
Courriel du 3 mars 2020 _2 
 

Bonjour chers membres, 

Nous sommes à la recherche de vos talents pour faire partie de notre 
troisième Symposium qui aura lieu mardi le 26 mai de 13h00 à 16h00 dans 
le local 106.  

Nous vous offrons la chance d'avoir un emplacement dédié, pour exposer, 
faire connaître et/ou vendre vos œuvres. Afin d'assurer une plus grande 
visibilité, cette exposition sera jumelée à des activités ayant lieu dans 
d'autres locaux en même temps. La liste de ces activités paraîtra sous peu.  

Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'une vente de garage. Les articles 
présentés doivent être vos créations. 

Modalités et conditions 

 "Gratuit" pour les membres qui exposeront leurs œuvres en rapport avec 
les cours qu'ils ont suivis cette année avec Pierre Demers (huile), René 
Desmarais et Hélène Courville (aquarelle), Lydia Borecki (vitrail) Diane 
Desrosiers (art du papier) ou Diane Lambin (atelier d'écriture).  

Pour les tableaux (huile ou aquarelle), nous aurons 16 panneaux de 4' X 8'. 
Les panneaux pouvant prendre trois peintures, en principe, il y aura au 
minimum 16 exposants. Pour les artistes qui n'ont qu'une peinture, ils 
seront jumelés avec d'autres.   

Frais pour les exposants qui ne correspondent pas au premier paragraphe 
des modalités et conditions 

- 10$ pour une table ou un panneau pour nos membres qui ont 
confectionné eux-mêmes des objets artistiques 

- 20$ pour un exposant non membre qui désire une table ou un panneau 

Tout comme l'année dernière, veuillez prendre note qu'afin de faciliter les 
achats, nous offrirons une possibilité de payer par carte de crédit ou carte 
débit.  

Pour faire partie de nos exposants, faites parvenir votre demande par 
retour de ce courriel en indiquant : 

- Votre nom et no de téléphone 



- Votre numéro de membre de La Relance s'il y a lieu 

- La nature des œuvres ou créations que vous désirez présenter... 

- Vos besoins (exemple; table, prise de courant, extension, panneau) 

Les inscriptions doivent nous parvenir au plus tard le 17 avril. 

L'acceptation de votre participation à notre Symposium sera confirmée par 
courriel dans la semaine du 27 avril. Préséance sera accordée aux 
membres de La Relance. 

Au plaisir!  
--  
Réjean Côté 
Coordonnateur 
Groupe de Loisirs La Relance 
450 661-4276 
 
Http://groupe-loisirs-relance.org 
 

http://groupe-loisirs-relance.org/

