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FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

EXPOSITION MONTRÉAL MONUMENT 

Points de vue citoyens, un dessin à la fois  

CÉLÉBRATION 375E 
 

HÔTEL DE VILLE DE MONTRÉAL  
 

L’exposition se tiendra fin d’août/début de septembre dans le Hall d’honneur de l’hôtel de ville 
de Montréal, situé au 275 rue Notre-Dame Est, Montréal, QC,  H2Y 1C. Veuillez noter que les 
dates finales seront confirmées sous peu par la Ville de Montréal.  

 

Pour vous inscrire, vous devez remplir le formulaire d’inscription sans oublier de le dater et de 
le signer.  

 

Assurez-vous d’amener votre formulaire dument rempli lors du dépôt de vos œuvres montées 
sur carton-mousse et/ou carnet(s) de croquis aux bureaux d’Héritage Montréal (100, rue 
Sherbrooke Est, Montréal, H2X 1C3). 

 

Identification de l’exposant 
 

Nom : _________________________  Courriel : ___________________________ 

 

# de tél. : _______________________   # de cell. : __________________________ 

 

Pour cette exposition je dépose : 

 Nombre de cartons-mousses (maximum 2 ou seulement 1, si un carnet de croquis est 
également soumis) __________; 

 Nombre de carnets soumis (maximum 2 ou seulement 1, si un carton-mousse est 
également soumis) __________; 

 Format(s) des carnets soumis :  No 1 _______________________ 
 

No 2 _______________________ 
 

NB : Tous les items sélectionnés resteront sur place pour toute la durée de l’exposition. 
 

Par la présente je m’engage à : 
 

 répondre aux normes d’exposition telles que décrites dans le document explicatif à ce sujet;  

 proposer des dessins originaux produits directement sur le motif selon les médiums 
suivants : encre, graphite, crayons de couleurs,  médiums mixtes, gouache, aquarelle; 
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 déposer et reprendre les dessins montés sur carton mousse  et/ou carnets de croquis aux 
bureaux d’Héritage Montréal en respectant les dates et heures établies. 

 

De plus, 
 

 je dégage le comité organisateur de l’exposition, Héritage Montréal ainsi que l’Hôtel de ville 
de Montréal de toutes responsabilités en cas de bris, de perte ou de vol des items soumis pour 
cette exposition. 

 

 

Je, soussigné (e), ________________________        __________________________ 

   (nom)      (signature) 
 

en date du _______________________, 2017 
 

 

Aide-mémoire 
 

Date de soumission des œuvres  
du lundi au vendredi entre 10 h et 16 h  
durant les semaines du 17 et du 24 juillet 2017  
aux bureaux d’Héritage Montréal (100, rue Sherbrooke Est, Montréal H2X1C3) 

 

À avoir pour le dépôt 

 Formulaire d’inscription dument rempli 

 Information sur l’artiste et ses coordonnées au verso du carton mousse ou sur les carnets 
de croquis (y compris l’identification de la/des pages soumises) 

 Respect des consignes de présentation 


