
Appel de dossiers aux artistes 

 

SALON INTERNATIONAL DU DESIGN INTÉRIEUR DE MONTRÉAL (SIDIM) 

DU 24 AU 26 MAI  2012 

 

Développant continuellement une approche des plus proactives afin d’amener à un 
autre niveau la mise en valeur de l’art d’avant-garde, la Galerie mp tresart est fière de 
représenter des artistes novateurs dans le cadre de l’événement d’envergue 
exceptionnelle que représente le Salon International du Design Intérieur de Montréal 
(SIDIM). Ayant lieu à la Place Bonaventure, le salon se tient du 24 au 26 mai 2012 et 
accueille chaque année une affluence plus de 18 000 visiteurs, ce qui en fait le Salon du 
Design intérieur le plus important au Canada. 

Offrant une vitrine remarquable aux œuvres exposées, notre kiosque prend place dans 
l’espace thématique La Galerie, qui se situe  au cœur du SIDIM et vise à offrir un 
maximum de visibilité. Cet événement incontournable attire une clientèle ayant un 
important pouvoir d’achat et constitue un pont idéal entre la création artistique et le 
domaine du design intérieur. Il permet à vos œuvres de s'inscrire dans une exposition de 
prestige et de faire connaître votre nom tant auprès du public que des agents, 
acheteurs, distributeurs, médias, architectes et designers d’ici et d’ailleurs.   

Nous invitons chaleureusement les artistes qui désirent exposer dans le cadre du Salon 
International du Design Intérieur de Montréal à nous soumettre leur candidature d’ici le 
1er mars 2012, les places étant limitées. 

 

Disciplines: Peinture et photographie 

Dates d’exposition : Du 24 au 26 mai 2012 

Frais d’inscription : 25$ (non remboursable) à acquitter lors de l’envoi du dossier (payable 
par chèque) fait à l’ordre de la Galerie mp tresart ou par paypal : 
m.p.tresart @gmail.com  

Date limite de réception des  dossiers : 1er mars 2012 

Prix des œuvres à exposer : 

• 350$  -  une œuvre de 27x27 po (incluant l’encadrement)  
• 500$  -  une œuvre de 43x43 po (incluant l’encadrement) 

 
 
 



 
Les frais comprennent les services suivants:  
 
·     Espace déterminé pour exposer vos oeuvres 
·     Accrochage/décrochage 
·     Transport des œuvres 
·     Représentation durant les 3 jours complets 
·     Identification des œuvres 
·     Carton d’invitation  
 
Modalités de paiement : 

 ·    Pour assurer votre inscription, le paiement doit être fait par chèque à l’ordre de la 
Galerie mp tresart ou par paypal à l’adresse suivante : m.p.tresart@gmail.com et doit être 
reçu avant le 30 mars 2012.  

·     Commission retenue sur les ventes : 20%  

 
**Les certificats d’authenticité sont obligatoires pour chaque œuvre exposée 

Le dossier numérique doit inclure : 

• Cv 
• Démarche 
• Biographie 
• 5 œuvres récentes en haute résolution 

 
Pour renseignements, contacter Mélanie Poirier par courriel : info@galeriemptresart.com ou par 
téléphone : 819 858-2177. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galerie mp tresart, 220 Hôtel de ville (rte 116), Durham-Sud, Qc J0H 2C0  T: 819 858-2177 

C : info@galeriemptresart.com   I : www.galeriemptresart.com 
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