
CONDITIONS ET RÈGLEMENTS 

1. ADMISSIBILITÉ 

L’artiste peintre ou sculpteur devient admissible à participer à Rendez-vous des 
couleurs si les documents requis et dûment remplis ainsi que le paiement sont 
reçus avant la date indiquée.

 

2. CRITÈRES DE SÉLECTION Les artistes seront choisis par un comité de 
sélection selon les critères suivants : 

•  La qualité du travail •  L’originalité du travail de l’artiste • L’impact visuel du 
dossier et des œuvres 

Les artistes seront avisés de la décision du comité de sélection (acceptation ou 
refus) d’ici le 15 août 2018. 

3. PAIEMENT ET ANNULATION 

•  Le paiement doit accompagner le formulaire d’inscription. Un chèque de 50$ 
doit être daté du 31 juillet 2018 et la balance de 175$ peut être datée au plus 
tard le 31 août 2018. 

•  La date limite pour la réception de votre inscription est le 31 juillet 2018. •  
La date limite d’annulation est le 1er septembre 2018. 

En cas de désistement, le dépôt de 50$ sera retenu, mais aucun 
remboursement ne sera effectué après le 1er septembre 2018. Le total de 225$ 
sera remboursé aux artistes dont la candidature n’aura pas été retenue.

 

4. RESPONSABILITÉ 

Il est entendu que ni Rendez-vous des couleurs, ni le comité organisateur, ni le 
Quality Inn, ni les bénévoles, ni les commanditaires ne seront responsables des 
pertes, dommages ou blessures encourues par l’exposant ou à son matériel 
avant, durant ou après la tenue de l’exposition.

5. SÉCURITÉ Il n’y a aucun accès à la salle après les heures de fermeture.



6. CONTENU DES EXPOSITIONS 

• •   Aucune copie ou reproduction en tout ou en partie d’une œuvre déjà 
existante ne 

seront acceptées. Seulement les originaux seront admissibles. 

• •   La vente des cartes ou des cartes postales est acceptée (celles-ci 
doivent être montées sur un présentoir convenable). 

• •   Il est cependant interdit de vendre des livres, calendriers, 
reproductions comme des lithographies ou giclés sur toile. 

• •   Nul produit artisanal n’est permis, tel que vaisselle peinte à la main, 
bijoux ou tout autre dérivé de ce genre. 

• •   Les tableaux sans encadrement sont acceptés mais les côtés de ces 
tableaux doivent être peints ou couverts d’un ruban professionnel. 

• •   Le comité organisateur de Rendez-vous des couleurs se réserve le 
droit de refuser toute œuvre qu’il juge inappropriée ou qui ne cadre pas 
avec le caractère général de l’exposium. 

7. ENGAGEMENT DE L’EXPOSANT En participant à Rendez-vous des couleurs, 
l’exposant s’engage à : 

•  Respecter toutes les règles et règlements adoptés par le comité 
organisateur. 

•  Être sur les lieux durant toute la durée de l’événement. 

•  Fournir le matériel nécessaire à l’installation de son kiosque, tels les 
crochets en « S » et tous dispositifs d’éclairage pouvant s’avérer nécessaire. 

•  Respecter l’heure d’arrivée et de démantèlement dictée dans l’horaire. •  
Veiller au nettoyage de l’espace qu’il aura occupé, une fois l’exposition 
terminée.

 

8. HORAIRE 

•  Les grillages seront montés vendredi. 

•  La salle sera ouverte à partir de 8h00 samedi matin pour accueillir les 
artistes. Toutes les installations doivent être terminées pour 10h30. 

•  L’exposium ouvre ses portes aux visiteurs de 11h00 à 17h00 le samedi et de 
10h00 à 17h00 le dimanche. 

•  L’ouverture officielle se tiendra le samedi à 12h30. •  Les kiosques ne 
devront pas être démontés avant 17h00 le dimanche. 

9. SPÉCIFICATIONS DES KIOSQUES 



•  Une trousse d’information sera remise aux exposants dès leur arrivée à l’accueil. 

•  Les emplacements seront alloués par tirage au sort. 

•  Les grillages incluant le recouvrement de plastic noir sont fournis et installés par 
Rendez-vous des couleurs 

• La dimension des kiosques est de 2 pieds de profond par 7 pieds de large par 7 pieds 
de haut.

 

•  IMPORTANT: Afin d’éviter une surcharge du système électrique, des ampoules 
Del, 13 watts doivent être utilisées.

 

. Une chaise sera fournie à chaque exposant. •  Une petite table pourra être utilisée à   
l’intérieur du kiosque, sans encombrer les aires de passage, ni les autres exposants. 

• L’artiste ne doit en aucun cas dépasser les limites de son espace et cet espace doit 
être épuré.

 

10. VENTES 

• Aucune commission ne sera retenue sur les ventes de tableaux ou sculptures. 

• Un service de paiement électronique (cartes de crédit majeures et paiement direct) 
sera  disponible à l’accueil pour un frais de 1$ par transaction, ainsi qu’un service 
d’emballage pour les œuvres vendues lors de l’exposition. 

11. PUBLICITÉ Rendez-vous des couleurs s’engage à publiciser l’événement afin d’en 
maximiser le 

succès.

•  Le nom et la ville d’origine de chaque exposant sera publié sur notre site web 

www.rvcouleurs.com 

•  Des annonces publicitaires vont paraître dans les journaux de la capitale nationale. •    
Des annonces répétitives à la radio locale, la télévision ainsi que sur les réseaux 

sociaux. 

•  Des communiqués de presse seront acheminés aux media de la région. 

•  Des nombreuses affiches seront installées dans plusieurs endroits stratégiques de la 
région trois semaines avant l’événement. 

•  Un panneau publicitaire géant sera installé à l’entrée du Quality Inn trois semaine à 
l’avance 

•  Des dépliants seront distribués dans des endroits stratégiques de la Ville de Gatineau 
et aux artistes qui désirent en faire la distribution. 



12.HÉBERGEMENT Des prix négociés avec le Quality Inn sur la rue Bellehumeur à 
Gatineau.

13.RESTAURATION 

•  Samedi et dimanche, un lunch sera fourni aux artistes gratuitement. Les 
accompagnateurs pourront aussi en bénéficier moyennant un coût de 20$ par 
repas. 

La prise du repas du midi débutera à compter de 11:30 le samedi et dimanche. 

•  Des breuvages, muffins et grignotines seront offerts gratuitement aux 
exposants durant l’exposium. 

À NOTER: Aucun repas ne sera toléré dans la salle d’exposition. Un lounge sera 
à la disposition des artistes et leur accompagnateur pour prendre leur repas.

 

14.ENTENTE Toutes les questions qui ne sont pas couvertes spécifiquement dans 
ce document seront sujettes à la décision du comité organisateur de Rendez-
vous des couleurs. 

Le comité organisateur se réserve le droit de ne pas retenir une candidature 
pour des comportements éthiques (incluant le plagiat) ou logistiques non-
appropriés de l’artiste, lors d’une édition précédente.

 

MERCI DE L’INTÉRÊT QUE VOUS PORTEZ À CET ÉVÉNEMENT 

courriel :  rv_couleurs@videotron.ca
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