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TARIFS EXPOSITIONS 2021                                                                                            #lalogephoto 
 
 
 
            
 
Exposition solo  
 
Vous avez décidé de vous lancer dans cette belle aventure et vous voilà rendu au moment de choisir votre espace 
d’exposition. C’est une étape importante et elle nécessite une bonne planification. Si on commençait par le budget?! Afin 
d’en établir un juste, vous devez en connaître les divers coûts. 
 
Vous trouverez ici les tarifs pour l’espace GALERIE selon les zones ainsi que les inclusions et exclusions. N’oubliez pas 
d’ouvrir le PDF « Espaces Galerie 2021 » pour avoir un visuel de chacune des zones. Vous pouvez également vous 
présenter en galerie où je me ferai un plaisir de vous faire visiter les lieux. 
 
Les inclusions: 

• Deux rencontres de planification (Total : 3h) ; 
• L’accrochage, la mise en espace ainsi que le réglage de l’éclairage par la galeriste ; 
• Quincaillerie : Un nombre prédéterminé de fils et de crochets sont disponibles par espace (info sur demande); 
• Les cartels d’identification des oeuvres (2 x 3,5 po); 
• Impression de votre affiche publicitaire (format 12x18 po), qui sera placée en vitrine 1 mois avant l’exposition ; 
• Diffusion de votre publicité dans nos médias et envoi au journal local : Canada Français / Richelieu; 
• Une galerie personnalisée sur le site web de LA LOGE avec un lien vers le vôtre (Durée : 3 mois); 
• Présence en galerie durant les heures d’ouvertures ; 
• Aucune commission exigée sur les photos / oeuvres exposées sur les murs. 
 

Les exclusions: 
• L’artiste est responsable de la création de son volet publicitaire 
• Frais de vernissage (lorsque les rassemblements seront permis); 
• Les produits dérivés doivent être vendus via la boutique ($ commissions variables); 
• Traitement des transactions; 
• Emballage et livraison des oeuvres; 
• Petits cadeaux (sondage). 

 
DESCRIPTION ESPACE D’EXPOSITION Fils / Crochets TARIFS ($ / semaine) 

1. Galerie – zones 1 à 6 (81 pi lin.)  62 / 68 875,00 $ 

2. Galerie – zones 1, 2, 5 & 6 (63 pi lin.) 46 / 50 675,00 $ 

3. Galerie – zones 1 à 4 (59 pi lin.) 46 / 48 625,00 $ 

Pour les expositions en collectifs, ajouter 75,00 $ par artiste supplémentaire. 
*Ces tarifs sont pour la location des surfaces murs seulement et inclus les taxes en vigueur. Changement de prix sans préavis. 


