une photo de vous, ainsi qu’une  

photo d’une œuvre pour le dépliant du SARF. Ces photos devront être en format JPG.  
 
 

Pour les inscriptions faites par courriel, le paiement des frais d’inscription sera possible par virement  
Interac suite à la confirmation de votre candidature par le QACB. 
 
L’inscription et le paiement par chèque demeure possible.  Si vous faites votre inscription par la poste,  
vous devez envoyer votre chèque libellé au nom du Symposium des Artistes sur la Route des Fleurs  ou  
SARF, en même temps que votre fiche d’inscription. Il faut aussi ajouter une  enveloppe préaffranchie 
pour le retour des dossiers et chèques non retenus. Faire parvenir votre dossier à l’adresse suivante:  
     

Symposium  des Artistes sur la Route des Fleurs 2023 
6500 Boul. Arthur Sauvé local 204,   
Laval-Ouest, (QC)  H7R 3X7 
 
 

Pour plus d’informations, contactez Mme Francine Ayotte via le courriel du QACB : 
quartierdesartsduchevalblanc@gmail.com ,  ou par téléphone au 450-661-9780.  Vous pouvez aussi 
consulter le site de l’association : https://qacb.ca  ou notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100047349895845 
 

 

mailto:quartierdesartsduchevalblanc@gmail.com
https://qacb.ca/
mailto:quartierdesartsduchevalblanc@gmail.com
https://qacb.ca/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100047349895845
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
DATE LIMITE POUR LES INSCRIPTIONS : le  28 février 2023 
 
 
Nom et Prénom______________________________________________________________ 
 
Adresse____________________________________________________________________                              
  (# civique et rue)            (ville)   (province)       (code postal) 

 
Courriel  __________________________________ Site Internet _______________________ 
 
Téléphone #1    _______________________  Téléphone #2  __________________________ 
 
Médium: _____________________________  Style / Spécialité: ________________________  

(ex : animal, paysage, portrait, abstrait) 
 
Autorisation pour diffuser votre numéro de téléphone :     OUI          NON 

 
 
PAIEMENT           

 
 
INSCRIPTION   DE L’ARTISTE :                           $120 
                                  +    
INVITÉS AU COCKTAIL-BUFFET :           ______   X    $20  =                  $  _______   
                                                       (Nb Invité)   
TOTAL :                                                                                                   = $  _______ 
 
PAIEMENT INTERAC APRÈS ACCEPTATION      OU   CHÈQUE INCLUS    
 
Allergies alimentaires_____________________________________________________ 
(spécifiez) 
 

 

Je désire louer un cubicule d’exposition verrouillable, et j’aimerais recevoir plus d’information   
à ce sujet :         OUI            NON 
      

Je  __________________________________________ m'engage à respecter les règlements ci- haut 
mentionnés lors de ma participation à la 17e édition du Symposium des artistes sur la Route des Fleurs,  
qui se tiendra les 20 et 21 mai 2023 : 

_________________________________________           _________________________________    
(signature de l’artiste)     (date 


