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Identification de l’artiste 

Prénom et nom  

Adresse complète  

Téléphone  

Adresse courriel  

Site Internet  

L’artiste détient-il le titre de propriété de l’œuvre?            ☐ Oui              ☐ Non 
Si non, veuillez remplir la section suivante. 

 

Identification du propriétaire de l’œuvre 

Prénom et nom  

Adresse complète  

Téléphone  

Adresse courriel  
  

 

Fiche technique de l’œuvre 

Mode d’acquisition proposée      ☐ Achat        ☐ Don        ☐ Legs        ☐ Échange 

Titre de l’œuvre 
 

Année de production 
 

Dimensions (en cm) : 
Hauteur | Largeur | Profondeur 

 

Matériaux  

Support  

Technique  

L’œuvre est-elle encadrée? ☐ Oui            ☐ Non 

Constat d’état de l’œuvre  

Spécificités de 
l’œuvre (entretien, montage, 
éclairage, etc. 

 

Historique de l’œuvre (s’il y a 
lieu) : 
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Évaluation  

Prix demandé  
  

 

Choix de l’œuvre 

 
Quelles sont les raisons qui vous ont guidé dans le choix de l’œuvre soumise : 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

DOCUMENTS ET INFORMATIONS À FOURNIR 

☐ Curriculum vitae récent 

☐ Texte décrivant la démarche artistique 

☐ Deux (2) photographies différentes de l’œuvre (.jpg - 300 dpi) 

☐ Certificat d’évaluation de l’œuvre (si disponible) 

 
Je certifie que les renseignements inscrits dans le présent formulaire sont exacts. 
 
 
 
 
 __________________________   ___________________________  
Signature Date 

 
 
 
Le formulaire doit être déposé au bureau municipal, situé au 2530, chemin du Parc à Orford, 
pendant les heures d’ouverture, soit de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h du lundi au vendredi ou par 
courriel à communications@canton.orford.qc.ca. 
 
En cas de courriel volumineux (20 Mo et plus), veuillez utiliser un site de téléchargement de 
type WeTransfer ou Dropbox. 
 
Les dossiers incomplets ne seront pas retenus. 
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