
 
 

 
 

 

 
« Vivement la lumière » 
9, 10 et 11 septembre 2022 

Domaine Trinity 
 

Un événement organisé par la coopérative de solidarité artistique et culturelle du Haut-Richelieu ART[O] 
 
 

 

RÈGLES DE PARTICIPATION 
 

 

 

L’objectif premier du SYMPOSIUM D’ARTS DU HAUT-RICHELIEU est d’offrir aux 

amateurs d’art l’expérience d’être témoins de la création d’œuvres de grands formats 

en direct, en plein air, sous chapiteaux.  

 

Les créations seront ensuite exposées du 23 septembre au 23 octobre au Centre 

culturel Trinity. 

 

EXPÉRIENCE DES VISITEURS 

 

Le succès d’un événement récurrent comme SYMPOSIUM D’ARTS DU HAUT-

RICHELIEU repose sur notre capacité à créer une expérience artistique et culturelle 

incomparable ! 

 

Voici certaines idées pour vous aider à planifier une expérience agréable pour vos 

visiteurs : 

o Réfléchir à son propos créatif sur la thématique « Vivement la 

lumière ». 

o Préparer des esquisses bien à l’avance. 

o Se préparer à expliquer son cheminement ainsi que sa démarche 

artistique. 



 
 

 
 

 

 

RÈGLES GÉNÉRALES 

• Les frais de participation au SYMPOSIUM D’ARTS DU HAUT-RICHELIEU sont 

de 150 $ pour tous les artistes. Les places sont limitées, un comité de 

sélection déterminera les artistes participants. 

• La création portera sur le thème « Vivement la lumière »; une rencontre 

préalable avec les artistes participants permettra d’échanger sur cette 

thématique afin de stimuler la réflexion de création. 

• Un aide-mémoire sera fourni aux artistes participants avec tous les détails 

utiles. 

 

LA CRÉATION D’UN GRAND FORMAT 

 

• Toutes les œuvres seront de format unique de 30 po x 40 po; une toile 

d’artiste galerie sera fournie à chaque artiste participant le premier jour de 

l’événement du Symposium d’arts du Haut-Richelieu. 

• Chaque œuvre devra être exécutée en format portrait afin de respecter les 

conditions établies d’exposition au Centre culturel Trinity. 

 

LE SITE DE L’ÉVÉNEMENT 

 

Il s’agit d’un événement extérieur et des espaces de créations avec murs perforés 

seront assemblés sous chapiteaux. 

 

• Les dimensions de l’espace de création (kiosque) lors du Symposium sont de 

8’ pi par 8’ pi.  

• Chaque kiosque doit être mis en valeur avec des œuvres originales de 

l’artiste et représentatives de la technique susceptible d’être utilisée pour la 

création lors de l’événement. 



 
 

 
 

 

 

 

RESPONSABILITÉS DE L’ARTISTE PARTICIPANT 

 

Les artistes participants s’engagent à : 

 

• Respecter l’horaire de l’événement pendant les 3 jours, soit : 

o De 11 h à 16 h, du vendredi au dimanche 

 

• Fournir toutes les informations requises à la promotion de l’évènement et 

demandées au FORMULAIRE D’INSCRIPTION, dont : 

o Coordonnées pertinentes, comme le site web ou autre page de 

l’artiste, 

o Démarche artistique (50-100 mots max), 

o Photo d’une œuvre pour fins publicitaires 

 

• Partager toutes les publications faites sur les réseaux sociaux par la 

coopérative, notamment : 

o La publicité et autres annonces de l’événement, 

o Le diaporama des artistes participants, 

o Les informations relatives à l’exposition au Centre culturel Trinity. 

 

  



 
 

 
 

 

 

VOLET EXPOSITION 

 

Chaque artiste participant s’engage également à : 

 

• Rendre disponible l’œuvre créée lors du Symposium d’arts du Haut-

Richelieu pour la durée de l’exposition au Centre culturel Trinity. 

• Livrer son œuvre terminée au Centre culturel Trinity le lundi 19 septembre 

2022 à 13 h pour le montage de l’exposition. 

• Être présent au vernissage le vendredi 23 septembre 2022, de 17 h à     

19 h. 

• Offrir sa disponibilité pour soutenir l’exposition et être présent un 

dimanche, entre 13 h 30 et 16 h 30, entre le 25 septembre et le 23 

octobre 2022. 

• Récupérer son œuvre le lundi 24 octobre à 10 h au Centre culturel Trinity 

(aucune œuvre ne sera décrochée avant). 

 

EN RÉSUMÉ 

Activités Dates Heures 

Symposium d’arts du 

Haut-Richelieu 

9, 10 et 11 septembre 11 h à 16 h 

Montage de l’exposition 

au Centre culturel Trinity 

Lundi 19 septembre 13 h 

Vernissage de l’exposition 

au Centre culturel Trinity 

Vendredi 23 septembre 17 h à 19 h 

Dates d’exposition au 

Centre culturel Trinity 

Ouvert au public les 

dimanches seulement : 

• 25 septembre 

• 2, 9, 16 et 23 octobre 

13 h 30 à 

16 h 30 

Récupération des œuvres Lundi 24 octobre 10 h 

 
 



 
 

 
 

 

 
 
ASSURANCES 
 

• La coopérative n’assumera aucune responsabilité en cas de feu, vol, vandalisme ou 

tout dommage qui pourrait survenir aux œuvres au cours de l’événement et de 

l’exposition. 

• Il est conseillé à l’artiste d’être convenablement assuré pour ses biens ainsi qu’en 

responsabilité civile. 

 

 
VENTES 

 

• Aucune commission n’est retenue par ART[O] sur les ventes d’œuvres, autant durant 

la tenue du Symposium d’arts du Haut-Richelieu que lors de l’exposition au Centre 

culturel Trinity. 

• Toute transaction doit être réalisée de gré à gré, entre l’artiste et l’acquéreur. 

 

 
RESPONSABILITÉS D’ART[O] 
 
 

La coopérative ART[O] est responsable de toute logistique, publicité et promotion de 

l’événement du Symposium d’arts du Haut-Richelieu : 

 

• ART[O] est seul responsable de la planification et réalisation de l’événement dans 

toutes ses facettes, et veille au respect des conditions convenues. 

• ART[O] est le seul porte-parole autorisé de l’événement. 
 
 
 

MESURES SANITAIRES 
 

Les mesures sanitaires à respecter, s’il y a lieu, seront communiquées aux artistes 

participants et détaillées dans la publicité entourant l’événement, et ce dans les 

meilleurs délais avant le début de l’événement. 


