INSCRIPTION ARTS

Organisme à but non lucratif, la Route des Arts et Saveurs du Richelieu (RASR) est un circuit touristique
structuré regroupant les meilleures adresses des ateliers d’artistes et d’artisans ainsi que des endroits de choix
en agrotourisme. C’est aussi l’occasion de faire vivre une expérience de découvertes qui comblent les sens tout
en visitant la très belle région de la vallée du Richelieu.
La RASR offre de faire partie d’une communauté active, partageant la même passion qui est de valoriser nos
créations locales. Elle organise des activités créatives, originales et participatives en favorisant des occasions
d’établir une relation privilégiée avec les visiteurs et des clients potentiels.

L’ADHÉSION COMPREND :

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ DES PARTICIPANTS

• Inscription au circuit des VISITES D’ATELIER les 13, 14,
20 et 21 JUIN 2020

L’objectif des visites d’atelier est de privilégier une
rencontre avec le visiteur dans l’intimité de votre
processus et de votre lieu de création.

• Participation au Marché de Noël 2020 de la RASR
• Dans le cadre des Journées de la culture (septembre
2020), promotion d’activités facultatives de la RASR
• Participation à nos expositions collectives
vernissage et couverture médiatique

avec

• Une demi-page personnalisée dans notre brochure
imprimée à 20 000 exemplaires
• Une page personnalisée sur notre site Internet
• Promotion de vos ateliers créatifs sur notre site Internet
• Promotion à l’année de nos activités sur les plateformes
numériques de la RASR (Facebook, Youtube, Instagram,
Infolettre)
• Opportunité de rencontres et de réseautage entre
participants
• Possibilité de formation ($)

Située dans la vallée du Richelieu,
nous avons divisé la route en 4 territoires :
Entre monts et rivière

Saint-Basile-le-Grand • McMasterville • Belœil

Les villages champêtres

Saint-Mathieu-de-Beloeil • Saint-Marc-sur-Richelieu
Saint-Antoine-sur-Richelieu • Saint-Roch-de-Richelieu • Saint-Ours
Saint-Denis-sur-Richelieu • Saint-Charles-sur-Richelieu

La montagne

Mont-Saint-Hilaire • Saint-Jean-Baptiste • Otterburn Park

Le bassin

Saint-Mathias-sur-Richelieu • Richelieu • Chambly • Carignan

* Tous les participants, sans égard à leur discipline, doivent
répondre aux critères de sélection suivants pour pouvoir
faire partie de la RASR. Seuls les dossiers complets seront
considérés.

• Avoir un atelier accessible, sécuritaire et bien
aménagé sur le territoire du circuit de la RASR dans
la Vallée du Richelieu.
• Offrir des œuvres authentiques, uniques et originales, illustrant sa démarche créative ;
• Présenter des œuvres en cours de travail ;
• Avoir une pratique active et suffisamment d’œuvres
récentes à présenter ;
• Accueillir les visiteurs de la RASR et participer à sa
promotion ;
• Faire vivre une expérience de découverte agréable
et personnalisée ;
• Une inscription par artiste, il est interdit d’inviter
d’autres personnes à exposer dans son atelier.
*** le statut professionnel est souhaité pour l’artiste en arts
visuels et en métiers d’art selon la loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et
de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (L.R.Q., c.S32.01)
NOTE : l’art se définit comme étant le produit d’une
recherche,
un
travail
original
et
authentique
créé par un artiste en arts visuels ou en métiers
d’art. Ceci inclut le travail à caractère plus traditionnel ou contemporain, et ce, dans une variété de
disciplines comme : la peinture, la sculpture, le verre,
la céramique, les fibres, la photographie, la joaillerie,
l’ébénisterie, la maroquinerie, les techniques mixtes, etc.

COÛTS D’ADHÉSION ET DOCUMENTS À FOURNIR
PARTICIPANTS 2019
Étape 1 :
◊ Votre formulaire d’adhésion
complété et signé
◊ Votre paiement de

298,93$ (260$+tx)

* À part les participants de 2019,
ceux des éditions 2017 et 2018
de la RASR doivent nous
soumettre un C.V à jour
avec 5 nouvelles photos.

NOUVEAU PARTICIPANT
Étape 1 :
◊ Votre formulaire d’adhésion complété et signé
◊ Un portfolio décrivant votre travail
*(C.V., démarche, 5 à 10 photos de vos oeuvres)

298,93$ (260$+tx)
◊ Votre paiement séparé de 28,74$ (25$+tx)
◊ Votre paiement de

Pour frais d’études de dossier - Non remboursable

L’adhésion est conditionnelle à l’acceptation par le
comité de sélection et à une visite des lieux.
Les décisions du comité de sélection sont sans appel.

FORMULAIRE D’ADHÉSION
Vous êtes invités à transmettre le présent formulaire d’adhésion signé
et votre paiement accompagné de votre portfolio*
au plus tard le 20 janvier 2020 à l’adresse suivante :
Option 1 : par courriel : route.arts.saveurs@gmail.com
Option 2 : par la poste : Route des Arts et Saveurs du Richelieu
900, rue des Merisiers, McMasterville J3G 6J3
Votre paiement de 298,93$ + un chèque séparé de 28,74$ pour les
nouveaux participants. Le ou les chèques doivent être libellés à l’ordre de
La Route des Arts et Saveurs du Richelieu et datés du 20 janvier 2020.
*** IMPORTANT ! Le paiement peut se faire par virement interac à
johannesenay@hotmail.com.
AUTOFINANCEMENT : En nous aidant à trouver des commanditaires,
la RASR vous offre un moyen de réduire le coût de votre inscription :
• Pub 1/4 page 250$ : 50$ de rabais • Pub 1/2 page 500$ : 150$ de rabais
• Pub 1 page 1000$ : inscription gratuite

Nom du participant : .........................................................................
Discipline : ..........................................................................................
Adresse :..............................................................................................
Ville : ...................................................................................................
Téléphone : ........................................................................................
Courriel : .............................................................................................
Site Internet / Facebook.....................................................................
* Les nouveaux participants doivent nous faire parvenir par courriel, par lien Web ou
par la poste, un portfolio composé de : démarche artistique, CV et 5 à 10 photos de
travaux récents (titres, dimensions, techniques et année de production).

Pour plus d’information : route.arts.saveurs@gmail.com
Chantal De Serres : 450-461-2908
Johanne Senay : 514-777-8761

Étape 2 :
Une fois votre dossier accepté, nous
vous ferons parvenir un formulaire à
compléter.

Vous aurez à nous fournir :
◊ Le formulaire dûment
complété
◊ Une bonne photo de vous et
votre logo d’entreprise (pour
site Web, brochure et publicité)
◊ 6 à 8 photos de votre travail de
bonne qualité (pour site Web,
brochure et publicité)
En apposant ma signature, je m’engage à
respecter la décision du comité de sélection
et à prendre part à l’édition 2020 de la Route
des Arts et Saveurs du Richelieu si je suis
accepté.
Je suis d’accord avec les critères
d’admissibilité et m’engage à m’y
conformer. Je consens à payer les frais
annuels de participation suite à mon
acceptation par le comité de sélection.
En retour, la Route des Arts et Saveurs du
Richelieu s’engage à fournir les avantages
décrits dans ce document.
.....................................................................
Signature du participant
....................................................................
date

ÉCHÉANCIER
Formulaire d’adhésion et paiement :

20 janvier 2020

Réponse d’acceptation :

Entre le 10 janvier et le 10 février 2020

