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FEMMeXPO 2022 
THÈME : ET DEMAIN… 

 
MODALITÉS DE L’EXPOSITION 

 
Date limite pour déposer son dossier : le 8 décembre 2021 à minuit 
Les dossiers doivent obligatoirement être envoyés par courriel, en format numérique, à l’adresse 
suivante : direction@culturepapineau.org 
 
Votre dossier doit comprendre : 
 

• Le formulaire de dépôt dûment rempli comprenant un court texte explicatif de votre démarche 
et de votre vision relativement à l’œuvre proposée, en lien avec le thème (maximum 75 mots). 
Les renseignements, y compris le texte explicatif, serviront à préparer les cartons 
d’identification de votre œuvre. Tous les textes seront révisés et corrigés.  

• Une photographie de l’œuvre proposée, de préférence achevée ou en bonne voie d’exécution. 
La photo doit être en couleur, en format JPG.  

• Une photographie de vous (portrait) en format JPG, haute résolution (300 pp). 
 
Critères à respecter : 
 

• Les dimensions maximales, incluant le cadre, pour les œuvres murales sont de 92 cm de 
largeur et 120 cm de hauteur. 

• Les dimensions maximales pour une œuvre sculpturale tridimensionnelle au sol sont de 
80 cm de largeur, 80 cm de profondeur et 160 cm de hauteur.  

• Le texte expliquant votre démarche et votre vision en lien avec le thème ne doit pas dépasser 
75 mots.  

• Toute œuvre murale doit être munie d’un système d’accrochage solide avec câble et œillets, 
et doit pouvoir être accrochée au mur à l’aide d’un clou ou d’un crochet.  

 
Dates importantes à retenir : 
 

• Exposition : sera présentée du 5 mars au 24 avril 2022, au Centre d’action culturelle. 
 

• Vernissage : l’événement sera adapté selon les consignes de la Santé publique. 
 

• Dépôt de l’œuvre au Centre (en 2022) sur rendez-vous seulement : 
24 février : entre 10 h et 16 h 30 
25 février : entre 10 h et 16 h 30 
26 février : entre 10 h et 16 h 30 
27 février : entre 13 h et 16 h 30 
 
Prendre votre rendez-vous ici : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1imNDobInDCS7J0ef4IElKFtHuDobdwR4i4nMQ8zX8
iA/edit?usp=sharing 
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• Reprise de l’œuvre après l’exposition (en 2022) sur rendez-vous seulement : 

27 avril : entre 10 h et 16 h 30 
28 avril : entre 10 h et 16 h 30 
29 avril : entre 10 h et 16 h 30 
30 avril : entre 10 h et 16 h 30 
1er mai : entre 13 h et 16 h 30 

 
Envoi postal : 
Il est également possible d’envoyer votre œuvre par la poste à l’adresse suivante : 
Centre d’action culturelle de la MRC de Papineau 
548 rue Notre-Dame (CP. 1029)   
Montebello (Québec)  
J0V 1L0 
 
Les frais de poste pour l’envoi de l’œuvre sont à la charge de l’artiste. 
Le Centre se chargera des frais de retour. 
 
Les œuvres envoyées par la poste devront être reçues au Centre au plus tard le vendredi 25 février 
2022. 
 
 
Droits d’exposition et autres remarques : 

- Un droit d’exposition de 50 $ sera remis à chaque artiste exposante 
- Le Centre d’action culturelle prélèvera 10 % du prix de toute œuvre vendue.  
- Le personnel du Centre est responsable du montage de l’exposition. 
- Veuillez vous assurer que votre œuvre est munie d’un système d’accrochage solide, pouvant 

supporter le poids de votre œuvre. 
- Un prix coup de cœur du public et un prix du jury seront remis lors de l’exposition. Une bourse 

de 100 $ sera remise aux récipiendaires des prix. 
 
 
Renseignements :  
Émilie Laverdière, directrice générale 
Tél. : 819 309-0559, poste 1 
Courriel : direction@culturepapineau.org 
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