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 Société Canadienne de 
l’Aquarelle 

Contrat d’exposition  - 

Membre signataire 
Ontario 

13 au 27août 2017 

Ce document contient l’ensemble des informations, règles et 

responsabilités qui se rattachent à la participation à 

l’exposition de la Société Canadienne de l’Aquarelle (S.C.A.), 

édition 2017 

 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

Identification de l’artiste 

Nom ....................................................  .........................  .................................... 

Adresse ..............................................  .........................  .................................... 

 ............................................................  .........................  ....................................  

Ville .....................................................  .........................  .................................... 

Province.............................................. Code.................  .................................... 

Tél.: jour.............................................. Tél.: soir ...........  .................................... 

Courriel ...............................................  .........................  .................................... 

Courriel du journal local .............................  .............................  ........................................  

 

Cocher s’il s’agit d’une nouvelle adresse, courriel ou téléphone 

 

Identification de l’aquarelle 

 

Titre ....................................................  .........................  .................................... 

Dimensions hauteur   ...........................................  largeur  .............................. 

 

- Je certifie que l’œuvre que j’expose est entièrement personnelle et 

originale, qu’elle résulte d’un processus de création où les sources de 

mon inspiration, la documentation, les esquisses préparatoires et toutes 

autres démarches sont le résultat de mon travail. 

- Je certifie que l’aquarelle que je présente est peinte selon les critères 
de la SCA disponibles sur le site web www.aquarelle.ca  
- Je confirme que  mon tableau est disponible pour  l’exposition et 
reproductible pour promotion. 
 
 
 ........................................................................................................................... 

SIGNATURE 

 

Prix de vente de l’aquarelle 

Toutes les aquarelles exposées à l’exposition de Niagara-on-the-Lake   

sont à vendre. En ce cas, la SCA remettra à l’artiste 60% du montant qui 

a été inscrit comme étant le prix de vente de l’œuvre. Ce prix devrait 

correspondre à celui des galeries où vous exposez. Ce montant est 

remis à l’artiste  quand le paiement entier de l’œuvre aura été perçu par 

la SCA. 

Montant à inscrire comme prix de vente  
de mon aquarelle. 
  $ 
Advenant sa vente, 
je recevrai 60% de ce montant soit:  
 $ 
 

□   Inscrit aux taxes  

 

Assurances 
La Société Canadienne de l’Aquarelle et ses partenaires s’engagent à 
manier avec soin les œuvres qui leur sont soumises, mais au-delà de 
cet engagement, ils ne disposent d’aucune assurance pour couvrir les 
pertes qui résulteraient d’un malheur tel : feu, vol, vandalisme, accident 
ou autre désastre fortuit. 
C’est pourquoi la SCA exige que chaque artiste assume  
consciemment ces risques et protège adéquatement son bien par une 
assurance personnelle.  
Connaissant ce risque, l’artiste exonère la Société Canadienne de 
l’Aquarelle ainsi que ses partenaires et il les dégage de toute 
responsabilité et de toute poursuite ou réclamation concernant la perte 

ou les dommages causés à son œuvre.  

Image de l’aquarelle pour exposer en boutique 

Chaque participant doit faire parvenir une image de haute résolution de 

son tableau qui sera mise en boutique. Cette image peut être envoyée 

via courriel ou sur un CD, par courrier ou par la poste.  

Propriétés de l’image : la photo doit être de format  JPEG ou .tiff et de 

qualité minimale de 300ppp (dpi).  

Envoyer sa photo au plus tard le 1er avril à info@aquarelle.ca 

 

  

http://www.aquarelle.ca/
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Contribution obligatoire aux frais d’exposition, 
de déplacement, frais cléricaux. 

 

 

75 $ 

Calcul des frais de participation Encadrement 

Pour  cette exposition, la SCA exige que toutes les aquarelles 
doivent respecter les normes communes d’encadrement: 
 

• Moulure de métal ou composite : argent, 
noir ou bronze 
                             

• Passe-partout double, si désiré, au choix 
sans acide.  

 
     Plexiglas régulier clair 
 

• Endos de foamcore 3/16’’ sans acide, si 
applicable. 
 

• Œuvres marouflées acceptées, avec ou sans passe-partout 

ET avec une vitre plexis ET moulure de métal ou composite. 

• Grandeur maximale de l’œuvre encadrée : 
30 x 38 x 1po   

 

   

 
**Tous les montants sont indiqués en devises canadiennes. 

  

 

 

Mode de paiement 

▢  Comptant 

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

l'Aquarelle. 

▢  Portez à ma carte de crédit: ▢  Visa ▢  Mastercard 

 
numéro  .............. / ............. / ............ / .............   échéance  .............. / .............  

 ..........................................................................................................................  
SIGNATURE 

        

     Paiement en ligne,  # facture______________ Prix de vente de l’aquarelle 

Toutes les aquarelles exposées à Niagara-on-the-Lake   sont à vendre. 

En ce cas, la SCA remettra à l’artiste 60% du montant qui a été inscrit 

comme étant le prix de vente de l’œuvre. Ce prix devrait correspondre à 

celui des galeries où vous exposez. Ce montant est remis à l’artiste 

après notre événement, quand le paiement entier de l’œuvre aura été 

perçu par la SCA. 

Montant à inscrire comme prix de vente  
de mon aquarelle. 
 
 $  ___________________    
Advenant sa vente, 
je recevrai 60% de ce montant soit: $ ___________________         
  

 

Signature 

J’ai bien lu et compris les informations et engagements inscrits dans ce 
contrat d’exposition  officiel et je consens à les respecter. 

Signature :_______________________________________ 

 DATE (AAAA/MM/JJ) : ____________ / _________ / ____ 

 

      

 

Récupération du tableau 

Le membre participant est responsable de la récupération de son 
tableau après le circuit du Salon. 
La récupération peut se faire sur les lieux du dernier site d’exposition, à 
la fin du dernier jour de l’exposition, ou à l’assemblée générale de la 
SCA, tenue après le circuit du Salon, à l’endroit     
 
Ou 
 
Par la poste, auquel cas le membre signataire devra acquitter  les frais 
postaux CR (envoi contre remboursement) plus 10 $ de frais de 
manutention. 
TPS 12103 3245 RT0001    TVQ 1209048848 TQ0001 

 

Livraison du tableau :  
On vous appellera pour les points de 
dépôts : 
Pour  Saguenay :  
Louise Gauthier 
(418) 812-4279 
Pour les artistes autres que le Saguenay, 
contactez Diane Saint-Pierre au 
(819) 693-1512 
 info@aquarelle.ca 

 Ou 

Via une entreprise d’expédition, à vos frais,  le 

1 mai à : 

Diane Saint-Pierre 
581 rue Carrière 
Trois-Rivières 
Qc, Canada 
G8T 7Y7 
 
 
Le membre signataire doit faire parvenir son tableau dans une 
boîte solide, encadré selon les normes de la SCA, 


