
OUVERTURE DE LA PÉRIODE D’INSCRIPTION POUR L’ÉDITION 2023 

La Société Bromont en art, organisme à but non lucratif, est heureuse de vous inviter 

à vous inscrire pour l’édition 2023 du Symposium Bromont en art. 

Une édition toute spéciale pour souligner les 25 ans du Symposium ! 

Dates 

Heures 

Lieu 

25, 26 et 27 août 2023 — beau temps, mauvais temps ! 

Les trois jours de 10h à 18h  

Rue Shefford dans le Vieux Village de Bromont 

UN ÉVÉNEMENT DANS UN ENVIRONNEMENT UNIQUE CE QUI NOUS DISTINGUE 

 
 L’événement se déroule 

sur la rue Shefford 

en plein cœur du 

Vieux Village de Bromont 

et de son Circuit patrimonial 
 


 

Ce sont des dizaines de milliers 

de visiteurs et 

de connaisseurs d’art 

qui convergent chaque année 

pour le Symposium  
 




Tous les ans, 

une importante 

campagne publicitaire 

à l’échelle québécoise 

(télé, radio, web et journaux) 

appuie la promotion 

de l’événement 

Une vitrine extraordinaire pour le talent d’ici 
 

Des visiteurs fidèles passionnés d’arts visuels 
 

Un cadre enchanteur pour présenter vos œuvres 
 


 

Depuis 25 ans, ce sont des centaines de milliers de visiteurs 

qui sont venus à la rencontre d’artistes de grand talent. 
 

Encore une fois cette année, nous convions 

des artistes en arts visuels de partout au Québec et au Canada 

à venir présenter leurs plus récentes œuvres 

dans un environnement champêtre au cœur de Bromont. 
 

C’est une occasion de partage avec des amateurs d’art, 

de réseautage avec des artistes de tous âges et l’opportunité 

d’offrir vos œuvres à une clientèle d’exception. 
 

On vous attend pour une 25e édition sensationnelle ! 

Société Bromont en Art        926, rue Shefford        Bromont        J2L 1C3 

inscriptions@bromontenart.ca        www.bromontenart.ca 

 

 



PROCÉDURE D’INSCRIPTION 

Remplissez le formulaire qui est en pièce jointe de ce courriel  

Résumez votre démarche artistique en un très court texte 

Envoyez par courriel trois photos haute résolution de vos œuvres récentes 

 Ces photos serviront à la sélection des artistes 

LES EXIGENCES DU SYMPOSIUM 

  

L’événement compte 

sur la collaboration de dizaines 

de propriétaires et commerçants 

qui accueillent les chapiteaux 

des artistes sur leur terrain 

en bordure du trottoir 

 

Merci d’être respectueux 

et de nettoyer votre site 

à la fin de l’événement 

Fournir son chapiteau blanc 

d’une dimension de 10 pi x 10 pi 

 

Apporter tout son matériel d’installation 

Chevalets, table, chaises, quincaillerie, etc. 

 

Créer des œuvres sur place 
Peindre, sculpter, graver, photographier, etc. 

 

Exposer un minimum de 90% d’œuvres originales 
L’autre 10% peut être dérivé de vos œuvres 

(cartes, calendriers, reproductions) 

 

Ne pas vendre de vaisselle, bijoux, vêtements 

ou des produits dérivés que vous n’avez pas fabriqué 

 

Respecter les heures d’ouverture et de fermeture du site 

 

Partager avec les visiteurs… vous avez tout à y gagner ! 

25, 26 et 27 août 2023 — 10h à 18h 

Vieux Village de Bromont 

www.bromontenart.ca 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 31 MARS 2023 

Le Symposium ne prélève 

aucune commission 

sur les ventes réalisées 

dans le kiosque de l’artiste 

Comme les places sont limitées, un comité sélectionnera les artistes invités au Symposium 

Nous confirmerons la présence des artistes sélectionnés d’ici la fin du mois d’avril 

Frais d’inscription : 375$ + TPS et TVQ = 431.15$ taxes incluses 
Si vous êtes sélectionnés, vous recevrez les instructions pour payer vos frais d’inscription

 

Retournez votre formulaire par courriel au inscriptions@bromontenart.ca 

ou par la poste au 926, rue Shefford, Bromont, J2L 1C3 

Tous les artistes qui participent 

au Symposium sont conviés 

au cocktail de bienvenue 

qui se déroule le vendredi soir 



 
 
 

25, 26 et 27 août 2023 — 10h à 18h 
Vieux Village de Bromont 
www.bromontenart.ca 
     

FICHE D’INSCRIPTION 
MERCI D’ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES 

Prénom  

Nom de famille  

Nom d’artiste 
(si différent du nom officiel) 

 

Adresse  

Ville  

Code Postal  

Téléphone  

Courriel  

Site web  

Médium  



 

 

N’OUBLIEZ PAS DE NOUS FAIRE PARVENIR PAR COURRIEL 


 

UN COURT TEXTE RÉSUMANT 
VOTRE DÉMARCHE ARTISTIQUE 

TROIS PHOTOS HAUTE-RÉSOLUTION 
D’ŒUVRES RÉCENTES 

Signature  

Date  

RETOURNEZ LA FICHE D’INSCRIPTION PAR COURRIEL : INSCRIPTIONS@BROMONTENART.CA 
OU PAR LA POSTE : SOCIÉTÉ BROMONT EN ART, 926, RUE SHEFFORD, BROMONT, J2L 1C3 
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