DEVIS D’EXPOSITION
GALERIE DU PALAIS MONTCALM
Description :
La Société du Palais Montcalm est heureuse de
mettre
à
la
disposition
des
artistes
professionnels en arts visuels un espace voué à
la diffusion d’œuvres dont le propos est original
et/ou ayant un caractère novateur dans
l’exploration du matériau, de la technique et du
style.
Dimensions de la Galerie :
Longueur 11,8 m (39’)
Largeur 14,6 m (48’6’’)
Hauteur 2,6 m (8’8’’)
Système d’accrochage :
Le système d’accrochage est composé de 13 rails coulissants en aluminium fixés à la jonction des murs et
du plafond (voir le plan de salle pour l’emplacement et les dimensions des rails). Ce système comporte 30
crochets ajustables en hauteur qui peut supporter individuellement une charge maximale de 12 kg. Le rail
peut quant à lui supporter un poids maximal de 20 kg.
Ce système permet uniquement l’accrochage d’œuvres en deux dimensions comme la peinture, l'estampe,
la photographie, le dessin, l'illustration, la bande dessinée, etc. Chaque œuvre doit être pourvue d’un
support de présentation doté de points d’attache.

Éclairage des œuvres :
La Galerie dispose d’un système d’éclairage sur rail spécialement conçu pour la mise en lumière des
œuvres. 25 luminaires halogènes de 50 watts (40 degrés) sont disponibles pour les 13 emplacements.
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Durée de l’exposition et achalandage :
Toute exposition est d’une durée de deux mois. Les œuvres doivent rester sur place tout au long de
l’exposition même si elles ont été promises ou qu’une offre d’achat a été faite à l’artiste. Le nombre
potentiel de visiteurs par exposition est de 12 500 personnes.
Priorité d’exposition :
La priorité ira aux artistes demeurant dans les régions administratives de la Capitale-Nationale (03) et de
Chaudière-Appalaches (12) ou aux artistes dont l’atelier principal se situe dans lesdites régions
administratives.
Conditions d’exposition :


Tous les frais de déplacement de l’artiste et des œuvres sont à la charge de l’artiste ;



L’artiste procédera seul(e) à l’installation des œuvres dans le lieu d’exposition selon la disponibilité des
lieux. Les œuvres ne pourront être déplacées et/ou remplacées après l’accrochage, et ce, pour toute la
durée de l’exposition ;



Aucun système d’ancrage aux murs, au plafond, au sol ou de tout autre élément susceptible d’entraîner
un dommage quelconque à l’immeuble ne peut être installé par l’artiste. En outre, la Société ne pourra
être tenue responsable d’un bris résultant d’un mauvais point d’attache et/ou support de présentation
de l’œuvre exposée ;



L’exposition sera uniquement accessible au public du Palais Montcalm et ce, lors des événements
publics et privés tenus au Palais Montcalm. Si l’artiste désire un vernissage, tous les frais reliés à cet
événement seront à sa charge.

Politique de tarification :
Aucun prix de vente ne pourra être intégré sur les documents d’identification des œuvres de l’artiste.
Toutefois, l’artiste pourra mettre à la disposition du public des cartes d’affaires. Pendant la durée de
l’exposition, la Société du Palais Montcalm acheminera les intentions d’achat directement à l’artiste ou à sa
représentante ou son représentant désigné. La Société du Palais Montcalm ne prendra aucune commission
sur les ventes ainsi effectuées.
Assurance et responsabilité :
La Société du Palais Montcalm s’engage à souscrire une assurance pour un montant équivalant à la valeur
assurable des œuvres pendant la durée de l’exposition. Toutefois, la Société du Palais Montcalm ne pourra
être tenue responsable de la perte, du vol ou du vandalisme causés aux œuvres pendant le transport,
l’installation et le décrochage des œuvres.
La Société du Palais Montcalm fournit pour chaque projet d’exposition sélectionné :






L’outillage et le matériel requis pour le montage et le démontage de son exposition ;
La rédaction et l’envoi d’un communiqué aux médias de Québec ;
La parution du communiqué sur le site internet de la Société ;
La production et l’impression des cartels ;
La production et l’impression d’une plaquette d’identification de l’exposition.
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PLAN DE SALLE
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