
                                                         FORMULAIRE SAISON 2021

Date limite de demande: 20 mars 2021
Confirmation des demandes acceptés

prévue pour le 5 avril 202l

29 avenue du Carrefour, Caraquet , NB        

Notre vision

Le Quai des artistes souhaite octroyer de la visibilité aux artistes et artisans locaux et extérieurs en 
leur offrant  un espace de création, de vente et d'animation. En plus de permettre la rencontre entre les
artistes et les artisans, notre mission est de rassembler la communauté grâce aux œuvres de ceux-ci et 
ainsi, rendre l'art accessible à tous. 

DATE D'OUVERTURE: JUIN-SEPTEMBRE (voir horaire de semaine)

INSCRIPTION (Location de cabane - atelier de création et de vente)

Faire parvenir le formulaire d 'inscription dûment rempli 
PAR COURRIEL PAR LA POSTE

quaidesartistes.nb@gmail.com LE QUAI DES ARTISTES
SOCIÉTÉ CULTURELLE CENTR'ART
220 boul.st-pierre Ouest, bureau 310 caraquet nb E1W 1A5

- Lorsque nous aurons traité votre demande nous communiquerons avec vous par téléphone ou par 
courriel.
- Les demandes d'inscription seront évaluées par différents critères: Le domaine d'art, la créativité et les
disponibilités.  

PAIEMENT

- Le paiement pour la location est payable d'avance, après que votre candidature aura été confirmée soit
au plus tard  7 jours avant l'exposition.
- Le paiement est non remboursable. Une exception peut s'appliquer si un préavis et une raison valable 
sont fournis au minimum 3 jours avant l'exposition

EN PERSONNE PAR LA POSTE

À LA REMISE DES CLÉS:
possibilité de payer par carte ou argent 
comptant

LE QUAI DES ARTISTES
SOCIÉTÉ CULTURELLE CENTR'ART
220 boul.st-pierre Ouest, bureau 310 caraquet nb E1W 1A5



RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
VEUILLEZ REMPLIR LES PARTIES DU FORMULAIRE    A-B-C-D-E    POUR CHAQUE ARTISTE SI VOUS 
APPLIQUER À PLUSIEURS OU SI VOUS REPRÉSENTER PLUSIEURS ARTISTES

A - INFOS GÉNÉRALES
NOM DE L'ARTISTE OU 
ARTISANS

TÉLÉPHONE

COURRIEL

ADRESSE POSTALE

B - CATÉGORIE (cochez la ou les bonnes catégories)
PRÉCISEZ VOTRE STYLE ICI

ARTISTE

MÉTIER D'ARTS

ARTISANS

C - DESCRIPTION DE VOS CRÉATIONS (ou lien d'un site web et réseaux sociaux): 
VOUS POUVEZ JOINDRE 3 à 5 PHOTOS QUI REPRÉSENTE GLOBALEMENT VOS CRÉATIONS ET VOTRE 
STYLE OU ENCORE NOUS PARTAGER UN LIEN D'UN SITE WEB, RÉSEAUX SOCIAUX, ETC

D - Allez-vous créer sur place: OUI ou NON (encerclez la bonne réponse)

E - KIOSQUE (Encerclez la Bonne Catégorie)
Cabane complète 
(solo, duo, trio)    (environ 8x9)

*Nommez les artistes qui partageront 
le kiosque:

Cabane à partager avec 
inconnu
(environ 1 mur de 8Lx10H)

* Prix de location est de 50%
* Précisez votre horaires de 
disponibilité: 

Cabane Complète: Qui est la personne contact pour la location?____________________________

Cabane Partagé Inconnu 
 Veuillez nous indiquer vos horaires de disponibilité si vous ne pouvez être présent à 100% . On fera notre possible 

pour trouver des artistes complémentaires tant au niveau des horaires que du style.  
 Le partage de cabane est un service d'entraide entre artistes. Il est de l'intérêt de tous de connaître et partager 

l'information des œuvres et de la démarche des autres artistes qui seront dans la cabane avec vous . 



*** VEUILLEZ NOTER QU'AUCUN AJOUT DE CRÉATIONS  D'AUTRES ARTISTES ET ARTISANS 
NE SERA TOLÉRÉ SI CELUI-CI N'EST PAS SUR L'APPLICATION, CECI À POUR BUT D'ÊTRE 
JUSTE ET DE RESPECTER CEUX QUI SERONT SUR UNE LISTE D'ATTENTE.
MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION!

