
Le symposium
Notre Symposium sur le site 
enchanteur de l’Île-des-Moulins a 
gagné ses lettres de noblesse et 
est un événement marquant au 
Québec. 
La présence des meilleurs artistes 
locaux et venus de l’extérieur offre 
à ses visiteurs une variété d’oeuves 
de qualité exceptionnelle. Cette 
année Terrebonne fête ses 350 
ans, nous aurons pour les artistes 
sélectionnés plein de surprises ! 

Bonne chance ! 

AAAVT
2225, chemin Gascon, C.P. 82087
Terrebonne (Québec) Canada J6X 4B2

aaavt.org
info@aaavt.org

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2023
12e symposium en arts visuels de l’AAAVT
à l’Île-des-Moulins de Terrebonne
DATES : Installation le 16 juin, Symposium les 17 et 18 juin 2023

IDENTIFICATION :

Nom : __________________________ Prénom : _______________________

Nom de l’arttiste : _________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________

Ville : _____________________________    Code postal : ____________________

Téléphone : _______________ Courriel : _______________________________

Site internet : ____________________________________________________

Votre discipline :
         HUILE        ACRYLIQUE        DESSIN         PASTEL        SCULPTURE         ESTAMPE

         ÉMAIL SUR CUIVRE         PHOTOGRAPHIE         TECH. MIXTE           ART NUMÉRIQUE

         AUTRE : ____________________________________

Documents à transmettre avec le formulaire d’inscription :
Curriculum vitae artistique (maximum 1 page)
Démarche artistique (maximum 1/2 page)
Quatre (4) photos, de bonne qualité de vos œuvres précisant : le titre, la grandeur, le 
médium et votre nom. Ces photos doivent être représentatives de ce que vous prévoyez 
exposer. Transmission de préférence par courriel à info@aaavt.org sinon joindre une  
enveloppe suffisamment affranchie si vous désirez le retour de vos documents. 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 18 mars 2022.
La réponse à votre demande de candidature vous sera transmise début avril 2023.
Lorsqu’acceptée, un paiement de 175,00 $ devra être émis avant le 15 avril 2023, soit par  
virement (via notre courriel info@aaavt.org) OU par chèque libellé à :  
AAAVT  2225, chemin Gascon  C.P. 82087, Terrebonne (Québec)  J6X 4B2

Espace réservé à l’AAAVT

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : En étant sélectionné(e), vous acceptez d’être présent(e) sur le site durant les heures du  
Symposium et vous engagez à produire sur place, hormis si votre forme d’art ne le permet pas (ex: émail sur cuivre).  
Chaque exposant(e) dispose d’un espace d’environ 10 X 10 pieds et doit fournir son propre chapiteau blanc.
Les déjeuners et dîners sont fournis. Si vous êtes accompagné(e) et désirez que votre invité(e) bénéficie des mêmes repas, vous 
devez ajouter 20.00 $ par repas,  SVP nous le spécifier et inclure ce montant, pour le 15 avril 2023.
Plusieurs prix seront décernés parmi les artistes participant(e)s, notamment le Prix du Jury, le Prix Coup de cœur du public et  
plusieurs autres surprises. D’autres informations suivront.

J’ai pris connaissance des conditions de participation et j’accepte de m’y conformer si je suis sélectionné(e).

Signature:___________________________________________               Date:____________________________
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