
INVITATION 
Lors de la tenue de la 20ème édition du symposium de peinture qui s’est tenue au Village historique de                                                                                                   
Val-Jalbert l’automne dernier, nous vous informions que des changements seraient apportés à l’événement. 
Nous avons donc modifié la formule existante qui, nous espérons, saura vous plaire. 
 

Depuis les dernières années, nous vous demandons de nous fournir vos impressions et vos commentaires sur 
la tenue de l’événement et sachez que ceux-ci nous sont très précieux pour l’organisation de cette fin de se-
maine haute en couleur. 
 

Pour les artistes-peintres qui s’inscriront pour l’événement les 8-9 septembre 2018, le volet de participation of-
frira à ceux inscrits, un espace réservé à l’intérieur du Moulin, comme par les années passées. 
 

NOUVEAUTÉ 2018 - La seule formule qui sera présentée sera celle du  « Coup de cœur du public ».   La 
formule «  Prix du jury » n’aura donc plus lieu ce qui veut dire qu’il n’y aura plus de thème ni de membres du 
jury, ni de président d’honneur pour cette année. 

 

FORMULE  « COUP DE CŒUR DU PUBLIC » 
 

NOUVEAUTÉ 2018 - Cette année, le prix Coup de cœur du public sera remis à un artiste-peintre pour l’ensem-
ble de ses œuvres  et non  sur une seule toile participante. Donc, l’artiste-peintre qui recevra la mention coup 
de cœur du public devra remettre au Village historique de Val-Jalbert une toile de son choix d’un minimum de 
320 pouces carrés et celle-ci  viendra enrichir la galerie d’arts du site. 
 

Chaque visiteur qui franchira les portes de Val-Jalbert durant la fin de semaine, se verra remettre un coupon 
afin qu’il puisse voter pour son coup de cœur.  Il devra voter pour l’artiste-peintre qui sera installé à son kiosque 
et  pour l’ensemble de ses œuvres. 
 

De plus, tous les visiteurs qui auront voté pour l’artiste-peintre ayant reçu la mention « Coup de cœur du pu-
blic », un tirage au sort sera effectué parmi tous les coupons reçus et la personne gagnante se verra remettre 
un forfait d’hébergement pour 4 personnes incluant souper, petit déjeuner, visite du site et pourboire sur les 
repas  (Valeur de 350$) 
 

Inscription 
 Inscription  de l’artiste-peintre : Coût 125$ incluant les repas du midi (menu symposium à déterminé) pour 
les deux (2) jours, quatre (4) laissez-passer journaliers pour ses invités,  cocktail dinatoire du samedi soir, un 
panneau horizontal 4 X 8 pour l’installation de ses toiles, table, chaise et café.  À noter que le souper table 
d’hôte est remplacé par le cocktail dinatoire et les repas du midi dans le coût de l’inscription.  
 

 Personne additionnelle: Coût 75$ incluant son accès au site pour les deux (2) jours, deux (2) repas du midi 
(menu symposium à déterminé) et le cocktail dinatoire. 
 

Remise des prix  
 

 Une bourse de 1000$ sera remise à l’artiste-peintre qui aura reçu la mention « Coup de cœur du public ».  
 Deux (2) prix de participation de 125$ chacun.  
 

MAXIMUM 40 PARTICIPANTS   
Catégorie professionnelle 10 participants / catégorie semi-professionnelle : 30 participants  

 Faites vite, premier inscrit, premier servi! 



Comme par les années passées, vu le caractère convivial et surtout champêtre que nous voulons conserver, 

vous pourrez 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 recomman-

dons de vous installer près des bâtiments ouverts au public pour faciliter l’entreposage de vos toiles à la fin de la 

journée. 

 

Critères obligatoires 

L’artiste-peintre gagnant devra remettre une toile au Village historique de Val-Jalbert (au choix de l’artiste) d’une 

grandeur de 320 pouces carrés minimum, soit à l’horizontale ou à la verticale.  

 

Responsabilités de l’artiste 

L’artiste pourra exposer ses tableaux à ses côtés. Il sera responsable du déploiement de son kiosque ainsi que 

de son aire d’exposition. 
 

L’artiste s’engage à peindre sur place une toile de son choix, afin d’animer le symposium et de donner l’occasion 

aux visiteurs de voir l’artiste à l’œuvre et d’échanger avec celui-ci. 
 

L’artiste assure ses œuvres contre le feu, le vol ou le vandalisme, s’il le désire. Le Village historique de Val-
Jalbert ne pourra être tenu responsable en cas de vol et/ou de bris du matériel ou des toiles de l’artiste. 
 

Seuls les médias convoqués par l’organisation seront autorisés. 
 

L’artiste participant au symposium devra obligatoirement présenter une œuvre terminée, encadrée et prête à re-

mettre au Village historique de Val-Jalbert, lors de la remise des prix. 

 

Tarification spéciale - Hébergement 
 

Mini-chalet avec services: 125,00$*    Chambre d’hôtel 

Mini-chalet sans service:     75,00$*    175,00$* (1 ou 2 personnes) 

Les chalets peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes  10,00$*  / pers. additionnelle 
* Literie incluse —Taxes en sus      * Taxes en sus 

 

 

 

 

 

 

 

Réservation obligatoire à l’avance auprès de Madame Linda Fortin au 418 275-3132 poste 608, 

 avant le 1er août 2018. 

 



Fiche d’inscription  
Veuillez retourner avant le 1er juin 2018 

 

Nom: _______________________ Prénom: ___________________________ 

 

Adresse: ______________________________ 

 

   ______________________________ 
 

Ville: ________________________  Code postal: _______________________ 

 

Numéro de téléphone: _______________________ 

 

 Adresse courriel: ___________________________ 

 

Médium utilisé: _____________________________ 

 

 

Coût de l’inscription 
 

Artiste-peintre participant 125,00$ 

 
 

Accompagnateur (trice)    75,00$ 

 

   TOTAL:  ____________ 

Nom de l’accompagnateur (trice), s’il y a lieu: _________________________ 

  

  Catégorie professionnelle   Catégorie semi-professionnelle  

 

Chèque émis à l’ordre de Village historique de Val-Jalbert 

 

Poster à: 95, rue Saint-Georges, Chambord, Québec G0W 1G0 

À l’attention de Madame Linda Fortin 

Veuillez joindre votre paiement avec cette fiche d’inscription 

 

 

FAITES VITE, premier inscrit, premier servi! 

Maximum 40 participants 

 

 

 

 

Participants et organisateurs 2017 - 20ème édition 


