CONTRAT
GALERIE LOFT, SUITE 350, 3E ETAGE
entre:
Galerie d'Art LSB
6750 av de l'Esplanade
Suite 350
Montréal, QC H2V 4M1
et:
Nom:_________________________________ Prénom:________________________
Adresse:
___________________________________________________________
Ville: _________________________________ Code postal: _________
Tél: domicile: ____________ cellulaire: ________________
courriel: _________________________________________
moyen (ou média si varié): ___________________________
Pour la période commençant:
Date: ___________________, 20__ à: ______________________, 20__
Toutes les œuvres seront installées et retirées par le propriétaire de la galerie, avec ou
sans l'aide de l'artiste, selon les dates de début et de fin du contrat indiquées cidessus. Le propriétaire de la galerie a le droit d'inclure ou de rejeter tout ou partie des
œuvres d'art présentées en fonction de l'espace disponible, du contenu et / ou de la
condition de travail.
Frais de location:
option A: 750,00 $ par semaine, sans commission ______
option B: 500,00 $ par semaine, 20% de commission sur les ventes. ______
Montant des ventes à percevoir par la Galerie au moment de la vente.
20% du prix de vente à conserver par la Galerie.
Solde de vente à payer à l'artiste dans les 10 jours.
Vernissage (facultatif): Date:__________________Heures: de: ______ à: _______
Un dépôt de 20% est requis au moment de la réservation.
La balance de paiement est due à l'installation de l'œuvre d'art.
Dépôt: __________ Montant: __________ Date de réception __________________
Solde: ___________Montant: __________ Date d'échéance: ___________________
Le paiement doit être eﬀectué en espèces ou par chèque à l'ordre de LSB
Photographie.

Galerie Heures d'ouverture:
Mardi - samedi: de 14h à 18h, ou sur rendez-vous
Dimanche et lundi: sur rendez-vous seulement
Heures d'été (du 1er juillet au 31 août): sur rendez-vous seulement
Contact:
Lori Segall Burnett, propriétaire
email: lori@galeriedartlsb.ca
cell: 514-826-8401
Instructions de conduite: cliquez sur le lien ci-dessous pour Google map
6750, avenue de l'Esplanade H2V 4M1 (rue transversale St-Zotique)
Métro: Parc - (Parc et Jean Talon)
Parking:
Un parking gratuit est disponible de chaque côté de l'av. de l'Esplanade et dans les
rues avoisinantes, sauf indication contraire. Un parking supplémentaire est disponible
dans le lot en face de la rue après 17 heures et le week-end.
Espace d'exposition:
La galerie mesure 22 x 29 pieds, oﬀrant environ 90 pieds linéaires d'espace suspendu.
La hauteur du plafond est d'environ 10’6’’ Toutes les surfaces murales sont disponibles
à des fins d'exposition, y compris les murs de fenêtre.
Plans d'étage incluant l'élévation disponible sur demande.
Des tables de 30 '' x 60 '' sont disponibles pour l'aﬃchage de documents écrits, de
portefeuilles, de cartes de visite, d'informations sur le site Web, etc. Des petites tables
et chaises supplémentaires sont également disponibles si nécessaire.
Des plats fraîchement préparés, des collations, du café et d'autres boissons sont
disponibles au Café Guerrero situé dans le hall du bâtiment, ouvert en semaine de
8h00 à 16h00. Services de restauration disponibles aussi bien. Pour plus
d'informations sur le menu et les services fournis Cafe Guerrero, s'il vous plaît
contacter Andrew à cafe.guerrero.montreal@gmail.com
Un vernissage peut avoir lieu le soir de la semaine d'exposition, du mercredi au samedi
ou samedi / dimanche après-midi. Les détails de l'événement doivent être discutés et
acceptés par les deux parties.
Suspendre et démonter des œuvres d'art:
L'artiste est responsable du transport et de la préparation de toutes les œuvres à
suspendre: nattes, encadrements, laminage, etc., ainsi que des fils ou des crochets
solidement fixés à l'arrière (ou sur le dessus / les côtés, le cas échéant) Toile. D'autres
options de suspension peuvent être envisagées si nécessaire.
Le système de suspension de la galerie comprend une piste métallique installée sur
tout le périmètre de l'espace, le long de l'intersection des murs et du plafond, y

compris le mur de la fenêtre. Des câbles mobiles avec des crochets métalliques
réglables et un système d'éclairage suspendu, y compris 20 projecteurs mobiles
indépendants, permettent une grande flexibilité dans l’éclairage. Une échelle et
d'autres équipements / outils nécessaires à l'installation seront fournis par la galerie.
Poids maximum de l'illustration par câble: 30 lb
Nombre maximum d'œuvres par câble: 3
Assurance:
Les locaux de la galerie et son propre contenu sont assurés pour la responsabilité, les
dommages et le vol, tout comme le hall du bâtiment. Une clé d'accès est requise pour
entrer dans le bâtiment les fins de semaine et après les heures normales de travail. Il y
a deux verrous sur la porte de la galerie, y compris un pêne dormant, et une alarme
connectée à un système de surveillance. Le propriétaire de la galerie est responsable
de l'ouverture et de la fermeture de la galerie chaque jour.
La couverture des œuvres d'art réelles est de la responsabilité de l'artiste.
Politique d’annulation:
L'avis d'annulation doit être donné au plus tard 30 jours avant le début du contrat.
Dans le cas où l'artiste doit annuler le contrat, le dépôt n'est pas remboursable.

J'accepte toutes les conditions décrites ci-dessus:
____________________________________
Signature de l'artiste

Signé à Montréal le ______________________
jour / mois / année

__________________________________
Signature du propriétaire de la galerie

