
Procédure – Exposition à la bibliothèque de Saint-Damien 

La Bibliothèque municipale de Saint-Damien invite les artistes professionnels, semi-

professionnels, de la relève et les artisans à exposer en ses murs.   

La Bibliothèque présente des expositions dans le but de sensibiliser les citoyens aux différentes 
formes d’art et de promouvoir le travail des artistes de Saint-Damien et de la région. 
 

Exposition 
Les expositions sont d’une durée de quatre à huit semaines. Toutefois, la bibliothèque se 
réserve le droit de faire des exceptions afin de se prévaloir de certaines opportunités 
imprévues. 
 

Dossier de candidature 
L’exposant doit remettre au moins deux semaines avant l’exposition 

 Des cartes d’affaires (si disponibles) 

 Le formulaire d’inscription dûment complété 

 Quelques photographies récentes de son travail (ces photos peuvent être utilisées pour 
la publicité et les rapports de la bibliothèque et à la discrétion de la municipalité) 

 Une courte biographie et/ou la démarche artistique de l’exposant 

 Une liste des œuvres exposées, comprenant : 

 Titre 

 Médium 

 Format 
 Prix 

 

Conditions d’exposition 
 Chaque œuvre doit être identifiée par un titre ou numérotée et correspondre à la liste 

remise par l’artiste. 
 La Bibliothèque n’a aucune obligation envers l’artiste durant la période d’exposition. 

 La vente des œuvres devra être assumée par l’exposant.  En aucun temps les bénévoles de 
la bibliothèque ne sont autorisés à les vendre.  

 Le montage et le démontage de l’exposition se feront aux heures et aux dates convenues 

entre la bibliothèque et l’exposant (selon les heures d’ouverture de la bibliothèque). 

 Les œuvres doivent être présentées de façon esthétique et aux endroits spécifiés par la 
direction. 



 Les œuvres doivent rester sur place, incluant celles vendues, et ce, pour toute la durée de 
l’exposition. 

 Toute publicité devra faire mention de la collaboration de la Bibliothèque de Saint-
Damien à cette exposition. 

 

Obligations de l’exposant 
 Choisir le lieu d’exposition de ses œuvres, soit sur les supports au mur ou sur les rayons de 

la bibliothèque, soit dans les vitrines de l’entrée ou les deux.  

 Fournir les supports et/ou installations nécessaires à l’exposition des œuvres si le matériel 
de la bibliothèque n’est pas adéquat. 

 Laisser les lieux d’exposition dans l’état de propreté original et prendre toutes les 

précautions nécessaires afin que les murs soient intacts à la suite du montage et du 

démontage de l’exposition. 

 Réaliser le montage et démontage de ses œuvres en collaboration avec la direction de 
la bibliothèque. 

 

Obligations de la bibliothèque 
 Faire la promotion de l’exposition en l’incluant à la programmation et sur le site internet 

de la municipalité. 
 Participer au montage et au démontage de l’exposition. 

 Prêter l’équipement disponible pour l’exposition. (crochets, petits chevalets) 


