
 
 
 
 

 

1. Information de l’artiste 
Membre d’AOE :       Oui    Non  Nouveau Membre :   Oui    Non 

Coordonnées: 
Prénom :_____________________________  Nom :_________________________________ 

Adresse :___________________________________________________________________ 

Code Postal : ____________________    Tél. : _____________________________ 

Adresse courriel : ________________________________________________________________ 

2. Soumission(s) 
Vous pouvez soumettre jusqu’à 4 pièces d’art.  Le Conseil des Arts AOE se réserve le droit de choisir un 
maximum de 2 pièces dépendant du nombre total de soumissions reçues. Les œuvres doivent être votre 
travail original et ne peuvent pas avoir été faites lors d’une classe, un atelier ou à l’aide d’une autre 
personne.  
  

Photo #1 

Nom de fichier d’image : 

Titre :  

Médium : 
Valeur :                   Année : 

Dimensions avec cadre en pouces : 
(hauteur) _____ x (largeur) _____ x (profondeur) ____ 
* Nouveau * Incluez une description de 50 mots de votre 
processus et votre technique ainsi qu’une démarche 
d’artistes concernant cette œuvre. 

Photo #2  

Nom de fichier d’image : 

Titre :  

Médium : 
Valeur :                   Année : 

Dimensions avec cadre en pouces : 
(hauteur) _____ x (largeur) _____ x (profondeur) ____ 
* Nouveau * Incluez une description de 50 mots de votre 
processus et votre technique ainsi qu’une démarche 
d’artistes concernant cette œuvre. 

Photo #3  

Nom de fichier d’image : 

Titre :  

Médium : 
Valeur :                   Année : 

Dimensions avec cadre en pouces : 
(hauteur) _____ x (largeur) _____ x (profondeur) ____ 
* Nouveau * Incluez une description de 50 mots de votre 
processus et votre technique ainsi qu’une démarche 
d’artistes concernant cette œuvre. 

Photo #4  

Nom de fichier d’image : 

Titre :  

Médium : 
Valeur :                   Année : 

Dimensions avec cadre en pouces : 
(hauteur) _____ x (largeur) _____ x (profondeur) ____ 
* Nouveau * Incluez une description de 50 mots de votre 
processus et votre technique ainsi qu’une démarche 
d’artistes concernant cette œuvre. 

 

3. Consentement à divulguer et utiliser de l’information personnelle 
Je, ______________________________________ par la présente, autorise le Conseil des Arts AOE 
à garder une photo de mon travail et de la publier, en partie ou en entier, sur les sites Internet publiques 
d’AOE et de la Ville d’Ottawa ou dans leurs publications.  
Je comprends et j’ai lu la phrase suivante : 

 Je suis uniquement responsable pour l’obtention d’une couverture d’assurance sur mes œuvres d’art 
lorsqu’elles sont entreposées au Conseil des Arts AOE ou lorsqu’elles sont en déplacement vers la Galerie 
d’art Trinity.  

 La Ville d’Ottawa et le Conseil des Arts AOE ne sont en aucun cas responsables des dommages ou pertes 
des œuvres d’art lorsqu’elles sont exposées. Ceci à l’exception d’une perte ou d’un dommage causé par 
négligence directe de la part de la Ville d’Ottawa ou du Conseil des Arts AOE.  

 
________________________   ____________                 __                _____________________ 
(signature)      (date) 

4. Mode de paiement 
Frais inclus: 
 7 $ par soumission X ___ 
     Total: ______   
 Nouvelle adhésion (30 $  
     Individu) 
 Renouvellement d’adhésion  
     (30 $ Individu) 
 

MONTANT TOTAL : ____ $ 

Paiement: 
 CHÈQUE à l’ordre de :  
     Arts Ottawa East-Est 

 VISA 
 M/C 

Numéro de carte : 
___________________     __ 
Date d’expiration : 
___________________     __ 
Signature: 
________________    ___ __ 
 

5. Liste de vérifications 
 Images numériques 

 Formulaire d’inscription 
complet  
* Nouveau : une description de 
50 mots pour chaque oeuvre 

 Cv et démarche artistique de 
l’artiste (recommandés) 
 Paiement 
 

6. Date limité 
Retournez le formulaire 
d’ici le 3 juin 2016 à: 
 
Cassandra Olsthoorn 
Gestionnaire des programmes 
Conseil des Arts AOE  
Centre des Arts Shenkman 
260 - 245 boul. Centrum  
Ottawa, ON  K1E 0A1 
T.: 613-580-2767 
Cassandra@artsoe.ca 
 

POUR L’USAGE D’AOE 
  DATE REÇU 
_________________ 
 BASE DE DONNÉES 

 REÇU ENVOYÉ 

 

Formulaire d’inscription 


