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Nous sommes en pleine période de recrutement pour la 37e édition du Salon des
métiers d’art de Longueuil. Le salon se tiendra du 15 au 17 novembre 2019, au
Théâtre de la Ville.
Si vous êtes intéressé à présenter votre candidature, voici la procédure à suivre :
Vous devez faire parvenir au comité de sélection un dossier électronique (aucun
format papier ne sera accepté) par courriel à l’adresse suivante :
metiersdartlongueuil@gmail.com avant le 31 mars 2019. Votre dossier doit contenir
au moins 7 de vos pièces, représentatives de vos créations. Vous pouvez
également nous décrire brièvement votre démarche et les techniques que vous
utilisez. Les critères évalués par le comité sont les suivants : technique, finition,
créativité et recherche.
Veuillez noter que même les artisans qui ont participé au Salon en 2018 doivent
présenter un dossier électronique à jour, leur candidature n’étant pas acceptée
d’emblée d’une année à l’autre. Une présélection sera faite parmi les candidatures.
Artisans ayant exposés lors de l’édition 2018
Pour assurer la qualité des exposants, le comité d’évaluation se réserve le droit
de convoquer en entrevue les artisans ayant exposé au Salon des artisans de
Longueuil 2018. Suite aux entrevues, la sélection finale sera faite et les artisans
seront informés dans les meilleurs délais de leur acceptation ou refus.
Artisans qui exposent pour la 1ère fois au Salon des métiers d’art de
Longueuil
Les artisans présélectionnés seront convoqués en entrevue par le comité
d’évaluation afin de mieux juger de la qualité de leur travail. Suite aux entrevues,
la sélection finale sera faite et les artisans seront informés dans les meilleurs délais
de leur acceptation ou refus.
L’artisan qui reçoit la confirmation de son acceptation par courriel doit remplir le
formulaire d’inscription et payer les frais requis dans les délais pour assurer sa
participation au Salon.
Bonne chance à tous!
Salon des artisans de Longueuil, 100, rue St-Laurent Ouest, Longueuil, QC J4H 1M1 www.metiersdartlongueuil.com
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La 37e édition du Salon des métiers d’art de Longueuil se tiendra les 15, 16 et 17
novembre 2019 au Théâtre de la Ville, salle Jean-Louis Millette et foyer.
Si votre candidature a été acceptée par le comité de sélection, vous devez compléter
le formulaire ci-dessous et nous le retourner par courriel à l’adresse suivante :
metiersdartlongueuil@gmail.com au plus tard le 1er mai 2019.
Vous devez également faire parvenir votre paiement par chèque libellé au nom du Salon
des métiers d’art de Longueuil au 100, rue St-Laurent Ouest, Longueuil, Qc J4H 1M1.
Votre participation ne sera confirmée que sur réception du paiement.
Nom / prénom:
Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone : :
Courriel : :
Site Web : :
Discipline : :

(Veuillez le mentionner clairement si vous faites des bijoux)

Êtes-vous membre du Conseil des métiers d’art du Québec?
Coût d’un kiosque : 170 $ pour les résidents de Longueuil / membres
200 $ pour les résidents de l’extérieur de Longueuil
Le coût inclus une table, une chaise, l’électricité, l’éclairage ainsi que le montage et
démontage du kiosque.
N.B. Vous désirez annuler votre participation? Vous avez jusqu’au 1er août 2019 pour
le faire. Jusqu’à cette date, 50 % du coût du kiosque vous sera remboursé. Aucun
montant ne sera remboursé après cette date.

Signature de l’exposant

Date
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