
1. IDENTIFICATION DU CADIDAT
Nom :

Date de naissance :

Adresse :

Ville :

Province : Code postal :   

No. tél. principal : Autre no. de tél. : 

Courriel :

2. INFORMATIONS RELATIVES À LA TENUE DE L’EXPOSITION

2.1 Discipline artistique 

 Peinture 

 Dessin 

 Photographie 

 Art d’impression 

 Illustration 

2.2 Période demandée 

Faire 2 choix parmi les 6 périodes d’exposition proposées ci-dessous. Bien que vous ayez la 

possibilité de nous donner vos préférences, il se peut que le Service des loisirs ne puisse pas 

respecter les choix de tous les artistes.  

1 = premier choix     2 = second choix     3 = troisième choix 

Choix Date du début de l’exposition Date de la fin de l’exposition 

Lundi 13 août 2018 Lundi 1er octobre 2018 

Lundi 8 octobre 2018 Lundi 26 novembre 2018 

Lundi 10 décembre 2018 Lundi 28 janvier 2019 

Lundi 11février 2019 Lundi 1er avril 2019 

Lundi 15 avril 2019 Lundi 3 juin 2019 

Lundi 17 juin 2019 Lundi 5 août 2019 

EXPOSITIONS AU CENTRE CULTUREL 
HUMANIA ASSURANCE 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

Date limite pour le dépôt du 
formulaire : 22 mai 20 1 8



2.3 Titre de l’exposition 

2.4 Description de l’exposition 

3. DOCUMENTS À ANNEXER

 Démarche artistique (si disponible);

 Curriculum vitae de l’artiste (si disponible);

 5 à 10 images numériques d’œuvres réalisées par l’artiste;

 Liste numérotée des images annexées (voir annexe A);

 Preuve de résidence (bail, preuve d’assurance, compte de taxes, téléphone ou électricité).

4. DÉCLARATION DU CANDIDAT

Signature du candidat Date 

Veuillez retourner ce formulaire dûment rempli et accompagné des annexes au Service des loisirs : 

Expositions au Centre culturel Humania Assurance 

service-des-loisirs@ville.st-hyacinthe.qc.ca 

850, rue Turcot, 2e étage, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 1M2 

450-778-8333 

mailto:service-des-loisirs@ville.st-hyacinthe.qc.ca


 

 

ANNEXE A – LISTE DES OEUVRES 
 

No :    

Titre de l’œuvre :             

Année de création :       Prix :          

Format :              

Médium / support :             

Brève description de l’œuvre :           

              

 

No :    

Titre de l’œuvre :             

Année de création :       Prix :          

Format :              

Médium / support :             

Brève description de l’œuvre :           

              

 

No :    

Titre de l’œuvre :             

Année de création :       Prix :          

Format :              

Médium / support :             

Brève description de l’œuvre :           

              

 

No :    

Titre de l’œuvre :             

Année de création :       Prix :          

Format :              

Médium / support :             

Brève description de l’œuvre :           

              

 

No :    

Titre de l’œuvre :             

Année de création :       Prix :          

Format :              

Médium / support :             

Brève description de l’œuvre :           
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