
 

 

 

 

Artistes en art visuel ou numérique venez partager votre passion! 

Les 1er et 2 août 2015, le Festival des arts de Salaberry-de-Valleyfield vous convie à sa 12e édition; 
un incontournable pour plus de 6 000 visiteurs et pour plusieurs acheteurs. Cette année, les arts 
visuels et les arts culinaires seront tous deux à l’honneur. De plus, nous avons le plaisir d’accueillir 
Mme Line Desrochers, artiste multidisciplinaire, à titre de présidente d’honneur. Récipiendaire du 
prix coup de coeur en 2006, elle est une fidèle participante depuis plusieurs années. 

Cette année, le festival sera de retour dans le stationnement du Parc Delpha-Sauvé nous 
permettant de savourer la proximité de l'eau et la beauté du paysage. À proximité du vieux canal 
de Beauharnois, les festivités auront comme thématique l'eau, élément de vie. Le grand chapiteau 
s’élèvera et offrira des nouveautés afin de faire de vous le centre du festival. 

Vous êtes invité à créer devant public en plus de courir la chance de devenir le prochain coup de 
cœur du public. 

Déroulement du Festival des arts de Salaberry-de-Valleyfield 

Horaire 

Exposition       

Samedi 1er août, de 12 h à 21 h       
Dimanche 2 août, de 10 h à 17 h 
 
Conditions 
Le Festival des arts de Salaberry-de-Valleyfield s’adresse aux artistes professionnels1 ainsi qu’aux 
artistes de la relève2 en art visuel. 
 
L’artiste qui désire s’inscrire doit nous acheminer le formulaire dûment complété ainsi que toutes 
les pièces et les documents requis pour l’évaluation de la demande. Les demandes via internet 
sont acceptées. Tout document ou pièce d’appui acheminé après la date limite d’inscription ne 
sera pas soumis à l’évaluation. 
La sélection se fera par un comité de pairs. 

                                                           
1
Déclare êtreprofessionnel, crée à son propre compte, offre ses services contre rémunération à titre de 

créateur ou d’interprète, diffuse ou interprète publiquement dans des lieux ou contextes reconnus par ses  

pairs et a reçu des reconnaissances de ses pairs. 
2
En voie de professionnalisation, pratique depuis 7 ans ou moins et âgé de moins de 35 ans. 



FORMULAIRE 

Coordonnées : 

 

 
 

Statut : Professionnel  �       Relève  �  
Médium : 
 

Documents obligatoires à joindre au formulaire 
Un court texte expliquant la démarche artistique 
Un dossier récent du travail de l’artiste – un minimum de cinq œuvres (formats acceptés : JPG, 
GIF ou PNG) 
Un curriculum vitae 
Deux chèques libellés à l’ordre du Festival des arts de Salaberry-de-Valleyfield 

1er chèque de 20 $ frais d’administration 
2e chèque de 150$ (230$ incluant un système d’accrochage)frais de participation (celui-ci 
vous sera retourné si votre candidature n’est pas retenue) 

 
L’inscription comprend : un soutien technique, les lunchs, eau et café à volonté et un lieu 
d’exposition sous chapiteau. 
Nous vous prions d’apporter votre système d’accrochage. 
 

 

N.B1. En cas d’annulation de votre part, aucun remboursement ne sera effectué. 
L’organisation ne prélève aucune commission sur la vente de vos œuvres 
 

 

N.B2. Les frais de chèques sans fond vous seront chargés 

 
J’ai lu et j’accepte les conditions mentionnées 
 

 
Date : __/__/__ Signature : _______________________________ 
 

Date limite de l’inscription 

15 avril 2015 

Nom : 
Adresse : 
Ville : 
Province : 
Téléphone : 

Prénom : 
Code postal : 
Cellulaire : 
Courriel : 
Site internet : 

Mme.�   M.�  

Informations et envoi de votre dossier : 
Émilie Fortier Coordonnatrice du Festival des arts de Salaberry-de-Valleyfield 479 rue Hébert Salaberry-de-Valleyfield, Québec J6S 5Y9 favalleyfield@gmail.com Tél. : 450 370.4770 poste 4396 Télécopieur: 450 370.4888  


