
 

 

 

 

Termes et Conditions & Formulaire d’inscription 

pour l’exposition à la 
 

Bibliothèque Municipale de Kirkland 
 

 

Du 1 – 30 novembre 2019 

 
 

1. Ce formulaire d’inscription doit être complété et remis AU PLUS TARD le 8 octobre pour 
avoir le droit d’exposer. 

2. Il est important de respecter la grandeur totale maximale de 172 po pour le périmètre 

total de toutes les œuvres incluant les cadres.  Pour calculer, toutes les hauteurs et 
largeurs doivent être additionnées (ex : 36 X 50 = 36+36+50+50=172’’).   

3. Des frais de 15.00$ sont requis sur place pour l’accrochage à la remise des oeuvres.  

4. Seulement une (1) oeuvre « pas à vendre » sera acceptée par artiste. Il n’y a pas de limite au 

prix de vente. L’Association des artistes de Kirkland reçoit 15% du prix de vente. 

5. Seules de nouvelles œuvres qui n’ont pas été exposées depuis au moins deux ans avec 
AAK seront acceptées. 

6. Tous les tableaux doivent être secs, convenablement encadrés et prêts à 

être accrochés, avec crochets et fil adéquat (voir photo). 

7. Les toiles sans encadrement, doivent avoir une épaisseur minimale de 1 ½ 

 pouce, les côtés doivent être peints et sans agrafes apparentes, avec 

crochets et fil adéquat (voir photo).    

8. Les oeuvres doivent être originales. Les copies d’œuvres d’autres artistes ne seront pas 

acceptées pour l’accrochage, à moins que le crédit soit donné à l’artiste original (ex: Étude 
de Monet, photo de….). 

9. Les oeuvres doivent être apportées et rapportées à temps par l’artiste. Apportez vos 

œuvres le 31 octobre entre 16h30 et 17h30.  Le vernissage aura lieu dimanche le 17 

novembre de 13h00 à 15h00, et vous devez ramasser vos œuvres le samedi le 30 novembre 
de 15h00 à 16h00. 

10. L’artiste ne rend ni la Bibliothèque Municipale de Kirkland, ni la ville de Kirkland, ni 
l’Association des Artistes de Kirkland responsable pour toute perte, vandalisme, vol, feu, etc. 
L’artiste demeure entièrement responsable de ses oeuvres pendant toute la durée de 
l’exposition. 

11. Les artistes exposants devront participer à l’organisation de l’exposition. 



 
 

 

 

Termes et Conditions & Formulaire d’inscription 

pour l’exposition à la 
 

Bibliothèque Municipale de Kirkland 
 

Du 1 – 30 novembre 2019 

 

 

 

Nom de l’artiste: ______________________________________________ (SVP IMPRIMEZ) 

 

Numéro de téléphone : ______________________________________ 
 
 

 
 Titre du tableau 

Dimensions 
(sans le cadre) 

 
(12 x 16) ex. 

Périmètre 

total 
(incluant cadre) 

Médium Prix 

1.      

2. 
     

 
 TOTAL POUCES:  

 

(MAX : 172 PO) 

 
 

 
Consentement 

L’Association des Artistes de Kirkland et ses membres ne seront aucunement tenus responsables de 
pertes ou dommages aux oeuvres exposées à la Bibliothèque Municipale de Kirkland. La bibliothèque, 
ainsi que la Ville de Kirkland ne seront pas tenus responsables de pertes et/ou dommages aux œuvres. 
 
Je soussigné, déclare avoir lu et compris les termes et conditions de l’exposition de novembre 2019. 
J’assume donc pleine responsabilité pour mes œuvres exposées, ne rendant ni l’Association des Artistes 
de Kirkland, ni aucun de ses membres ou la Municipalité de Kirkland responsables, advenant quelque 
dommage et/ou perte de mes œuvres pendant cette exposition. 
 
Je consens à participer à l’organisation de cette exposition. 
 
 

 
 

DATE: _______________ SIGNATURE_____________________________________ 
 

Vous devez signer le registre de sortie lorsque vous venez chercher vos tableaux 

samedi le 30 novembre 2019, entre 15h00 et 16h00. 


