
Niché dans la vallée pittoresque de la rivière Saint Jean, Kings Landing accueille le Festival plein air : Peindre le passé. Ce festival propose à ces participants de passer 
trois jours dans un décor serein et bucolique, entourés de paysages à couper le souffle, où ils auront droit à un conférencier, un atelier, une réception, des occasions 
de réseautage et une vente d’œuvres d’art. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le kingslanding.nb.ca/peindre-le-passe. 

Nom du participant : ________________________________  Adresse postale : _____________________________________

Ville : ________________________ Province/État : ____________________ Code postal/Zip : __________ Pays : ___________

Site Web : _________________________ Courriel : _______________________________ Tél. : _____________________ 

Twitter : _@_______________________ Instagram : _@______________________ Facebook : _/______________________

Souhaitez-vous recevoir des mises à jour par courriel de Kings Landing au sujet du Festival plein air : Peindre le passé?

         Oui! Je veux recevoir des informations par courriel au sujet de Peindre le passé.
         Non. Je ne souhaite pas recevoir d’information par courriel au sujet de Peindre le passé. 

Signature: _______________________________________

En m’inscrivant au Festival plein air : Peindre le passé, j’affirme avoir lu le présent document en entier. En apposant ma signature sur le formulaire d’inscription, je 
m’engage à respecter toutes les conditions énoncées dans ledit document. Si ma demande est acceptée, je reconnais que je suis tenu(e) de participer au concours 
plein air, de même qu’à l’exposition et à la vente d’œuvres d’art.

Pour vous inscrire, envoyez le présent formulaire dûment rempli ainsi que les Règles de participation et la Déclaration de l’artiste signés, le tout accompagné d’un 
chèque ou d’un mandat poste en dollars canadiens payable à la Société de Kings Landing. Si vous souhaitez payer votre inscription par carte de crédit, veuillez nous 
fournir les renseignements suivants :

Nom du détenteur de la carte : _____________________________________                 Visa             Mastercard    

Code de sécurité de la carte : _______  Numéro de la carte de crédit : ________________________________________  

Date d’expiration :   ___Jour    ___Mois    Signature: ________________________ Date: _______________________

Inscription hâtive (avant le 15 avril, le cachet de la poste faisant foi) 50 $ CAN (non remboursable) 

Après le 15 avril (date limite 1er mai, le cachet de la poste faisant foi) 65 $ CAN (non remboursable)

Par la poste :             Société de Kings Landing
                                      5804, route 102
                                      Prince William (Nouveau-Brunswick)  E6K 0A5
                                      Canada
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Règles de participation au Festival plein air : Peindre le passé

1. Chaque artiste verra son œuvre évaluée par un jury, et les résultats seront communiqués aux personnes inscrites d’ici le 15 mai.
2. L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps.
3. L’inscription des participants se fera le vendredi à 8 h dans la salle MacBeath du Centre d’accueil. 
4. Tous les supports (toiles, panneaux ou papiers) doivent être estampillés AVANT d’être peints. Aucune œuvre d’art non estampillée ne sera exposée ou mise 

en vente. Les supports prépeints, tachés ou marqués ne seront pas estampillés.
5. Les supports ainsi que les œuvres d’art encadrées et prêtes à être exposées ne doivent pas faire plus de 18 po x 24 po. Les artistes doivent apporter leur 

propre matériel.
6. Les artistes sont libres de peindre toute scène ou tout sujet qui se trouve à l’extérieur dans le Village. 
7. Chaque œuvre d’art doit être commencée et achevée en plein air dans le Village. 
8. La réception et la cérémonie de remise de prix du festival auront lieu le dimanche à 16 h dans la salle MacBeath.
9. Les œuvres d’art seront mises en vente sur place et en ligne pour toute la durée de l’exposition. Le Village historique de Kings Landing retiendra 40 % des 

recettes obtenues de chaque œuvre d’art vendue. 
10. Les artistes doivent être inscrits afin de pouvoir participer à l’exposition et à la vente d’œuvres d’art.
11. Les œuvres d’art à exposer doivent être retournées et étiquetées le dimanche à 14 h à la salle MacBeath.
12. Chaque artiste pourra proposer un maximum de cinq (5) œuvres d’art aux fins de l’exposition et de la mise en vente. 
13. Toutes les œuvres d’art doivent être estampillées et le nom de l’artiste clairement indiqué à l’arrière de l’oeuvre. Chaque œuvre d’art doit être accompagnée 

de la fiche d’identification fournie par le Village, laquelle indique le nom de l’artiste ainsi que le titre de l’œuvre et son prix.
14. Les œuvres d’art doivent être présentées de sorte qu’elles puissent être posées sur un chevalet ou accrochées au mur.
15. Le personnel du festival se chargera d’installer les œuvres d’art en vue de l’évaluation du jury et de l’exposition. Les artistes n’auront pas le droit d’entrer 

dans la salle MacBeath à partir du moment où ils remettront leurs œuvres d’art (14 h) jusqu’à ce que commencent la réception et la cérémonie de remise 
de prix (16 h). 

16. Les artistes doivent convenir du fait que leurs œuvres d’art seront exposées dans la salle MacBeath pendant une semaine.
17. Les artistes pourront venir chercher leurs œuvres d’art après l’exposition. Ceux et celles qui ne seront pas en mesure de venir chercher leurs œuvres d’art 

durant cette période doivent prendre des dispositions au préalable.

Déclaration de l’artiste
1. En tant que personne inscrite au Festival plein air : Peindre le passé, je reconnais que Kings Landing se réserve le droit de refuser toute œuvre d’art qui ne 

respecte pas les règles du concours.
2. J’atteste que les œuvres d’art présentées dans le cadre du Festival plein air : Peindre le passé sont les miennes et que je n’ai connaissance d’aucune autre 

personne titulaire du droit à l’image.
3. J’accuse réception des Règles de participation au festival et, comme condition de participation, je concède à Kings Landing le droit de publier ou de diffuser 

mon nom, ma photo et des photographies de mes œuvres, de même que le droit d’annoncer ma participation au festival. Cela comprend tous les droits de 
reproduction, de republication et de réimpression des photographies de l’oeuvre, en entier ou en partie, peu importe le format ou le support, de même que 
la renonciation irrévocable à tous les droits de l’artiste sur ces photographies en faveur de Kings Landing.

Vous trouverez ci-joint mon chèque/mandat-poste couvrant les frais d’inscription non remboursables.

Veuillez porter à ma carte de crédit la somme non remboursable correspondant aux informations fournies plus haut.

J’ai envoyé par courriel à Ruth.Murgatroyd@gnb.ca des images en format .jpg d’au moins trois exemples d’œuvres que j’ai créées au cours des trois dernières 
années, ainsi que ma biographie (d’au plus 150 mots). 

Si je suis choisi(e) pour participer au Festival plein air : Peindre le passé, je souhaite être hébergé(e) sans frais dans la maison Slipp.

J’ai lu et je comprends les Règles de participation, les directives sur la présentation des œuvres d’art et la Déclaration de l’artiste.

Nom: ______________________________________                       Signature:__________________________________  

Date: _______________________________________ 
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