
 

 

            

ART CHALLENGE 
15 juillet 2017 à 14 h  

ARTISTE DE L'ASSOMPTION ET DES ENVIRONS, C'EST POUR VOUS! 

L’Art challenge en plein air permet au grand public de visualiser, dans une atmosphère animée et festive, le 
processus et les techniques de création d'une toile. L'événement se veut une compétition artistique amicale 
suscitant l'implication du public dans la détermination du gagnant par un vote. Les œuvres seront exposées 
et mises en vente chez M Galerie. Une bourse et mention honorifique sera remise à l'artiste gagnant. 
  
Les artistes peintres peindront sous les yeux du public présent. Les artistes devront créer, dans un temps 
limite, une œuvre, s'inspirant du thème de L'Assomption et de son 300e. En respect le thème, les artistes 
pourront s'inspirer d'éléments architecturaux, historiques et patrimoniaux de la Ville de L'Assomption. 
 
Artistes d'écoles d'art, organismes, artistes amateurs, artistes émergents et artistes professionnels venez faire 
voir et démontrer votre talent aux visiteurs et à vos amis. C'est LE buzz artistique de l'heure!!! 
 
 

HORAIRE DE L’ART CHALLENGE 
THÈME: L'ASSOMPTION! 

Et pour les contraintes...c'est une surprise!!! 
 

*14 h les artistes doivent être présents  

15 h à 17 h – Qualifications  
À l’extérieur de L’Annexe : 297, boulevard de L’Ange-Gardien 

Vous aurez 25 minutes pour créer une toile. Le groupe d’artistes inscrits sera divisé en deux groupes 
d’artistes.  

 
17 h à 19 h – Rencontrez les artistes  
M Galerie : 340, boulevard de L’Ange-Gardien 
 *Service de bar offert sur place 
  
19 h à 19 h 30 –  Finale  
M Galerie : 340, boulevard de L’Ange-Gardien 

Des deux groupes d’artistes, 4 personnes ayant reçu le plus de votes iront en finale et auront encore une 
fois 25 minutes pour créer une seconde toile.   

 
19 h 30 à 20 h 30 –  Encan 
M Galerie : 340, boulevard de L’Ange-Gardien 

50 % des profits des toiles vendues seront partagé entre l'artiste et M Galerie.  
Si la toile n’est pas vendue lors de l’encan, elle sera en vente chez M Galerie ainsi que sur son site 
Internet pour une durée de 1 an en divisant 50 % des profits à l’artiste et 50 % des profits à M Galerie. 
Après cela, si la toile n’est pas vendue, elle retourne à l’artiste.   

 
Places limitées: 20 artistes 



 

 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 
 

 

Art Challenge 
15 juillet 2017 

 
OUVERT À TOUS 

 
340 boulevard de L’Ange-Gardien 

L’Assomption, Québec 
(450) 589-0565 

 
 

 
 
 

 
www.mgalerie.ca 

FB: M Art Challenge melanie@mgalerie.ca 
www.300lassomption.ca 
FB: Quartier des Arts de 

L’Assomption  

 

Prénom: __________________    Nom: _________________________ Nom d’artiste: _________________ 

 

Adresse: _______________________________________________________________________________ 

Ville: ______________________________ Province: _____________ Code postal:  ___________________ 

 

Téléphone: (______) __________________ Courriel: ____________________________________________                         

 

Site Web: ________________________________________ Facebook: ______________________________ 

 

Votre style:    Figuratif  Semi-figuratif  Abstrait       Autres : ___________________________ 

 
Frais de participation: Les toiles et la peinture acrylique sont incluses. Vous avez quand même droit d’utiliser 
votre matériel. Apportez vos pinceaux! 

SI LE PAIEMENT EST REÇU 
AVANT LE 30 JUIN 2017              APRÈS LE 30 JUIN 

  Artiste:    $10        $15 

  Invités: GRATUIT      
 
Modes de paiement:   
Veuillez cocher la case appropriée:    
 Comptant                   Chèque     
 
Émettre le chèque au nom de: M Galerie 
Votre confirmation d’inscription vous parviendra par courriel. 
Aurez-vous des invités avec vous? Si oui, combien? ______________ (À titre indicatif) 

Merci de faire parvenir ce formulaire dûment complété et votre paiement en personne ou par la poste à: 

M Galerie 
340 boulevard de L’Ange-Gardien 

L’Assomption, Québec 
J5W 1S3 

         
Annulation / Changement / Remboursement: Les frais d’inscriptions ne seront pas remboursés. 

http://www.mgalerie.ca/
http://www.300lassomption.ca/

