
Lettre d’intention 
 

Depuis maintenant  une vingtaine d’années, Christian-Raphael Gilbert est artiste 
et produit des œuvres d’art. Diplômé en arts visuels en 1998,  il expose en galerie depuis 
1995. En sachant que cet artiste a le talent et l’ambition de conquérir le monde, il a décidé 
de tenter sa chance dans le marché de l’art à l’international et aussi comme consultant en 
arts visuels. 

Mission 

Essentiellement, il s’agit de promouvoir l’art visuel de Christian-Raphael Gilbert 
Artiste par sa création originale d’estampes. Aussi, offrir un service personnalisé de 
consultation en arts visuels auprès de collectionneurs, d’amateurs d’art, de corporations, 
d’architectes et de designers. 

L’eau-forte est un procédé de gravure en creux ou taille-douce sur une plaque 
métallique à l’aide d’un mordant chimique (un acide). L’estampe est le résultant d’une 
impression résultant d’un transfert d’encre issu de cette plaque. L’artiste utilisant l’eau-
forte est appelé aquafortiste. Christian-Raphael Gilbert Artiste propose aussi des sous-
produits et produits complémentaires issus de ses œuvres. 

Les services de consultation proposent un soutien créatif  afin de combler des 
besoins de communication, de design, de conception et de fabrication pour le particulier, 
le professionnel et l’industrie à vocation créative. L’idée est de faciliter l’intégration de l’art 
visuel tant au public qu’au privé et de soutenir les échanges et coopérations artistiques.  

Intention 

Les parties comprennent et reconnaissent que la présente lettre d’intention 
ne constitue d’aucune façon une convention et qu’elle n’impose aucune obligation 
juridiquement exigible. Cependant, en signant la présente, la personne signifie 
expressément et de bonne foi son intention de se procurer éventuellement une œuvre 
d’art  et/ou d’avoir recours aux services de consultation proposés par Christian-Raphael 
Gilbert. 

La présente lettre d’intention est valide jusqu’à la date du lancement officiel des 
activités de l’entreprise au Québec. Toutefois, indépendamment de la période de 
validité susmentionnée, l’une ou l’autre partie pourra résilier la présente lettre 
d’intention en tout temps et pour tout motif  que ce soit. Pendant la période de 
validité de la présente lettre d’intention, le client n’a aucune obligation vis-à-vis 
l’artiste ci-haut mentionné. 

 

Nom __________________________  Signature : _____________________________   

Date : ________________ Courriel : ____________________ Tél. : _______________ 

 

Veuillez remplir les informations demandées s ci-dessus et renvoyer le tout à  
icrg@me.com  avant le 25 juin 2014. Merci ! 
 
Christian-Raphael Gilbert  
925, rue Moncton 
Québec (Qc) G1S 2Y6 
Tél. : 418-951-7899 

https://www.facebook.com/pages/Gravure/112432658771945
https://www.facebook.com/pages/Taille-douce/115694908442700
https://www.facebook.com/pages/Acide/565434846858404
https://www.facebook.com/pages/Aquafortiste/1453628964858993

