
FORMULAIRE DE DÉPÔT DE PROJET 2020

Diffusion d’expositions des artistes non professionnels et organismes

Note :  

Pour une exposition collective, veuillez remplir une section « Artiste » pour chaque membre du collectif. L’Artiste 1 étant le représentant du collectif 
et le signataire du contrat. 

1. Renseignements sur le ou les artistes

Artiste 1 

Nom Prénom Courriel 

Adresse du domicile (numéro, rue, appartement) Arrondissement  (si connu) / Ville 

Province Code postal Téléphone au domicile Téléphone cellulaire Téléphone au bureau 
, poste 

Site Web 

Artiste 2 (s’il s’agit d’un collectif) 

Nom Prénom Courriel 

Adresse du domicile (numéro, rue, appartement) Ville 

Province Code postal Téléphone au domicile Téléphone cellulaire Téléphone au bureau 
, poste 

Site Web 

Artiste 3 (s’il s’agit d’un collectif) 

Nom Prénom Courriel 

Adresse du domicile (numéro, rue, appartement) Ville 

Province Code postal Téléphone au domicile Téléphone cellulaire Téléphone au bureau 
, poste 

Site Web 



2. Renseignements sur le  projet

Titre 

Démarche artistique 

Description du projet (environ trois phrases vulgarisées pour le grand public) 

Œuvres 2D (nombre, dimensions, médium, année de réalisation) 

Œuvres 3D (nombre, dimensions, médium, année de réalisation) 

Besoins spécifiques pour la présentation de l’exposition 



Disponibilité de l’exposition (année 2020)

Dans le cas d’une acceptation de votre projet et selon la disponibilité des lieux, souhaitez-vous que celui-ci soit déposé dans un autre 
arrondissement de la Ville de Québec ? Si oui, lequel (cochez un seul arrondissement) : 

Arrondissement de la Cité-Limoilou  
Arrondissement de Charlesbourg 
Arrondissement de la Haute-Saint-Charles 

Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge (incluant la bibliothèque Collège-des-Jésuites) 

3. Signature du ou des artistes

Je certifie que les renseignements donnés ci-dessus sont vrais et complets. 

Signé à : Signature Date 
 année  mois    jour 

Signé à : Signature Date 
 année  mois    jour 

Signé à : Signature Date 
 année  mois    jour 

4. Envoi de votre formulaire

Joindre à ce formulaire les documents suivants : 

- Un curriculum vitae de l’artiste ou de chacun des artistes formant le collectif ;

- Une clé USB ou un disque compact contenant au maximum 10 images numériques des œuvres proposées représentatives du
projet soumis avec une courte description (titre, médium et format) ;

- Une lettre d’appui par l’établissement scolaire, la société artistique ou autre organisme reconnu par la Ville de Québec ;

- Tout autre document jugé pertinent ;

- Une enveloppe affranchie et adressée pour le retour du dossier.

Faire parvenir l’ensemble des documents avant le 13 septembre 2019 à 16 h 30 à l’adresse concernée :

Bibliothèques de Beauport-Limoilou 
Demande d’exposition - Artistes non professionnels 

Bibliothèque Étienne-Parent 
3515, rue Clemenceau  

Québec (Québec) G1C 7R5 

Bibliothèques de la Haute-Saint-Charles 
Demande d’exposition - Artistes non professionnels 

Bibliothèque Félix-Leclerc 
1465, rue de l’Innovation 

Québec (Québec) G3K 2P9 

Bibliothèques de Charlesbourg 
Demande d’exposition - Artistes non professionnels 

Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement 
7950, 1re Avenue  

Québec (Québec) G1H 2Y4 

Bibliothèques de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge-Saint-Sacrement 
Demande d’exposition - Artistes non professionnels 

Bibliothèque Roger-Lemelin 
4705, rue de la Promenade-des-Sœurs 

Québec (Québec) G1Y 2W2 

Pour plus d’informations, veuillez contacter le secrétariat de L’Institut Canadien de Québec : 418 641-6788, poste 4448. 




