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Le Rendez-vous des arts de Papineauville 

Édition 2019 

Appel de dossiers/Inscriptions 

 

Invitation 
 
La municipalité de Papineauville invite les artistes et artisans créateurs en arts visuels et en 
Métiers d’art faisant partie de la région de l’Outaouais et d’ailleurs  à soumettre leur dossier 
pour le Rendez-vous des Arts de Papineauville. Le nombre d’emplacements est limité à soixante 
(60).   
 
Le Rendez-vous des Arts de Papineauville se tiendra du vendredi 23 août au dimanche 25 août 
2019.  Cette 23è édition promet encore une fois une explosion de couleurs et d’enchantements 
au Parc Henri-Bourassa et au Carré Sainte-Angélique où les artistes et artisans partageront avec 
le public leurs œuvres les plus récentes. 
 
Cette année nous innoverons en conviant le public à partir de 12h00 vendredi le 23 août pour 
venir découvrir vos créations.  Les artistes et artisans pourront s’installer dans leur kiosque en 
matinée. 
 
Nous tiendrons le lancement officiel du Rendez-vous des arts vendredi après la fermeture du 
site.  Tous les artistes et leurs conjoints y sont conviés.  
 

Définitions  

 

Afin de nous assurer d’une compréhension commune du langage employé dans ce texte et le 

bulletin d’inscription, voici le sens à donner :  

 

 Artiste créateur en arts visuels : 

 

 Artiste ayant une production originale et utilisant un mode d’expression visuel 

(peinture, sculpture, photographie, gravure, calligraphie, etc.);  

 

 Artisan créateur en métiers d’art; 
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 Artisan ayant une production originale et utilisant une technique de métier 

(ébénisterie, maroquinerie, tissage, verrerie, boiserie, forge, ferronnerie, 

poterie, joaillerie etc.).  

 

Coûts  

 

Le rendez-vous des arts de Papineauville est organisme à but non lucratif.  Cette année 

l’événement se déroulera sur trois jours et engendre des coûts supplémentaires.  De plus le 

coût du buffet du samedi soir a légèrement augmenté.  Le prix de l’inscription, la location du 

kiosque/chapiteau et du buffet ont été ajusté en conséquence. 

 

Emplacement.  Le coût est de 95 $ par emplacement.  Un emplacement correspond à un espace 

de 10 par 10 pieds.  Nous pourrons fournir sur demande : un maximum de deux murs 

d’accrochage, une chaise et une table tel que vous l’indiquerez dans la fiche d’inscription. 

 

Kiosque (chapiteau).  Les artistes pourront louer un chapiteau de 10 par 10 pieds à un coût de 

40$ pour la fin de semaine.  Les artistes qui possèdent déjà un chapiteau pourront l’utiliser 

advenant qu’il est en bon état.  

 

Buffet du samedi soir.  Tous les artistes/artisans recevront dans leur dossier d’accueil un 

coupon pour le buffet du samedi soir.  Ceux qui désirent inviter leur conjoint, famille ou amis à 

participer au buffet du samedi soir pourront acheter un ou des coupons supplémentaires au 

coût de 35$. 

 

Petit-déjeuner.  Vous trouverez dans le dossier d’accueil deux coupons pour le petit-déjeuner 

de la fin de semaine, soit un pour le samedi et un pour le dimanche.  Le coupon est 

échangeable au kiosque alimentaire sur le site. 

 

Responsabilités des artistes/artisans 

 

Les artistes sont responsables de la vente de leurs œuvres.  Notez bien qu’aucune commission 

ne sera retenue par Le Rendez-vous des Arts de Papineauville sur la vente d’œuvres. 

 

Il n’y a pas de sécurité sur le site après 17h00.  Les artistes/artisans sont responsables de 

mettre leurs œuvres et matériel en sécurité.  Le Rendez-vous des Arts n'est nullement 

responsable d'éventuel vol ou vandalisme. 
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Programmation  

 

Voici une programmation sommaire du Rendez-vous des Arts de Papineauville :  

 

 Vendredi, 23 août 2019 :  

 

 Matinée, accueil et installation des artistes et artisans, 

 12h00, ouverture du site aux visiteurs, 

 17h00 fermeture du site aux visiteurs, 

 18h00 lancement officiel du Rendez-vous des arts suivi d’un cocktail; 

 

 Samedi, 24 août 2019 : 

 

 09h30, ouverture du site aux visiteurs,  

 17h00, fermeture du site aux visiteurs, 

 18h00, un buffet sera servi sous le grand chapiteau du Parc Henri Bourassa.   

 Un couvert supplémentaire est disponible au coût de 40$; 

 

 Dimanche, le 25 août 2019 : 

 

 09h30, ouverture du site aux visiteurs,  

 16h00, tirage des différents prix, 

 17h00, fermeture du site aux visiteurs, 

 18h00, un vin de l’amitié accompagné d’un goûter léger sera servi sous le grand 

  chapiteau du Parc Henri Bourassa. 

 

Inscription des artistes/artisans  

 

Date de réception butoir.  Toutes les inscriptions et dossiers des artistes/artisans doivent être 

reçu pour le 15 mars 2019. 

 

Anciens participants – retour.  Les artistes/artisans ayant participé les années passées n’ont pas 

à faire parvenir de dossier artistique, mais doivent nous faire parvenir leur fiche d'inscription. 

 

Nouveaux participants.  Les artistes/artisans qui participent au Rendez-vous des arts pour la 

première fois doivent également faire parvenir leur fiche d’inscription en plus de joindre leur 

dossier artistique.  Le dossier artistique doit comprendre :  
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 Parcours artistique de l’artiste/artisan (1 à 2 pages dactylographiées);  

 Quatre (4) photos d’œuvres récentes (photographies numériques en haute résolution 

par courriel ou sur CD - format JPEG, résolution de 300 ppp ou papier photo 

conventionnel en format 5 x 7;  

 Une description précise de chaque œuvre présentée (titre, dimension, techniques et 

matériaux utilisés et année de réalisation;  

 Aucun frais n’est exigé pour l’analyse de votre dossier;  

 Notez que les dossiers ne seront pas retournés si votre candidature est retenue, 

 

Sélection.  Un jury indépendant fera la sélection des dossiers présentés la semaine du 25 au 31 

mars 2018. 

 

Critères de sélection.  Les critères de sélection sont basés sur l’originalité, la valeur esthétique 

et la technique de l’œuvre.  Les œuvres doivent être originales (pas de copie).  

 

Participants sélectionnés.  Si votre candidature est retenue, vous recevrez votre acceptation la 

semaine du 15 avril 2019.  Vous devrez alors confirmer votre présence, la réservation de votre 

kiosque et vous acquitter de vos frais pour le 17 mai 2019.  

 

Paiement des frais d’inscription et de location de kiosque 

 

Les artistes/artisans sélectionnés devront faire parvenir le paiement de leur inscription et de 

location de kiosque au plus tard le 17 Mai 2019 à l’adresse suivante : 

 

Le Rendez-vous des arts de Papineauville  

Casier postal 1034  

Papineauville (Québec)  

J0V 1R0  

 

Contacts 

Francine Jeanrie, responsable des inscriptions              Paul Simon Beuvelet, président 

Le Rendez-vous des Arts de Papineauville                      rdvpapineauville2018@gmail.com 

Courriel : rdvpapineauville2018@gmail.com                  Tél. : 819-427-5555 

Tél.: 819 921 5368  

 


