Objet: 11ème Édition du Rendez-Vous des Peintres Sogetel 2018

LORRAINE DIETRICH, IAF, NEWS, SCA, sera
l’artiste invitée lors de la prochaine 11ème Édition
du Rendez-Vous des Peintres Sogetel qui aura
lieu les 16, 17 et 18 novembre 2018 au Centre des
Arts Populaires de Nicolet, sur la rive-sud de la
région de Trois-Rivières. Ce symposium, devenu le
plus important dans cette région, se déroule à
l’intérieur, pour peindre en public dans une belle
salle bien située dans cette ville marquée par la
culture et l’histoire. En 2017, il y avait 36 peintres
(plusieurs médiums) sélectionnés, provenant de 7
régions. Il y a des artistes professionnels et quelques
semi-professionnels. La commission sur la vente des peintures est de 15%.
Seuls les signets et les cartes d’artiste sont permis comme produits dérivés pour
la vente.

Les kiosques sont de belles
dimensions avec panneaux troués (
maximum 20 peintures) et un
chevalet entre les kiosques montre un
tableau supplémentaire. Il faut
apporter son propre éclairage
électrique pour les rampes fournies et
disposées à même les kiosques.
L'horaire de travail pour les artistes
en public est agréable et l'ambiance
est bonne entre les artistes et avec
les organisateurs.
Le grand stationnement et la visite sont gratuits. Il y a de l'hébergement à prix
raisonnable ou plus luxueux à proximité. Les frais de participation sont
abordables et comportent plusieurs repas sur place. Un cahier avec les détails
pratiques sera envoyé par courriel aux peintres sélectionnés par le Comité.
L’emplacement des kiosques se fait par tirage au sort. Des fichiers sont joints

pour s’inscrire et la date limite pour réception des dossiers d’inscription est le 30
juin 2018. (envoi postal seulement) . La promotion est bonne sur Internet et
dans les médias de la région.

Voici les coordonnées
et 4 fichiers –
renseignements er
inscription sont joints

Centre des arts
populaires de
Nicolet
725, boul. LouisFréchette
Nicolet J3T 1L6
Bernard Brochu,
directeur général
artspopulaires@sogetel.net (courriel)
site web (page qui sera enrichie plus tard)
http://artspopulaires.org/?page_id=1206

Bonne chance pour la sélection
LORRAINE P. DIETRICH, IAF, NEWS, SCA
==========================
www.LorraineDietrich.com
info@lorrainedietrich.com

