
Conditions générales
• Nombre d’œuvres : 1 à 4 maximum
• Dimension : 51 x 66 cm (20” x 26”) maximum 
(support)

• Prix de vente : 50 $ minimum à 400 $ maximum           
(par oeuvre)

L’expo-vente comprendra 400 oeuvres 
maximum. La priorité ira aux dossiers complets 
reçus en premier. Aucun dossier ne sera 
accepté après le 5 octobre 2018. 

Présentation
Chaque œuvre doit être dans une enveloppe 
plastique transparente individuelle, en très bon 
état sans quoi l’Atelier Circulaire se réserve le 
droit de ne pas l’exposer. Toutes les enveloppes 
doivent être ajustées à la taille de l’oeuvre (avec 
les bords repliés à l’arrière) car elles seront 
exposées dans l’enveloppe. 

Enveloppes disponibles au Magasin de l’Atelier 
Circulaire.

Inscrivez une  au dos de vos oeuvres 
pour indiquer leur orientation et préciser le 
haut du bas.

Dépôt du dossier
Déposez ou expédiez votre dossier        
respectant les conditions de participation à 
l’Administration de l’Atelier Circulaire. 

(5445 av. de Gaspé, local 105, Montréal, 
Québec, H2T 3B2). 

Œuvres numériques
Les œuvres numériques soumises doivent 
être de qualité archives et indiquer le type 
d’impression et le nombre d’exemplaires.

Récupération des oeuvres
Une semaine après la  de l’exposition, il 
sera possible de venir récupérer vos oeuvres, 
soit du 12 au 26 novembre 2018. 
Si vous ne pouvez venir récupérer vos oeuvres, 
il est de votre responsabilité de joindre une 
enveloppe ou un tube pré-affranchi à votre 
dossier. N’oubliez pas d’affranchir avec des 
timbres canadiens. 

Les oeuvres non-récupérées après le 31 janvier 
2019 seront considérées comme des dons 
pour l’Atelier Circulaire. 

Redevances
50% sera donné à l’artiste et 50% ira à l’Atelier 
Circulaire pour chaque œuvre vendue. Les 
redevances seront faites par chèque et seront 
disponibles au moment de la récupération des 
oeuvres. 
 

Règlement
L’Atelier Circulaire se décharge de la 
responsabilité d’exposer, de réexpédier ou de 
conserver les dossiers incomplets, en mauvais 
état, ou ne respectant pas les conditions de 
participation.

Dates-clés à retenir
- Dépôt : du 5 septembre au 5 octobre
- Vernissage : Ven. 19 octobre à partir de 17 h
- Exposition : du 19 octobre au 2 novembre  
- Récupération : du 12 au 26 novembre

EXPO-VENTE BÉNÉFICE

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Cette année, les inscriptions sont facilitées, enregistrez directement vos cordonnées en ligne, nous vous enverrons ensuite un  
excel par courriel  de reccueillir les informations de vos oeuvres. En attendant, lisez attentivement le rappel des conditions de 
participation à l’expo-vente. 

«PRÊT-À-EMPORTER»



FUNDRAISING EXPO-SALE

CONDITIONS FOR PARTICIPATION

«PRÊT-À-EMPORTER»

General Conditions
• Number of artworks: 1 to 4 maximum
• Dimension : 51 x 66 cm (20” x 26”) maximum 
(paper)

• Selling price : $ 50 minimum to $ 400 maximum 
(per artwork)

The expo-sale will include up to 400 works 
in total. Priority will go to the first  complete 
submissions received. No submission will 
be accepted after October 5, 2018. 

Presentation
Each artwork must be in a clear plastic sleeve 
of very good condition, otherwise Atelier 
Circulaire reserves the right not to exhibit it. 
All sleeves must be adjusted to the size of the 
artwork (with the folded edges at the back) 
because they will be exhibit in the envelop.  

Sleeves are available at Atelier Circulaire’s 
Store. 

Draw an arrow on the back of your artworks 
to indicate its hanging direction.

Submission
Submit or mail your  respecting all the 
conditions at Atelier Circulaire’s  (5445 
de Gaspe Av., suite 105, Montreal, Quebec, 
H2T 3B2). 

Digital artworks
The submitted digital artworks must be of 
archival quality and indicate the type of 
printing and the number of copies to be 
produced. 
 

Collect your works
One week after the end of the exhibition, it 
will be possible to pick up your work, from 
November 12 to 26, 2018. 

If you can’t come to pick your works, it is your 
responsability to attach a prepaid envelope 
or expedition tube with your submission. 
Don’t forget to use canadian post stamps. 

Artworks that are not retrieved by January 
31th will be considered a donation to Atelier 
Circulaire.

Royalties
50% will be given to the artist and 50% to Ate-
lier Circulaire for each sale. The royalties will 
be made by cheque and will be available when 
collecting works. 
 

Regulation
Atelier Circulaire is not responsible for the 
exhibition, reshipping, or storage of incomplete 
submissions, submissions in poor condition 
or not respecting the above conditions of 
participation.

Key dates
- Deposit : September 5 to October 5
- Vernissage :Friday  October  19  from  5pm

 

- Exhibition : October 19 to November 2
- Artworks collecting : November 12 to 26 

This year, registrations are facilitated, register directly your informations online, we will then send you an excel  to your email to 
collect the information of your artworks. In the meantime, read carefully the terms and conditions of participation in the expo-sale.  


