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3e Biennale internationale de la SCA 
du 21 janvier au 29 mai 2022 
à l'Odyssée des bâtisseurs à Alma et au Musée Pierre-Boucher à 
Trois-Rivières 

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’AQUARELLE
1, chemin Labbé, St-Charles-de-Bourget, Québec G0V 1G0

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 1er juillet 2021 
Imprimer le formulaire, le remplir, le numériser et le retourner par courriel. Ou le poster.

Coordonnées

Nom :

Adresse :

Ville : Province :

Code postal : Fax :

Téléphone jour : Téléphone soir:

Courriel :

Candidat découverte  Possibilité de soumettre jusqu’à cinq œuvres ; si votre candidature est 
retenue, une seule œuvre sera sélectionée par le jury et aucune substitution de cette œuvre ne sera 
acceptée. 
RAPPEL  Dans tous les cas les aquarelles qui seront exposées à la Biennale seront à vendre et, en 
raison du 40e, s’il y a vente, l’artiste se verra remettre 80% du prix indiqué ci-dessous (au lieu 
du 60% habituel). Pour connaître l‘ensemble des conditions de participation (incluant la dimension 
des œuvres inscrites ou présentées) et les critères d’admissibilité d’une œuvre, consulter les 
documents s’y rattachant sur notre site.

🌐  www.aquarelle.ca   	                                                   ✉ aquarellesca@gmail.com

http://www.aquarelle.ca
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Inscription/présentation des œuvres

titre
dimensions: po cm

prix ($ CAD)
hauteur largeur

1

2

3

4

5

 Cocher le premier montant de 60 $ et, le cas échéant, un des deux montants correspondant à la quantité 
d’images additionnelles présentées. Indiquer le total à payer qui constituera le paiement pour étude de votre 
dossier par la SCA. Si votre candidature est retenue, une somme supplémentaire de 57,49 $ sera exigée 
pour couvrir les frais reliés à l’exposition. 
RAPPEL  Pour plus d’informations, consulter les conditions de participation à la Biennale sur notre site.

Coûts de participation (en devises canadiennes)

CANDIDAT DÉCOUVERTE (frais de présentation)

                 1 à 3 images                       60,00 $ (52,18$ + TPS 2,61$\TVQ 5,21$)

              + 1 image                                5,00 $ (4,35$ + TPS 0,22$\TVQ 0,43$)

              + 2 images                             10,00 $ (8,69$ TPS 0,44$\TVQ 0,87$)

Incrire ici le total à payer : $

🌐  www.aquarelle.ca   	                                                   ✉ aquarellesca@gmail.com

http://www.aquarelle.ca
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Paiement en ligne (aquarelle.ca)   No de la 
commande : 

Paiement par chèque ou mandat à l’ordre de la Société Canadienne de l’Aquarelle

Paiement par carte de crédit      Visa 
#

cvv Éch.  

    MasterCard 
#

cvv Éch.

TPS 12103 3245 RT0001 TVQ 1209048848 TQ0001

Engagement de l’artiste

Je certifie que chacune des œuvres inscrites ou présentées : 
• est une création entièrement originale résultant d’un processus où l’ensemble des démarches sont 

exclusivement le résultat de mon travail personnel ; 
• est produite et présentée selon les Critères d’admissibilité d’une œuvre affichés sur le site de la SCA ; 
• est disponible pour exposer durant la Biennale 2022 ; 
• est reproductible dans un but de promotion. 

Assurances 
J’ai pris connaissance du fait que la SCA ne dispose d’aucune assurance et j’accepte d’assumer la totalité des risques 
(feu, vol, vandalisme, accident ou tout autre désastre fortuit) en protégeant chacune de mes œuvres par une 
assurance personnelle pour toute la période où elle sera en circulation (transport, exposition et livraison). 

Conséquemment, j’exonère la Société Canadienne de l’Aquarelle et ses partenaires et je les dégage de toute 
responsabilité et de toute poursuite ou réclamation concernant la perte ou les dommages causés à l’une de mes 
œuvres.

J’ai bien lu et compris les engagements ci-haut ainsi que l’ensemble des conditions de participation à la 
Biennale 2022 et les critères d’admissibilité d’une œuvre affichés sur le site de la SCA (www.aquarelle.ca).

Signature : date :

🌐  www.aquarelle.ca   	                                                   ✉ aquarellesca@gmail.com

http://www.aquarelle.ca

