
	

	
 

APPEL DE DOSSIERS AUX SCULPTEURS 
 
Le vignoble Côte de Vaudreuil invite les sculpteurs à exposer leurs œuvres au vignoble Côte de 
Vaudreuil. Les œuvres monumentales ou extérieures seront installées sur le site enchanteur du 
vignoble, pour une période maximum de 2 ans, si vous le souhaitez. Les petites sculptures seront 
exposées dans la salle de dégustation. 
 
Les artistes sont invités à compléter le formulaire d’inscription avant le 1er avril 2020.  
Les sculpteurs proposant une ou des œuvres extérieures pourront exposer une petite sculpture. Les 
propriétaires du vignoble, les coordonnateurs de l’événement et un représentant du Conseil de la 
sculpture du Québec (CSQ) fera une sélection des sculptures extérieures proposées. Veuillez noter 
que le vignoble ne percevra aucun pourcentage sur la vente des œuvres, seulement le 3% pour 
les acheteurs utilisant leur carte de crédit lors d’un achat. 

Les sculpteurs doivent faire parvenir au courriel de Nicole Deslongchamps, nicoger@videotron.ca: 
- le formulaire d’inscription en format word; 
- votre CV et démarche si c’est la première fois que vous présentez votre candidature; 
- une photo de l’artiste (important); 
- une photo des œuvres extérieures (possibilité de 2-3) et intérieure (une seule). 
 

La page Facebook du CSQ et de l’Art au vignoble publiera les photos des artistes et de leurs œuvres 
pendant la durée de l’événement. La livraison des sculptures est prévue à partir de la mi-mai. 
Toutes les sculptures devront être livrées avant le 7 juin. Les artistes participants recevront les 
informations logistiques au cours du mois d’avril. La date d’ouverture aura lieu samedi le 13 juin. 
 
L’évènement couvre la période du 13 juin jusqu’à la fin du mois d’octobre.  
 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec une des personnes suivantes et 
visitez la page facebook:   https://www.facebook.com/artauvignoble/ 

 
Gérard Poirier, sculpteur nicoger@videotron.ca 
Nicole Deslongchamps (514) 453-9077 
Marie-Josée Leroux (514) 497-7407 
Conseil de la sculpture du Québec  
 
Serge Primi et Christiane St-Onge, propriétaires vaudreuil.vignoble@yahoo.ca 
Vignoble Côte de Vaudreuil (514) 244-7552 (Serge) 
www.cotedevaudreuil.com (450) 424-1660 (vignoble) 
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