
 
Édition 2014 

 
Le symposium de peinture poursuivra sa formule traditionnelle pour mieux répondre à la demande sans 
cesse croissante d’artiste peintre, qui expose à l’intérieur du Moulin.    

 
1. Formule d’inscription  

Le volet de participation offre un espace réservé à l’intérieur du moulin aux peintres selon le 
principe de premier inscrit, premier servi (date de réception de l’inscription à l’administration).  
Les places seront assignées par l’équipe de Val-Jalbert à l’intérieur du Moulin en fonction des 
dates de réception de l’inscription.  

 
Les frais d’inscription sont de 125,00 $ par artiste.  L’inscription inclut : 

 

 Souper de bienvenue le samedi 6 septembre (nouveauté); 
 Un passeport individuel pour la saison estivale 2014; 

 Quatre (4) laissez-passer individuels à remettre à vos invités pour l’accès sur le site pour une 
journée dans le cadre du symposium; 

 Un panneau de 4 pieds X 8 pieds pour l’installation de toile incluant les crochets, une table 
et 2 chaises; 

 Café à volonté pour les artistes-peintres. 
 

Comme par les années passées, vu le caractère convivial et surtout champêtre que nous voulons 
conserver pour la 17e édition, vous pouvez encore peindre à l’extérieur, à l’emplacement de votre 
choix (ceux qui le désirent peuvent y installer un auvent d’une grandeur maximale de 10'x10').  
En plus de votre espace dans le Moulin, nous vous recommandons de vous installer près des 
bâtiments ouverts au public pour faciliter l’entreposage de vos toiles à la fin de la journée. 

 
L’artiste pourra exposer ses tableaux à ses côtés.  L’artiste est responsable du déploiement de 
son kiosque ainsi que de son aire d’exposition (panneaux, etc..).  Aucun tableau sur chevalet ne 
sera toléré devant les kiosques  afin de ne pas nuire à la vision des artistes-peintres voisins. 
 
Seuls les médias convoqués par l’organisation seront autorisés.  Aucun artiste-peintre ne pourra 
faire d’invitation personnelle aux médias sans l’autorisation de la direction de Val-Jalbert. 
 
La toile participante de chaque artiste sera exposée dans la salle des hommes au Moulin (salle 
accessible pour les personnes à mobilité réduite). 

 
2. Une personne additionnelle peut vous accompagner au tarif de 75.00$. Le paiement devra nous 

parvenir en même temps que votre inscription en y indiquant bien le nom de la personne 
additionnelle.  Le tarif donne droit d’accès illimité à votre accompagnateur pendant les deux (2) 
jours du symposium ainsi que pour le souper de bienvenue du samedi soir. 

 
3. L’organisme ne prendra aucun pourcentage sur la vente des œuvres. 

 
4. Les frais d’inscription sont non-remboursables et le paiement doit être fait à l’ordre du Village 

historique de Val-Jalbert et reçu au plus tard  le 1er juin 2014. 
 

5. Un dépliant sera remis aux visiteurs dans le but de présenter les participants. Si vous voulez 
faire partie de ce dépliant, vous devez obligatoirement vous inscrire avant le 1er juin 2014. 
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