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LA NOUVELLE COLLECTION 2019 
Appel de dossiers 

 
Inaugurée en 1967, l’Artothèque de la Galerie d’art Stewart Hall a pour mandat de promouvoir les artistes et de faciliter 
l’accès aux œuvres d’art, offrant aux individus et aux entreprises la possibilité de louer ou d’acheter des œuvres d’art 
originales. Chaque automne, l’Artothèque renouvelle sa collection et invite les artistes de la grande région de Montréal à 
soumettre leurs œuvres à un jury formé de professionnels du milieu. Les œuvres sélectionnées seront exposées à la 
Galerie d’art et seront par la suite disponibles à l’Artothèque pour la vente ou la location.  
 
Vous êtes donc invités à soumettre vos œuvres pour La Nouvelle Collection 2019 de l’Artothèque de la Galerie d’art 
Stewart Hall en suivant les procédures suivantes : 
 

o Trois œuvres maximum peuvent être soumises par participant. Nous acceptons les peintures, les photographies, 
les dessins, les estampes et les techniques mixtes. 

o Les œuvres doivent être récentes et avoir été produites au cours des cinq dernières années. 
o Chaque œuvre doit être bien encadrée et prête à être accrochée. Le cadre doit être en bonnes conditions. 
o Veuillez noter que nous acceptons seulement les originaux. Les estampes numériques (giclées) ne sont pas 

acceptées (à l’exception des photographies numériques).  
o Chaque œuvre doit être clairement identifiée au dos de la façon suivante : nom de l’artiste, titre, date, médium, 

dimensions (grandeur maximale en incluant le cadre : 92 cm x 110 cm : 36 x 42 po ) et prix (maximum 1 500,00 $). 
o Dans le cas d’une vente, la ville de Pointe-Claire se réserve une commission de 25 %.  
o Les frais de location perçus (le coût mensuel de location correspond à un pourcentage du prix de l’œuvre) seront 

versés en entier à l’artiste deux fois par année (en juin et en décembre). 
o Vous devez apporter deux exemplaires du formulaire de soumission dument remplis lorsque vous 

soumettez les œuvres. Ce formulaire est compris dans cet envoi.  
o Une petite biographie ainsi qu’un curriculum vitae, incluant la liste des expositions antérieures, doivent 

accompagner le dossier. Une copie sera remise à l’emprunteur ou à l’acheteur éventuel et pourra servir à des fins 
promotionnelles. 

 
Dépôt des œuvres : du 11 au 14 octobre 2018, de 13 h 30 à 16 h 30 
Les artistes sont priés d’apporter leurs œuvres à la boutique, située au 2e étage.  
Les artistes qui ont des œuvres dans la Collection actuelle (2018) sont priés de les reprendre au même moment.  
 
Jury : le 17 octobre 2018 
Dates de cueillette des œuvres non sélectionnées par le jury : du 19 au 21 octobre 2018, de 13 h 30 à 16 h 30 
VEUILLEZ NOTER : nous demandons à tous les artistes de se présenter à une des dates précitées afin de reprendre les 
œuvres qui n’ont pas été retenues. Le temps est très court lors du processus de soumission, alors nous ne pouvons 
malheureusement donner de résultats par téléphone. Nous n’appellerons que les artistes qui n’ont pas d’œuvres à 
reprendre.  
 
La Nouvelle Collection 2019 sera présentée à la Galerie d’art Stewart Hall du 27 octobre au 2 décembre 2018. Le 
vernissage aura lieu le dimanche le 28 octobre à 14 h. À la suite de l’exposition, les œuvres de cette collection feront partie 
de la collection d’œuvres de l’Artothèque et seront mises à la disposition du public pendant un an. 
 
Amanda Johnston, Responsable - Artothèque et boutique 
amanda.johnston@pointe-claire.ca, 514 630-1221, poste 1721 
www.pointe-claire.ca/artotheque 
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ART RENTAL COLLECTION 2019 
CALL FOR SUBMISSIONS 

 
Inaugurated in 1967, the Art Rental and Sales Service of the Stewart Hall Art Gallery mandate is to promote and support the 
accessibility of original works of art to the public. This service offers individuals and corporations the opportunity to rent or 
buy works of art. Every fall, the Art Rental and Sales Service renews its collection by inviting the artists of the greater 
Montreal area to submit their works to a professional jury. After being presented in a yearly exhibition at the Gallery, the 
selected works are available for sale or for rent for one year at the Art Rental and Sales Service. 
 
