
 
 
 
 

KIRKLAND ARTISTS’ ASSOCIATION 

Waiver form for the exhibition at the 
 

MAISON LANTIER HOUSE 
May 22 - 24, 2020 

 
1. This waiver form must be completed, signed and received NO LATER than Tuesday, 

APRIL 7th  at the meeting, in order to exhibit. No works will be accepted on the date of 
hanging if a waiver form has not been submitted by April 15th. 

2. Each artist may submit four (4) works of art, but please remember that you must keep to 
the size restriction of 300 linear inches maximum full perimeter including frame for 
all your works. The lengths and widths for each painting are added (ex: 18x36 =  

18+18+36+36=108”) and then all sums of the paintings are totaled. 

3. One (1) “Not for Sale” painting is permitted per artist. There is no maximum selling price. 
The Kirkland Artists’ Association receives 15% of total sales. A $15.00 fee for hanging is 
to be submitted with your paintings.  

4. Artists may exhibit only one (1) piece of artwork on the main floor at Maison Lantier. 
This artwork must not be larger than 124 in. including frame. The remainder of the 
artwork, up to three (3) pieces maximum, will be exhibited on the 2nd floor. The artists 
must identify ONE piece of artwork to be exhibited on the main floor and bring the 
remaining works upstairs. 

5. Artwork that has been exhibited within the last two years with KAA will not be accepted 
for hanging at this exhibit. 

6. All works must be dry, suitably framed and ready for hanging with 
large hooks and decent wires, as per photo. 

7. If the work has no frame, its sides must be at least 1-½” thick and be 
suitably painted and finished with no staples showing.  Hooks and a 
suitable wire should be attached to the canvas frame in back, as per 
photo. 

8. Artwork must be original. Copies of other artists’ work will not be accepted for hanging 
unless credit is given to the original artist (ex: Study of Monet’s ..., or from photograph 
by....).  

9. All entries must be delivered and picked up on time by the artist. Bring your artwork 
between 4:30pm & 5:30pm on Thursday, May 21. The vernissage is on Friday, May 
22 from 7:00pm to 9:00pm. Paintings must be picked up on Sunday, May 24 between 
4:30pm - 5:00pm after the donation cheque has been remitted to The Socrates 
Educational Foundation is this year’s charity as selected by the Artist of the Year – Xenia 
Vruvides and following the group picture.  

10. The artist renounces all claims whatsoever against Maison Lantier, the City of Kirkland, 
and the Kirkland Artists’ Association for accident, damage, theft, fire, loss, etc. The artist 
remains entirely responsible for his/her artwork during the full duration of the exhibition. 

11. Exhibiting artists must participate in the organization of the exhibition. 



 
 
 
 
 

KIRKLAND ARTISTS’ ASSOCIATION 

Waiver Form for the exhibition at the 
 

MAISON LANTIER HOUSE 
May 22 - 24, 2020 

 
 

Name of Artist: ___________________________________________________________ 
(PLEASE PRINT) 

 
Telephone Number: ___________________________________________ 

 

        
 

Title of Artwork 

Dimensions 
(without 
frame) 

Ex. 10 x 12 

Total 
perimeter 

(including 

frame) 

Medium Price 

1.      

2.      

3.      

4.      

  
TOTAL INCHES: 

 
 

(MAX: 300 INCHES) 
 

 

I agree to have my painting exhibited at the Kirkland City Hall for one year (if chosen 
for the Prix Kirkland Award). 

 

Waiver 

 
The Kirkland Artists’ Association and any member thereof relieve itself or themselves of any 
responsibility (The City of Kirkland) for any losses and/or damages to any and all artwork exhibited at 
Maison Lantier. 
 
I, the undersigned, have read the agreement and terms of the May 2020 exhibit and hereby assume 
full responsibility for losses or damages to any or all of my own artwork given to the Kirkland Artists’ 
Association or to any of its members thereof for the purpose of exhibiting at the above said location. 
 
I agree to participate in the organization of the exhibition and to this end, to be available a minimum of 
2 hours during the exhibition.  
 

You must sign out your paintings when you come to pick them up on Sunday, May 24, 2020 
between 4:30pm - 5:00pm. 

 
 
DATE:_______________________SIGNATURE: _______________________________________ 

 



 
 
 
 

ASSOCIATION DES ARTISTES DE KIRKLAND 

Formulaire d’inscription pour l’exposition à la 
 

MAISON LANTIER 
 22 au 24 mai 2020 

 
 

1. Ce formulaire d’inscription doit être complété et remis AU PLUS TARD le mardi, 7 avril  à 
la  réunion pour avoir le droit d’exposer. Aucune œuvre ne sera acceptée le jour 
d’accrochage si le formulaire d’inscription n’a pas été soumis par le 15 avril. 

2. Il est important de respecter la grandeur totale maximale de 300 po pour le périmètre 
total de toutes les œuvres incluant les cadres.  Pour calculer, toutes les hauteurs et 
largeurs doivent être additionnées (ex: 18X36 = 18+18+36+36=108’’).   

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

4. Les artistes peuvent exposer seulement une (1) œuvre au rez-de-chaussée de la Maison 
Lantier. Cette pièce ne doit pas dépasser 124 po incluant l’encadrement. Les trois (3) 
autres œuvres seront exposées au deuxième étage. L’artiste doit identifier UNE œuvre à 
exposer au rez-de-chaussée et amener les autres œuvres au deuxième étage lors du dépôt 
de ses œuvres. 

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 jeudi 21 mai entre 16h30 et 17h30.  Le vernissage aura lieu le vendredi 22 
mai de 19h00 à 21h00, et vous devez ramasser vos œuvres le dimanche 24 mai de 
16h30 à 17h00, après que le don ait été présenté à fondation Socrates Educational, 
l’œuvre de charité choisie par l’Artiste de l’année, Xenia Vruvides et que la photo de groupe 
ait été prise. 

10. L’artiste ne rend ni la Maison Lantier, 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. 



 
 
 
 

ASSOCIATION DES ARTISTES DE KIRKLAND 

Formulaire d’inscription pour l’exposition à la 
 

MAISON LANTIER 
22 au 24 mai 2020 

 

 
Nom de l’artiste: ______________________________________________  
(SVP IMPRIMEZ) 

 
Numéro de téléphone: ______________________________________ 
 

 
 Titre du tableau 

Dimensions 
(sans le cadre) 

Ex. 10 x 12 

Périmètre 
total 

(incluant cadre) 
Médium Prix 

1.      

2.      

3.      

4.      

  
POUCES TOTAL: 

 
 

(MAX: 300 PO) 
 

 
Je suis d'accord pour laisser mon tableau exposé à l'Hôtel de ville de Kirkland pour un 
an (si elle/il est choisi(e) pour le concours Prix Kirkland Award). 

 
Consentement 
L’Association des Artistes de Kirkland et ses membres ne seront aucunement tenus responsables de 
pertes ou dommages aux oeuvres exposées à la Maison Lantier. La Maison Lantier 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 mai 2020. 
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, et dans ce but, à me rendre disponsible 
pour un minimum de 2 heures pendant l’exposition. 

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

dimanche le 24 mai 2020, entre 16h30 et 17h00. 
 
 
DATE: _______________ SIGNATURE:_______ 

 


