
DÉTAILS TECHNIQUES  

EXPOSITION « CANAL DE LACHINE ET SES QUARTIERS » 

  

1.  MONTAGE DESSIN(S) SUR CARTON MOUSSE     
Les cartons mousse peuvent être utilisés en 2 formats 

- Portrait  (H x L) :   

  20 x 16 x  3/16 po.  (50,8  x  40,6 x  0,5 cm) 
- Paysage  (H x L) :   

  16 x 20 x  3/16 po. (40,6  x  50,8  x  0,5 cm) 
 

Pour les 2 formats, il faut prévoir un espace de contour en guise de passe partout 

imaginaire de 2 po. (5,08 cm) en haut et sur les 2 cotés et 3 po. (7,62 cm) à la 
base pour y insérer le carton blanc format carte de visite 2 x 3 ½ po (5 x 9 cm) 

sur le quel doit apparaître les informations suivantes : titre, nom et prénom et 

technique utilisée (opt). Cette carte peut être tout simplement collée au carton 
mousse avec un bâton de colle ou ruban de colle double face. Il n’est pas 

nécessaire d’y mettre des coins photo.  

 
Espace intérieur résiduel réservé aux dessins  

-  Format portrait  (H x L )  

   15 x 12 po. (38,1 x 30,48 cm)  

-  Format paysage  (H x L) pour le      
   11 x 16 po. (27,94 x 40,64 cm) 

 

C'est dans cet espace résiduel que vous devez organiser les dessins  
en les stabilisant avec des coins photo. 

Le nombre de dessins peut varier de 1, 2, 3 ...  == > plus il y a de 

dessins plus le format de chaque dessin est petit et plus vous aurez 
besoin de coins photo à moins que tous les dessins aient été produits 

sur une seule et unique même feuille.  

 

Ne pas oublier d’inclure au verso : nom et prénom, # de téléphone et/ou cellulaire, adresse courriel.  
 

Le  nombre total de carton mousse est limité à + / 80 et le montage arrière de ceux qui seront sélectionnés sera assuré 

par le comité organisateur.  
 

2.  PRÉSENTATION DES CARNETS DE CROQUIS  

     SOUS SOCLE AVEC VITRINE PLEXYGLAS  
 

Le nombre de carnets est limité à un certain nombre de +/- 25.  

 

Les carnets de croquis seront disposés ouverts à une page « fixe » sélectionnée 
selon votre choix et seront déposés dans un espace restreint soit 4 socles de 

différentes dimensions mis à notre disposition. Chaque socle sera recouvert d’une 

vitrine plexiglas. 
 

Le comité organisateur assurera l’agencement et disposition de tous les carnets de 

croquis pour en maximiser la meilleure visibilité, protection anti-vol et anti-manutention. 

 
J'espère avoir pu répondre à toutes vos questions. 

 

Jocelyne Filion  
C : 514 918-9220  

jfilion.jf@sympatico.ca      
Sept  2019      

NB :    Si le nombre de participant dépasse les attentes prévues pour 

cette exposition soyez assuré que le comité de sélection fera de son 

mieux pour que tous les candidats répondant aux critères de 
participation puissent avoir au moins un item sur 2 de sélectionné. 
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