
 

 

 

  

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE 

L’AQUARELLE 

CONCOURS D’INSCRIPTION DE 
LA 2ième BIENNALE INTERNATIONALE DE LA 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’AQUARELLE 
 
La Société Canadienne de l’Aquarelle (SCA) annonce son Concours 
d’inscription en vue de sa 2ième Biennale Internationale. Cette biennale   
consacrée à l’aquarelle, est l’exposition annuelle la plus importante de 
ce genre dans l’est du Canada. Cet événement regroupe une centaine 
d’œuvres peintes par des membres signataires SCA et par des 
aquarellistes invités sélectionnés pour la qualité artistique de leur travail. 
  

 

Prix et mentions 
 Pendant cet événement, la SCA décerne quelques prix et mentions au 
mérite. Le Prix J.P. Ladouceur à la mémoire du président fondateur de la 
SCA complète ce tableau. Cette compétition amicale est réservée 
exclusivement aux aquarellistes invités. 

 
 

Admissibilité 
 Tous les aquarellistes peuvent participer au concours de sélection. 

 Toutes les œuvres soumises doivent se conformer aux critères 
d’admissibilité de la SCA, décrits à la page 2 du présent formulaire. 

 La dimension des œuvres devra se situer entre les dimensions 
suivantes : 8 X 10 po. (205 mm X 255 mm) et un maximum de 15 X 
22 po. (381 mm X 560 mm). 

 Chaque œuvre doit être entièrement originale1. Elle doit être 
disponible pour la durée de l’événement et reproductible pour 
promotion. 

 À la livraison, toute œuvre différente de la photo présentée sera 
refusée par la SCA. 

 L’invité est responsable de la récupération de son tableau après 
l’événement. Il peut le faire en main propre, à la fin du dernier jour 
de l’exposition sur les lieux de cette exposition, 

OU 
Par la poste, auquel cas l’invité devra acquitter  les frais postaux CR 
(envoi contre remboursement) plus 10 $ de frais de manutention. 

 
1 Une œuvre originale est une création personnelle et entière de 
l’artiste.  

 

Échéance 
Une fois préparés, les dossiers complets, incluant le présent formulaire 

de Présentation de dossier pour concours invité, les photos 
numériques ainsi que les frais d’inscription doivent parvenir soit par 

courriel à  
aquarellesca@gmail.com 

 

À partir du juin 2018  
jusqu’au  

30 novembre 
2018 

Les frais d’inscription sont payables en ligne au 
www.aquarelle.ca/boutique 

 

Conditions générales 
 
 Toutes les aquarelles de la Biennale Internationale sont à vendre 

par l’entremise de la SCA. 

 Les tableaux, vendus ou non, seront conservés jusqu’à la fin de 
l’événement. 

 La valeur d’une œuvre est fixée par l’artiste dans le contrat 
d’exposition,  incluant le coût de l’encadrement. Pour la Biennale 
Internationale, la SCA  impose un encadrement standard. 

 Dans le cas d’une vente, les sommes dues à l’artiste seront 
versées après la livraison et la vérification bancaire du paiement 
final. 

 Chaque participant doit assurer lui-même son tableau pour les 
risques qu’il peut encourir, et ce, pour toute la durée du périple. 
La SCA et ses partenaires se désistent de toute responsabilité à 
cet égard. 

 

Présentation des œuvres 
 
Pour des raisons d’ordre pratique, le processus de sélection se fait à 
partir d’images numérisées. 
Il vous est conseillé de photographier de près les aquarelles à la 
meilleure résolution de l’appareil (qualité  minimale de 240ppp, images 
de 4 pouces (102mm) avec résolution minimale de 300 dpi ou 1200 
pixels dans sa plus grande dimension), de sauvegarder ces images en 
format JPEG sans compression, en ajoutant un fichier descriptif, en 
format WORD ou PDF,  contenant la liste détaillée des œuvres : 
 

— nom du fichier, titre de l’œuvre, dimensions, valeur — 
  
Ne pas écrire le titre du tableau sur l’image elle-même.  
 