We wish to invite you to submit your work for consideration for The Art Rental Collection 2019 at the Stewart Hall Art 
Gallery. Please note the following: 
 

o A maximum of three works of art may be submitted from an artist. We will be accepting paintings, 
photographs, drawings, mixed media and original prints.  

o Work submitted by applicants must be produced within the past five years.  
o Each work must be ready to hang and the frame has to be in good condition. 
o Only original works of art may be submitted. We do not permit giclée prints (with the exception of digital 

photographs).  
o Each work must be clearly identified on the back with the name of the artist, title of work, date, medium, size 

(maximum size including frame 92 cm x 110 cm : 36 in x 42 in) and price (maximum $ 1 500). 
o All rental payments (a percentage of the sale price per month) collected will be remitted in full to the artist twice 

a year (June and December).  
o The city of Pointe-Claire retains a commission of 25% for works sold.  
o Please complete two copies of the Registration Form and bring them with you when you submit your 

artworks. The form is enclosed in this mailing.  
o A short biography of the artist, including exhibitions, must accompany the submission. This will be used for 

publicity purposes and copies will be made available if work is rented or sold.  
 
Submission Dates: from October 11 to 14, 2018 from 1:30 to 4:30 p.m. 
Artists must bring their work to the Boutique on the 2nd floor.  
All artists who have works in the present collection (2018) should pick them up at this time. 
 
Jury: October 17, 2018 
Pick up Dates: from October 19 to 21, 2018 from 1:30 to 4:30 pm 
PLEASE NOTE: We request that all artists present themselves during the dates listed above to pick up works that were not 
selected. Unfortunately, due to the brief nature of the submission process, we are not able to call each artist with the Jury 
results. We will, however, call those artists who do not have any works to pick up.  
 
Works selected for The Art Rental Collection 2019 will be on exhibition at the Stewart Hall Art Gallery from October 27th to 
December 2nd, 2018. The Vernissage will be held on Sunday October 28, 2018 at 2 p.m. The new collection will then be on 
display in Art Rental for one year. 
 
Amanda Johnston, Head of the Art Rental and Sales Service 
amanda.johnston@pointe-claire.ca, 514 630-1221 ext. 1721 
www.pointe-claire.ca/artrental 
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Date :                                             Nom de l’artiste / Artist’s Name :  
Adresse / Address : 
 
Téléphone / Phone # :  
Courriel / Email : 
Langue de correspondance / Language preferences: FR       EN                       

              
Section réservée à l’administration  
CV déposé : OUI    NON   

 

Un contrat suivra pour l’œuvre(s) choisie(s) / Contract to follow for work(s) chosen 
 

1) 
Titre / Title :  
Date :  
Médium / Medium :   
Dimensions avec cadre / Dimensions with frame :  Hauteur / Height : 
 Largeur / Width : 
Prix / Price :  

 

        

Section 
réservée à 
l’administration  

No : État de l’œuvre 
et du cadre : 

 

Récupéré le :  
 

2) 
Titre / Title :  
Date :  
Médium / Medium :   
Dimensions avec cadre / Dimensions with frame :  Hauteur / Height : 
 Largeur / Width : 
Prix / Price :  

      

Section 
réservée à 
l’administration  

No : État de l’œuvre 
et du cadre : 

 

Récupéré le :  
 

3) 
Titre / Title :  
Date :  
Médium / Medium :   
Dimensions avec cadre / Dimensions with frame :  Hauteur / Height : 
 Largeur / Width : 
Prix / Price :  

       

Section 
réservée à 
l’administration  

No : État de l’œuvre 
et du cadre : 

 

Récupéré le :  
 
 
 

ARTOTHEQUE / ART RENTAL – 2019 
FORMULAIRE DE SOUMISSION / REGISTRATION FORM 


