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Exposition en solo 
 
Vous avez choisi de faire une exposition en solo, félicitations! Un volet très important dans la planification de ce grand moment 
est : le budget! Afin d’établir un budget juste, il est important de connaître les divers coûts, dont celui du tarif de l’espace 
d’exposition.   
 
Vous trouverez ici les tarifs selon les zones ainsi que les inclusions. N’oubliez pas d’ouvrir le PDF « Photo Galerie & Studio » 
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. 
 
Voici les services inclus avec la location de votre espace : 
 

• Une rencontre de planification (environ 2h) ; 
• L’accrochage, la mise en espace ainsi que le réglage de l’éclairage par la galeriste ; 
• Les cartons d’information (style – carte postale) avec identification des oeuvres et des prix de vente (Qté : 100) ; 
• Diffusion de votre communiqué de presse dans nos médias et envoi au journal local : Canada Français ; 
• Une galerie personnalisée sur notre site web avec lien vers le vôtre ou vers votre boutique en ligne (Durée : 3 mois); 
• Présence en galerie durant les heures d’ouvertures ; 
• Aucune commission ne sera perçue sur la vente des oeuvres. Seulement les frais de transaction seront retenus ainsi 

que les taxes applicables, le cas échéant. 
 

DESCRIPTION ESPACE D’EXPOSITION TARIFS ($ / semaine) 

1. Galerie – zones 1 à 6 (85 pi lin.) et Studio – zones 7 à 11 (50 pi lin.) 1 375,00 $ 

2. Galerie – zones 1 à 6 (85 pi lin.)  850,00 $ 

3. Galerie – zones 1, 2, 5 & 6 (65 pi lin.) 725,00 $ 

4. Galerie – zones 3 & 4 (20 pi lin.) et Studio – zones 7 à 11 (50 p lin.) 650,00 $ 

5. Galerie – zones 1 à 4 (60 pi lin.) 600,00 $ 

6. Studio – zones 7 à 11 (50 pi lin.) 550,00 $ 

7. Galerie – zones 5 & 6 (25 pi lin.) + Bibliothèques 275,00 $ 
 
Des services À LA CARTE sont également disponible pour faire de cette exposition une réussite en tous points! 
Je vous invite également à bien lire le document – IMPLICATION DE L’ARTISTE. Il vous informera sur le fonctionnement de la 
galerie ainsi que l’importance que vous avez dans la réussite de cette belle aventure! 
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