
 

Formulaire d’inscription 

Défi Enc’Art - 8 juillet 2017 
La 10e édition de Vacances en Art aura lieu du 8 au 28 juillet, à la bibliothèque de Pincourt. Encore cette année, 
les organisateurs espèrent rassembler une quarantaine d’artistes provenant de Pincourt, de Notre-Dame-de-
l’Île-Perrot et de L’Île-Perrot.   

Ainsi, pour souligner les dix ans de cet événement, une activité très spéciale est proposée. Celle-ci sera ouverte 
à tous les artistes de la région de Vaudreuil-Soulanges : le Défi Enc’Art ! Cette activité se tiendra lors du 
vernissage, le samedi 8 juillet.  

Le défi est de créer une œuvre d’art en 90 minutes pour la mise en vente à l’encan. Chaque artiste se verra 
attribuer un espace en plein air, où des abris-soleil seront disponibles. L’ambiance sera inspirante, puisque les 
participants seront accompagnés par la musique du Kimberley Beyea Trio. En cas de pluie, l’événement se 
tiendra à l’intérieur de l’École secondaire du Chêne-Bleu.  

Chaque artiste aura la responsabilité d’apporter son propre matériel et devra planifier son projet en fonction du 
temps accordé. À noter qu’il sera possible de créer préalablement le fond de la toile. De plus, tous les médiums 
seront acceptés.  

Une fois le temps écoulé, Encan Québec débutera la criée. L’artiste fixera le prix de départ et 20 % du montant 
de la vente sera remis au Groupe de Soutien pour l’Arthrite et l’Arthrose (GSSAA). Les bénévoles du GSSAA 
seront sur place pour offrir des rafraîchissements du Défi Enc’Art, ainsi qu’au public. Un Espace enfants sera 
prévu pour la création d’un dessin collectif.    

Venez avec vos amis amateurs d’art, ils aimeront vous voir à l’œuvre !    

Prénom et nom : ____________________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________________ 

Téléphone : ______________________________ Courriel : _________________________________________ 

Quel(s) médium(s) utilisez-vous principalement ?  

_____________________________________________________________________________ 

Mode de communication privilégié :  Courriel ____  Téléphone ____  

  
______________________________________  
Signature du participant 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Envoyer votre formulaire d’inscription à vacancesenart@hotmail.com ou à la bibliothèque de Pincourt (225 
boul. Pincourt, QC, J7W 9T2) 

• Vous aurez une confirmation de votre inscription via le moyen de communication choisi. 

• Vous recevrez toute l’information nécessaire par courriel. 

• Si toutefois vous avez choisi le téléphone, nous vous inviterons à venir chercher les documents à la 
bibliothèque de Pincourt.  
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