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Initiales : 

ÉDITION 2018 - INFORMATION ET  
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 

ARTISTES EN ARTS VISUELS 
 
 

“  LA MISSION DE CET EVENEMENT, MAINTENANT 
ORGANISÉ PAR LA VILLE DE DUNHAM, EST LA MISE EN 
VALEUR DES PRODUITS AGROALIMENTAIRES DE  
DUNHAM ET DE LA RÉGION. ” 
 

 
 
En remplissant le formulaire que vous retrouverez à la fin de ce document, vous déposez votre 
candidature pour la location d’un kiosque afin d’exposer vos œuvres. Un comité évaluera votre 
demande en se basant sur les critères mentionnés ci-après. Sachez que les espaces sont réservés 
exclusivement aux artistes en arts visuels.  Vous avez jusqu’au 16 mars 2018, 16 h, pour nous 
envoyer votre dossier complet. 
 
Veuillez prendre connaissance de l’information qui suit avant de compléter votre demande. 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

1. Pour faire une demande de participation à La Clé des champs de Dunham à titre d’exposant 
en arts visuels, veuillez compléter le formulaire d’inscription (2 dernières pages ci-jointes). 

2. L’exposant s’engage à respecter les obligations, les règlements et instructions énoncées ici 
et celles qui lui seront remises lors de son inscription. 

3. L’exposant accepte de payer les frais tels qu’indiqués sur le formulaire de location d’espace 
et selon les modalités de paiement ci-après. 

4. L’exposant ne peut transférer, sous-louer, subdiviser, ou partager son espace même à titre 
gracieux. 

5. L’emplacement et les limites physiques de l’espace loué doivent être respectés en tout 
temps. 
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Initiales : 

 

 

6. Seuls les œuvres et leurs dérivés qui seront mentionnés dans la demande de participation 
peuvent être vendus lors de l’événement. Aucune autre sollicitation ou activité n’est permise 
à l’extérieur de votre espace désigné pendant les heures d’ouverture. 

7. Aucun emplacement n’est réservé ni acquis. Votre espace vous sera indiqué le matin même. 
Dès votre arrivée, rendez-vous au kiosque de l’accueil, dans le stationnement du Relais de la 
Diligence, pour connaitre votre numéro de table.  Tous les exposants seront localisés au 
Carrefour culturel de la Ville de Dunham (coin Maska et Principale). Lorsque cela est 
possible, les organisateurs peuvent prendre en compte les demandes spécifiques des 
exposants. 

8. L’exposant doit être présent durant les 2 journées de l’événement et respecter les heures d’ouverture 
au public c’est-à-dire : 

a. Samedi 2 juin 10 h à 18 h 

b. Dimanche 3 juin 10 h à 17 h 

9. Remboursement et annulation 

a. Annulation après minuit le vendredi 25 mai 2018 : aucun remboursement. 

b. Annulation après minuit le vendredi 11 mai 2018 : pénalité de 50 % du montant total de la 
location. 

c. En cas d’absence sans préavis et sans raison valable le samedi ou le dimanche, l’exposant 
pourrait ne plus pouvoir participer aux prochaines éditions de la Clé des champs de Dunham 

 

 

POLITIQUES DE LA CLÉ DES CHAMPS 

1. Critères de sélection. Les demandes complètes sont évaluées par un comité indépendant en fonction 
des critères suivants :  

a. L’artiste provient de Dunham ou des environs; 

b. L’artiste possède un portfolio intéressant et une certaine expérience en exposition; 

c. L’artiste produit des œuvres originales ou un travail novateur qui se distingue des autres; 

d. La qualité du travail de l’artiste. 

2. Le comité se réserve le droit de refuser ou retirer, en tout ou en partie, le contenu d’un kiosque qui 
ne respecte pas les règles, ou d’en expulser l’exposant. L’exposant n’aura pas le droit de réclamer le 
remboursement des frais d’inscription et pourrait se voir refuser une participation ultérieure à 
l’événement. 
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MODALITÉS DE PAIEMENT 

1. Envoyer le paiement par la poste avec le formulaire avant le 16 mars 2018, 16 h. Une demande ne 
sera pas considérée tant que le paiement ne sera pas reçu. Si vous n’êtes pas retenus, le paiement ne 
sera pas encaissé et vous sera retourné. 

2. Envoyer votre chèque, à l’ordre de La Ville de Dunham, ainsi que le formulaire dûment rempli et signé, 
à l’adresse suivante : LA CLÉ DES CHAMPS 3777 rue Principale, Dunham, QC, J0E 1M0 

3. Un accusé de réception vous sera envoyé. Nous enverrons ensuite les réponses ainsi que les 
instructions aux exposants, accompagnées d’une facture ou d’un reçu selon votre demande. Les 
candidats non retenus seront aussi contactés et les chèques retournés. 

 
 
Nom de l’artiste : 
______________________________________________________________________________ 

Adresse : 
_____________________________________________________________________________________ 

Ville : __________________________________________________  Code postal :________ 

N° de téléphone : ______________________________  N° de télécopieur : _________________ 

Site WEB : @ : __________________________________________________   

Autres médias sociaux : Facebook, Instagram, Pinterest ou autres :________________________ 

 

Voici les espaces offerts 

ESPACE STANDARD : comprend un espace de 9 pi. X 9 pi. sous un chapiteau commun, 1 table et 2 

chaises. L’électricité n’est pas fournie. Il faut la demander ci-dessous. Le coût d’un espace est de 

75 $ +  Électricité : 35 $/ (nombre d’espaces limitées) _________$ 

 
TOTAL : CHEQUE CI-INCLUS AU MONTANT DE (NE PAS AJOUTER DE TAXES) __________$ 
 

J’aimerais recevoir une   facture*      ou un reçu*       pour le montant de mon inscription 

* Facture ou reçu envoyé uniquement si votre candidature retenue 

SVP apposez vos initiales confirmant que vous avez pris connaissance des conditions, modalités 
et politiques (énoncées aux pages 1 et 2) et que vous acceptez de vous y conformer. 
 
Signature :______________________________________________Date :_________________ 



 

 

NOTE IMPORTANTE : L’exposant s’engage à ne présenter que les œuvres et produits dérivés 
présentés ci-dessous.  
 
SVP décrivez les œuvres à être exposées ou vendues dans votre espace lors de la Clé des 
champs. Si vous n’avez pas de site web, SVP inclure des photos, CV, ou un lien vers un site : 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 

 



 

 

 
 
Coordonnées : 
  
La Clé des champs de Dunham  
 
À l’attention de Jean-Charles Bellemare  
Directeur adjoint – Développement économique et social 
Ville de Dunham 
 
450-295-2418 #22 
info@cledeschampsdunham.com 
3777 rue Principale, Dunham , J0E 1M0 
 
www.cledeschampsdunham.com 
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