
Couleurs urbaines invite les artistes des quatre coins du Québec les 26, 27 et 

28 juillet 2019, à venir peindre les couleurs qui les animent, et ce, en plein 

cœur du centre-ville de Granby. Pour sa 22e édition, Couleurs urbaines 

sélectionnera environ 50 artistes qui auront déposé leur candidature avant le 

jeudi 14 mars 2019. 

Programme préliminaire des activités1 
Vendredi 
x Déjeuner continental, accueil et informations à 9 h 30;
x Création devant public de 14 h à 20 h;
x Encan silencieux de 14 h à 19 h (tous les artistes peuvent y

participer).

Samedi 
x Création devant public de 10 h à 17 h;
x Encan silencieux de 10 h à 16 h (tous les artistes peuvent y

participer);
x Formule 5 à 7 et remise des prix.

Règlements de participation 

x L’artiste doit créer devant public les 26, 27 et 28 juillet 2019, selon l’horaire et l’endroit déterminés;
x Aucune publicité de commanditaire, banderole ou affiche n’est autorisée sur les chapiteaux;
x L’artiste doit œuvrer dans le domaine des arts visuels;
x L’artiste doit fournir tout son matériel (chevalets, médiums, supports, etc.);
x L’artiste doit assurer la surveillance de son matériel et de ses œuvres pendant l’événement;2 

x L’artiste s’engage à payer les frais d’administration de 20 % par œuvre vendue lors de l’encan silencieux (participation
volontaire et non obligatoire);

x L’artiste doit payer les frais d’inscription en libellant deux (2) chèques au nom de Vie culturelle et communautaire de
Granby :

x Un (1) chèque de 28,75 $ (taxes incluses) pour l’étude de dossier;
x Un (1) chèque de 212,70 $ (taxes incluses) pour participer au symposium + la location du chapiteau (s’il y a lieu)

de 86,23 $ (taxes incluses) = un total de 298,93 $ (taxes incluses).3

Location de chapiteau 10’ x 10’ 

Comprends un seul mur et trois grillages de 18’’ x 5’ pour accrocher les 
œuvres. Crochets en « S » non fournis. Le chapiteau et les grillages sont instal-
lés avant l’arrivée des artistes.  

Quantité limitée 

Dimanche 
x Création devant public de 10 h à 17 h;
x Prix du public et tirages à 16 h.

1La programmation est préliminaire et sujette à changement. Les artistes sélectionnés auront l’horaire officiel au mois de juin. 
2L’artiste dégage Couleurs urbaines de toutes responsabilités de bris ou de vol de son matériel et de ses œuvres. 
3Non remboursable si l’artiste annule sa participation au symposium, après la date limite d’inscription. 



Formulaire d’inscription 2019

Nom : 

Prénom : 

Nom utilisé pour la publicité (dépliant) : 

Courriel : Adresse : 

Site Internet : 

Téléphone (1) : Ville : 

Téléphone (2) : Code postal : 

Allergies ou spécifications alimentaires : 

Location de chapiteau  � Oui  � Non Médium : 

Discipline : 

Documents à fournir pour la sélection 

x Un curriculum d’artiste;

x Un maximum de cinq (5) photos de qualité (support
papier) d’œuvres différentes, donnant un
aperçu du style dominant de l’artiste;

x La fiche d’inscription dûment remplie;

x Une enveloppe préaffranchie pour le retour des dos-
siers. À défaut de celle-ci, les dossiers non retenus et
les chèques seront détruits;

x Un (1) chèque de 28,75 $ (taxes incluses) pour
l’étude de dossier;

x Un (1) chèque de 212,70 $ (taxes incluses) pour par-
ticiper au symposium plus la location du chapiteau
(s’il y a lieu) de 86,23 $ (taxes incluses) pour un total
de 298,93 $ (taxes incluses).4

S.V.P., veuillez dater les chèques du 14 mars 2019 

et les libeller à l’ordre de : 

Vie culturelle et communautaire de Granby 

- Inscrivez le numéro du chèque de 28,75 $      #__________ 

- Inscrivez le numéro du chèque de 212,70 $    #__________ 

- Inscrivez le numéro du chèque de 298,93 $    #__________ 

J’ai pris connaissance des règlements pour m’inscrire à Couleurs urbaines 2019 et j’accepte de m’y conformer si je suis
sélectionné(e). Le non-respect de l’un ou l’autre des engagements entraînera l’expulsion de l’artiste par Couleurs urbaines. 
L’artiste autorise Couleurs urbaines à utiliser les photos et vidéos en tout ou en partie pour la promotion de l’événement 
(médias, médias sociaux ou autres articles promotionnels). 

Signature de l’artiste Date 

Retour du formulaire d’inscription avant le jeudi 14 mars 201 .
279, rue Principale, bureau 211, Granby, Québec, J2G 2W1 

Information : 450 361-6081, info@vccgranby.org 

4 Non remboursables si l’artiste annule sa participation au symposium après la date limite d’inscription. 

mailto:couleurs@vccgranby.org
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