
 
 

PROJET EN PARTENARIAT LE CARA   « PEINDRE ADSTOCK » 

 

La Municipalité d’Adstock est à la recherche d’artistes pour son projet «Peindre Adstock». Cette initiative s’inscrit dans le 

cadre de sa politique familiale et se veut une occasion d’offrir une plateforme aux artistes locaux.  

De par la promotion des arts et de la culture, un concours est lancé afin de découvrir les plus beaux paysages d’Adstock 

reproduits sur toile. Les réalisations seront exposées au Centre intergénérationnel de Sacré-Cœur-de-Marie cet automne 

(de septembre à décembre).  

Des œuvres seront également sélectionnées dans le but de produire un calendrier (publié à 3000 exemplaires dont 20% 

sont expédiés à l’extérieur de la région) pour l’année 2020 et d’autres pourraient être utilisées pour la confection de cartes 

de souhait ou du matériel publicitaire comme sur le site web.   

Un cachet de 50$ sera remis par artiste pour les œuvres choisies par le comité du calendrier et un prix de coup de cœur 

sera désigné par le public. La Municipalité pourrait se porter acquéreur de l’œuvre désignée selon le coût. 

Pour participer : 

Remplir le formulaire au plus tard le 5 juillet 2019 et le retourner par courriel à l’adresse suivante : info@adstock.ca ou 

par la poste au : 35, rue Principale Ouest, Adstock (Québec), G0N 1S0.  

 

Une limite d’une œuvre par artiste mais qui peut être revu selon le nombre d’inscriptions (peut-être en prévoir une 

deuxième). 

 

Les œuvres doivent être déposées le 5 septembre 2019 au 250 chemin Sacré-Cœur Ouest entre 13h et 15h, au Centre 

intergénérationnel à Sacré-Cœur-de-Marie. Les œuvres doivent être récupérées le 5 décembre 2019 au même endroit. 

 

Les artistes seront invités personnellement pour le vernissage lorsque la date sera décidée. 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

NOM : ________________________________________________ 

ADRESSE : _____________________________________________ 

           _____________________________________________ 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ________________________________ 

COURRIEL : ________________________________ 

□ J’autorise que mon œuvre soit photographiée par un professionnel pour des fins de production d’un calendrier ou 

encore pour la création de cartes de souhait ou du matériel publicitaire. 
 

 

________________________________________   ___________________________ 

Signature                                                                                                  Date       

mailto:info@adstock.ca