Vous envoyez le tout par courriel : 
aquarellesca@gmail.com 
 
Le courriel doit inclure le présent formulaire de Présentation de dossier 
Concours invité, le fichier descriptif des tableaux et les images des 
tableaux clairement identifiés.  
Les frais d’inscription doivent être envoyés par la poste, par chèque ou 
mandat à l’ordre de La Société Canadienne de l’Aquarelle ou en ligne. 
Le dossier sera réputé reçu sur réception des frais d’inscription par la 
poste ou en ligne. 
 
La Société Canadienne de l’Aquarelle 
1 chemin Labbé 
St-Charles-de- Bourget,QC 

G0V 1G0 

Renseignements 
Société Canadienne de l’Aquarelle 
1 chemin Labbé 
St-Charles-de-Bourget(Québec) G0V 1G0 
 
Tél : (418) 812-4279 (cell) 
 
Courriel : aquarellesca@gmail.com  
Site web : www.aquarelle.ca  
 

Présentation de dossier 
Concours invité 

Rév.08/2017 

http://www.aquarelle.ca/boutique
mailto:aquarellesca@gmail.com
http://www.aquarelle.ca/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sélection 
Le choix des participant(e)s à la Biennale Internationale est 
déterminé par un jury composé des membres de la SCA. Ses 
décisions sont irrévocables. 
Aucun remplacement de l’œuvre sélectionnée par le jury ne 
sera accepté. Les résultats de la sélection seront transmis aux 
candidats par courrier ou courriel. 

 

 

INSCRIPTION 
 

Nom      

Adresse      

      

Ville         

Province   Code    

Tél. jour :       

Tél. soir :       

Fax.       

Courriel :       

 

LISTES DES ŒUVRES 
  
 

Titre Haut. Larg. Prix 

 
1. 

   

 
2. 

   

 
3. 

   

 
4. 

   

 
5. 

   

 
Je certifie que ces aquarelles sont totalement originales1 

 

 
SIGNATURE     

 

COÛT DE L’INSCRIPTION 
 
 

L’inscription de base permet de 1 à 3 
images 

60 $ can. 
  

 
60 $ 

Nombre d’images additionnelles  
(5$ can. chacune): 

 
____  X 5$  

 
$ 

Les taxes sont incluses dans le prix.  
Total 

 
$ 

▢  J’inclus un chèque ou mandat à la Société Canadienne de 

l'Aquarelle. 

▢  Portez à ma carte de crédit:  

▢  Visa ▢  Mastercard 

 
Numéro  .............. / ............. / ............ / .............   échéance  .............. / .............  

3 chiffres derrière la carte :…………. 
 
…………………………………………………………………………………… 

SIGNATURE 
 

         
        Payement en ligne.  # facture :_______________________ 
  
TPS 12103 3245 RT0001    TVQ 1209048848 TQ0001 

(Hors- Canada, un mandat international en dollars canadiens ou par carte 
de crédit.) 

 

 

NN.B. Dans le cas d’une sélection, une somme de 45 $ sera exigée pour 
frais d’exposition. Nous rappelons aussi que la Biennale Internationale de 
la Société Canadienne de l’Aquarelle impose un encadrement standardisé 
dont le prix varie selon la grandeur. 

 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

Les tableaux soumis pour exposition à la Biennale Internationale 

doivent toujours être faits majoritairement d’aquarelle, mais pourront 

aussi contenir les produits suivants dans la proportion indiquée; 

pourront avoir été créé sur les supports énoncés; et pourront être 

vernis, à condition que l’encadrement réponde aux exigences de la 

SCA : 

Matériels d’artiste  

Aquarelle liquide : oui 

Aquarelle iridescente : oui, à 50% et moins 

Aquarelle luminescente : oui à 10% et moins 

Crayons aquarelle : oui à 50% et moins 

Bâtons aquarelle : oui à 50% et moins 

Aquapasto : oui à 10% et moins 

Encre aquarelle : oui à 10% et moins 

Encre de Chine : oui à 10% et moins 

Pastel sec : oui à 10% et moins 

Pigments en poudre : oui à 10% et moins 

Caséine : oui à 10% et moins 

Tempéra : oui à 10% et moins 

Gouache : oui à 10% et moins 

Acrylique : oui à 10% et moins 
 

Supports acceptés 
 
Papier végétal 

Papier synthétique 

Papier minéral 

Autres types de papier pour aquarelle 

Carton aquarelle 

Carton illustration 

Ceci est votre reçu. SVP en garder une copie pour vos dossiers.            Rév.08/2017 


