
 
 

 
Le 10 mars 2023 
 

INVITATION/INSCRIPTION 
 
 
OBJET : Expo du Comité des arts de Saint-Benoît – 29e édition  
 N/Réf.: X5 210 U5 N9423                                                  
 
Madame, Monsieur, 
 
Le Comité des arts de Saint-Benoît et le Service des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire de la Ville de Mirabel vous invitent à participer à l'exposition 
qui se déroulera les 6 et 7 mai 2023, au centre culturel de Saint-Benoît situé au 
9175, rue Dumouchel, dans le secteur de Saint-Benoît, à Mirabel. 
 
Comme par les années précédentes, il y aura un concours et des prix de 
présence.  De plus, des certificats-cadeaux et autres surprises attendent visiteurs 
et artistes participants. 
 
Nous vous invitons à prendre connaissance du document ci-joint puis à 
compléter la fiche d'inscription et nous la retourner avant le lundi 10 avril 2023.   
Vous pouvez également vous inscrire directement sur le site Internet à : 
https://artstbenoit.ca/inscription-2023/. Faites-nous savoir si vous connaissez 
quelqu’un d’intéressé à nous aider en tant que bénévole pour cet événement. 
 
Veuillez prendre note que le nombre de places est limité et nous vous 
remercions de respecter les délais. De plus, il n’y aura pas de coin boutique pour 
les produits dérivés.  
 
Veuillez accepter, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 
 

 
 
 
Hélène Charbonneau 
Présidente du Comité des Arts de Saint-Benoît 

https://artstbenoit.ca/inscription-2023/




 

29E EXPOSITION DU COMITÉ DES ARTS 
SECTEUR SAINT-BENOÎT, MIRABEL 

 
 
 
DATE :  Vernissage (cocktail dinatoire et groupe musical) 

Samedi 6 mai 2023, de 18 h à 20 h 
 
Exposition 
Samedi 6 mai, de 12 h à 20 h 
Dimanche 7 mai, de 11 h à 16 h 

  
INSCRIPTION : Avant le 10 avril 2023 (sur la base du premier arrivé, premier servi car 

les places sont limitées.  Par la poste, à l’adresse suivante : 
 
Comité des arts de Saint-Benoît 
C.P. 5208 
Mirabel (Québec) J7N 3C1 

  
FRAIS D’INSCRIPTION : 50 $ pour 2 panneaux de 4’ X 8’ (maximum 2 panneaux).  1 à 3 toiles 

par panneau. Payable au Comité des arts de Saint-Benoît et joindre le 
paiement à votre d’inscription. 

  
DOCUMENT À REMETTRE : Fiche d’inscription (ci-jointe). 
CRITÈRES : - Ouvert aux artistes amateurs et professionnels adultes; 

- Toiles galeries ou encadrées; 
- Toutes les techniques (huile, pastel, aquarelle, fusain, photo, 

etc.); 
- Oeuvres originales seulement; 
- Posséder une assurance personnelle (l’organisation n’est pas 

responsable de bris ou de vols des œuvres). 
 -  
PROCÉDURES : - Accrochage par l’artiste, vendredi 5 mai, entre 11 h et 17 h 

(possibilité d’accrochage le matin avant l’ouverture, au besoin 
(samedi 09 h 11 h)) ; 

- Présence de l’artiste pendant l’exposition; les visiteurs 
apprécient vous rencontrer. 

 -  
PRIX D’UNE VALEUR TOTALE DE 
PLUS DE 500 $ 

- Coup de cœur du public (100 $); 
- Mention du public (50 $); 
- Choix de la présidente d’honneur (100 $); 
- Une bourse de 100 $ en lien avec le concours sur le thème 

« Clair-Obscur ». 
- Tirage de prix de participation parmi les artistes (2 X 50 $). 

  
 



 

 
TIRAGE : Un prix de présence parmi le public, d’une valeur maximale de 500 $, 

applicable sur une œuvre exposée. Le gagnant aura le loisir de choisir 
une toile parmi les œuvres exposées. L’artiste dont la toile sera choisie 
recevra le paiement selon le prix de vente indiqué, jusqu’à concurrence 
de 500 $. Dans le cas où la valeur de l’œuvre choisie est supérieure à ce 
montant, le gagnant devra en défrayer la différence. 

  
RENSEIGNEMENTS : Par courriel à artstbenoit@gmail.com 
 

                                                                                             IMPORTANT 
 

                                                   Méthodes d’inscription disponibles 
 

A) 
Par la poste ou par courriel, incluant votre inscription dûment remplie et votre paiement. 
Par adresse postale : Comité des Arts de Saint-Benoît, C.P. 5208, Mirabel Qc. J7N 3C1 
Par adresse courriel : artstbenoit@gmail.com (suivre le mode de paiement décrit à B) 
2 choix : (1) Utiliser le formulaire à compléter en ligne, ci-joint à cet envoi, OU 
                (2) Utiliser le formulaire format lettre (8 ½ x 11) à remplir manuellement. 
 
B) 
En ligne sur le site www.artstbenoit.ca. Sur le site, à la page identifiée INSCRIPTION 2023, 
complétez la fiche d’inscription en ligne et le paiement sera fait par transfert bancaire. 
Les informations précises à utiliser pour le transfert bancaire sont : 
Question à inscrire : Inscription 2023 
Réponse à utiliser : saintbenoit23 
Adresse courriel : artstbenoit@gmail.com  

 
                                                        DISPOSITION DES KIOSQUES 
 
La disposition des kiosques est en forme de croix telle que les images ci-dessous : 
 
 

 
 
         
 
 

 
 

 
 

4 exposants Par exposant (2) 48’’ X 96’’ 

mailto:artstbenoit@gmail.com
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COMITÉ DES ARTS DE SAINT-BENOÎT (29E ÉDITION) 
FICHE D'INSCRIPTION DES ARTISTES 

Exposition des 6 et 7 mai 2023 
SECTEUR SAINT-BENOÎT 

 

Nom : 
 

Adresse :          Code postal : 

Tél : 
  

Courriel : 
 

 
 

Concours - thème : « Clair-Obscur» (participation facultative, sans frais supplémentaires) 

1.     
 

NOTE:  
Les toiles inscrites doivent obligatoirement être celles présentées à l'exposition (nous aviser par courriel pour tout changement avant le 2 mai 2023. 

• Un chèque, à l'ordre du Comité des Arts de Saint-Benoît, doit accompagner l’inscription ou paiement en argent.  

• Retourner le document avant le 10 avril 2023.   

• Adresse postale:  Comité des Arts de Saint-Benoît, C.P. 5208, Mirabel Qc. J7N 3C1 

• Adresse du courriel : artstbenoit@gmail.com et faire un transfert bancaire :   

• Question à inscrire : Inscription 2023  ─  Réponse à utiliser : saintbenoit23                                                                                                                                                                                                                               

TITRE TECHNIQUE 

DIMENSIONS 

VALEUR ($) AVEC CADRE TOILE GALERIE 

de 4'de large X 8' de haut) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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