Les mini-symposiums de Charlevoix – Édition 2019
(MSC2019)

Les artistes dans le vent!
Les MSC2019 c’est :
•
•
•
•
•

À chaque semaine jusqu’à 5 artistes qui créent en direct
L’opportunité pour les artistes d’échanger avec le public
Une occasion pour les artistes d’échanger entre eux
Un évènement qui réunit les peintres et sculpteurs de partout au Québec
Un environnement exceptionnel pour créer dans une ambiance décontractée

Détails de l’évènement :
•
•
•
•
•
•
•
•

Date: juillet et aout 2019.
Emplacement : 131 Chemin St-Fidèle, La Malbaie, Qc.
Chaque artiste choisit sa date d’arrivée et la durée de sa participation (3 à 7 jours)
Réservé aux peintres et sculpteurs
Les artistes qui participent s’engagent à créer en direct
Aucune commission ne sera perçue sur les œuvres vendues par les artistes
Accès gratuit aux visiteurs (aucun frais d’admission)
Inscription : $25.00 (artistes sélectionnés seulement)

Information utile :
•
•
•
•
•

Inscription : $25.00 (plus taxes)
Les artistes doivent apporter leur chapiteau (10’x10’) et tout le matériel nécessaire
pour peindre à l’extérieur
Accès à Internet
Aire d’entreposage sécurisé pour vos œuvres pour la nuit dans ma Galerie.
Tables de picnic et salle d’eau à votre disposition

Date limite pour déposer sa candidature :

Le 30 Avril 2019

A proximité:
À cinq pas de chez moi, il y la Fromagerie St-Fidèle avec dépositaire SAQ.
Juste à côté de chez moi il y a un casse-croûte.
À 10/15 minutes de St-Fidèle, vous trouverez, gîtes, auberges, motels et restaurants, soit
à St-Siméon, Cap-à-l’Aigle et La Malbaie.
Liens utiles : Association Touristique de Charlevoix1-418-665-4454
http://www.tourisme-charlevoix.com

« Je vous invite à St-Fidèle, dans un environnement propice à la création entre fleuve et
montagnes ».
« Vous découvrirez mon coin de paradis, petits oiseaux et air salin en prime! »

Johanne Kourie