TARIF ET DISPONIBILITÉ
60$ / 5 jours 
65$ / 6 jours 
70$ / 7 jours d'ouverture ou plus (si vous choisissez plus de 1 semaine, le montant est de 70$ peu 
importe le nombre de semaines) 

(Phase Jaune) COCHEZ TOUTES LES CASES QUI VOUS INTÉRESSE
10juin – 13 juin 2021 - JEUDI AU DIMANCHE (FAVA) 12H-8h GRATUIT

18 juin – 20 juin 2021 - VENDREDI AU DIMANCHE 12H-8h GRATUIT

25 juin – 27 juin 2021 - VENDREDI AU DIMANCHE 12H-8H GRATUIT

1 juillet – 5 juillet 2021 - JEUDI AU LUNDI 10H-9H 60,00 $

8 juillet- 12 juillet 2021 - JEUDI AU LUNDI 10H-9H 60,00 $

15 juillet – 19 juillet 2021 - JEUDI AU LUNDI 10H-9H 60,00 $

21  juillet -  26 juillet 2021 – JEUDI AU LUNDI 10H-9H 60,00 $

28 juillet -  2 août 2021 - MERCREDI AU LUNDI 10H-9H 65,00 $

4 août – 9 août 2021 -  MERCREDI AU LUNDI 10H-9H 65,00 $

11 août – 16 août 2021 - MERCREDI AU LUNDI 10H-9H 65,00 $

19 août – 23 août 2021 - JEUDI AU LUNDI 10H-8H 60,00 $

26 août – 30 août 2021 – JEUDI AU LUNDI 10H-8H 60,00 $

3 septembre – 6 septembre 2021 – VENDREDI AU LUNDI 12H-8H (V,S,D)
10H-5H (LUNDI)

GRATUIT

11 septembre – 12 septembre 2021 – SAMEDI ET DIMANCHE 12H-7H (samedi)
12H - 5H(dimanche)

GRATUIT

18 septembre – 19 septembre 2021 – SAMEDI ET DIMANCHE 12H-7H
12H-5H

GRATUIT

Si les semaines choisies ne sont pas disponibles, nous communiquerons avec vous pour vous 
proposer d'autres options si c'est possible.

À PRÉVOIR:  
- Aucun éclairage n'est fourni pour mettre en valeur vos œuvres.
- C'est votre responsabilité d'amener tout l'équipement nécessaire pour vous installer: clous, marteau, rallonge 
électrique pour vos lumières, etc.
- Vous devrez respecter les horaires d'ouverture ou l'accord prise lors de la confirmation de votre inscription.       
- Avisez-nous de tout changement aussitôt que possible.
- Un coin-repas (petit local) est disponible (micro-onde, frigo, cafetière) et salle de bain reservé aux artistes.



Entente avec les artistes et artisans du Quai des artistes 

Nos attentes envers vous

L'équipe du Quai des artistes demande votre collaboration afin de veiller au bon déroulement de votre séjour 
avec nous. C'est donc pour cela que nous avons établi certaines lignes directrices à suivre.

Tout d'abord, nous vous rappelons que vous êtes entièrement responsables de vos effets personnels. Aucune 
responsabilité ne sera attribuée à notre équipe concernant vos effets personnels en cas de problème.

De plus, il est important de demeurer respectueux pour préserver l'atmosphère accueillante du quai. Ceci 
implique le respect des matériaux à votre disposition, des artistes et artisans occupant les cabanes avoisinantes, 
des acheteurs potentiels et autres passants, de votre cabane ainsi que du personnel du Quai.

Aussi, l'usage de substances telles que cigarette, alcool et autres est interdit sur le Quai des artistes. Si vous 
désirez prendre une pose pour une raison quelconque, s'il vous plaît nous en aviser pour que nous puissions 
surveiller votre cabane.

Pour terminer, la ponctualité est primordiale sur le quai. Votre horaire est un engagement personnel que vous 
faites autour de vos disponibilités, n'oubliez donc pas de nous aviser de votre horaire le plus tôt possible et de le 
respecter. À noter aussi que votre présence est requis pour un minimum de 8 heures pendant la journée à moins 
que vous ayez pris un arrangement avec nous au préalable. Ceci a pour but de faciliter la tâche de nos employés 
afin de vous remplacer lorsque nécessaire, de garder le lieu ouvert en tout temps selon nos horaires d'ouverture 
affichée et d'être au courant de ce qui se passe sur le quai.  Il sera important de remettre une liste de prix à nos 
employés pour qu'ils puissent assurer un service constant en cas de votre absence.  Un arrangement pour un 
nombre d'heures minimales peut être discuté si vous ne pouvez respecter cet objectif . 

Si l'artiste ne peut être présent pour le minimum d'heures exigés OU selon l'entente prise au moment de 
l'inscription, un pourcentage de 15% sur les ventes  seront exigés si les employés font des ventes durant l'absence
de celui-ci.

Nos responsabilités envers vous

Certes nous avons des attentes à votre égard, mais nous avons aussi une responsabilité envers vous. Tout 
d'abord, nous nous engageons à déployer tous les efforts possibles pour que tout se déroule harmonieusement. 

