
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

APPEL DE DOSSIERS POUR LES ARTISTES DE LA RELÈVE 
  PROJET D’EXPOSITION VIRTUELLE DE LANGAGE PLUS 

 
 

 
 

PRÉNOM, NOM :   M. £     MME £   ______________________________________________________ 

ADRESSE : ____________________________________________________________________________ 

TÉLÉPHONE : _________________________________________________________________________________ 

COURRIEL : ___________________________________________________________________________ 

DATE DE NAISSANCE (JJ/MM/AAAA) : __________________ 

 
£ Je joins une copie d’une pièce d’identité avec date de naissance (cocher) 
 
L'artiste se définit comme suit (cocher) :  
£ artiste de la relève 

Æ  « avoir participé au moins à une production en dehors de sa formation, dans un contexte reconnu  
par ses pairs; �� 

 ou 
Æ avoir produit et diffusé au moins une œuvre publiquement dans des lieux et/ou dans un contexte 

reconnus par les pairs et en dehors de sa formation. » (CALQ) 
£ artiste professionnel 

Æ « crée des œuvres ou pratique un art à son propre compte ou offre ses services contre rémunération 
à titre de créateur (…); 

 Æ a une reconnaissance de ses pairs; 
Æ diffuse ou interprète publiquement des œuvres dans des lieux et/ou un contexte reconnus par les 

pairs. » (CALQ) 
 
Accord de licence de diffusion et de reproduction des œuvres soumises 
 
Par la présente, j’accorde à Langage Plus, si mon dossier d’artiste est sélectionné pour participer à ce projet 
d’exposition virtuelle, une licence de diffusion numérique sur Internet et de reproduction promotionnelle 
(uniquement pour ce projet) de durée illimitée et sans délimitation territoriale en contrepartie d’un droit de 
300 $. Un contrat sera signé avec chacun des artistes sélectionnés, le paiement se fera le premier jour de la 
diffusion. J’accepte de collaborer et de réviser tous les documents textuels soumis par le centre pour 
promouvoir ma recherche dans le cadre de ce projet. 
 
Advenant que Langage Plus ne puisse mettre en ligne l’exposition virtuelle pour des raisons financières, le 
centre s’engage à diffuser les œuvres sélectionnées dans le cadre d’une exposition collective pour un droit 
d’exposition et de reproduction promotionnelle équivalent. Est-ce qu’une exposition en salle vous intéresse 
le cas échéant ? (cocher) :  
Oui £   Non £ 
 
Signé à _________________________ (nom de la municipalité), ce ________________ 2016 (jour, mois) 
 

 
________________________________________    ___________________________________________ 
PRÉNOM, NOM (lettres moulées) Signature 