Également, notre équipe s'assure de promouvoir les artistes et artisans présents sur le Quai des artistes ainsi que 
l'emplacement lui-même. Nous sommes présents sur Facebook et Instagram et publierons votre art dans le but 
d'attirer les futurs acheteurs et d'assurer votre visibilité.

Par ailleurs, vous pouvez être certains que nos employés vous accorderont le respect que vous méritez. S'il y a un
inconvénient ou un conflit quelconque, veuillez-nous en avisez et nous prendrons en charge la situation. En cas 
d'urgence, veuillez-nous en aviser rapidement et nous planifierons de mettre à disposition nos employés pour 
vous remplacer ou pour vous aider.

Notre vision

Le Quai des artistes est un espace de création, de vente et d'animation. En plus de permettre la rencontre entre les
artistes et les artisans. Notre mission est de rassembler la communauté grâce aux œuvres des artistes et artisans 
locaux. Également, le Quai des artistes souhaite octroyer de la visibilité aux artistes locaux, ainsi qu'a leur donné 
un espace pour créer dans la région. 

Artiste/artisan(e ):________________________________                       Date:_______________________



Covid-19
Bien que nous essayions de tout prévoir pour le bon déroulement de notre saison, la situation actuelle nous 
oblige à nous ajuster constamment.  Nous voulons tout de même vous présenter différentes options d'horaires 
selon l'évolution de la pandémie et des restrictions sanitaires misent en place.

Horaires:  Notre saison 2020 s'est déroulée en phase jaune.  Nous avons écouté les artistes/artisans présents 
ainsi que les autres commerces du site du carrefour et nous avons ajusté notre horaire d'ouverture en phase jaune.
Cet horaire est celui que vous retrouvez sur le formulaire d'inscription.

Nous voulons aussi vous partager les options pour une ouverture en phase orange et soyons positif, en phase 
verte.  Si nous devons tomber en phase rouge, nous devrons malheureusement fermer le temps que la situation 
s'améliore.

Phase Orange

1 juillet – 4 juillet 2021 - JEUDI AU DIMANCHE 10H-9H GRATUIT

9 juillet- 11 juillet 2021 – VENDREDI AU DIMANCHE 10H-9H GRATUIT

16 juillet – 18 juillet 2021 - VENDREDI AU DIMANCHE 10H-9H GRATUIT

23  juillet -  25 juillet 2021 – VENDREDI AU DIMANCHE 10H-9H GRATUIT

30 juillet -  1 août 2021 -  VENDREDI AU DIMANCHE 10H-9H GRATUIT

6 août – 8 août 2021 -  VENDREDI AU DIMANCHE 10H-9H GRATUIT

13 août – 15 août 2021 -  VENDREDI AU DIMANCHE 10H-9H GRATUIT

20 août – 23 août 2021 -  VENDREDI AU DIMANCHE 10H-8H GRATUIT

27 août – 29 août 2021 –  VENDREDI AU DIMANCHE 10H-8H GRATUIT

3 septembre – 6 septembre 2021 – VENDREDI AU LUNDI 12H-8H (V,S,D)      10H-5H (LUNDI) GRATUIT

Phase Verte

10juin – 13 juin 2021 - JEUDI AU DIMANCHE (FAVA) 12H-8h 55,00 $

18 juin – 20 juin 2021 - VENDREDI AU DIMANCHE 12H-8h 50,00 $

25 juin – 27 juin 2021 - VENDREDI AU DIMANCHE 12H-8H 50,00 $

1 juillet – 5 juillet 2021 - JEUDI AU LUNDI 10H-9H 60,00 $

8 juillet- 12 juillet 2021 - JEUDI AU LUNDI 10H-9H 60,00 $

15 juillet – 19 juillet 2021 - JEUDI AU LUNDI 10H-9H 60,00 $

21  juillet -  26 juillet 2021 – MERCREDI AU LUNDI 10H-9H 65,00 $

28 juillet -  2 août 2021 - MERCREDI AU LUNDI 10H-9H 65,00 $

4 août – 9 août 2021 -   OUVERT 7 JOURS 10H-9H 70,00 $

11 août – 16 août 2021 – OUVERTS 7 JOUS 10H-9H 70,00 $

19 août – 23 août 2021 - JEUDI AU LUNDI 10H-8H 60,00 $

26 août – 30 août 2021 – JEUDI AU LUNDI 10H-8H 60,00 $

3 septembre – 6 septembre 2021 – VENDREDI AU LUNDI 12H-8H (v,s,d)            10H-5H (lundi) GRATUIT

11 septembre – 12 septembre 2021 – SAMEDI ET DIMANCHE 12H-7H (sam)       12H-5H(dimanche) GRATUIT

18 septembre – 19 septembre 2021 – SAMEDI ET DIMANCHE 12H-7H (sam)       12H-5H(dimanche) GRATUIT


