
EXPOSITION AU BARIL ROULANT  

 

 DURÉE : Généralement 1 mois et demi  
 

 ACCROCHAGE : Système de chaînettes sur place. Ne faire aucun trou dans les 
murs.  
 

 ESPACES D’ACCROCHAGE : (largeur par hauteur) 
 Mur 1 : 65 x 90 cm  
 Mur 2 : 130 x 100 cm  
 Mur 3 : 75 x 90 cm  
 Mur 4 : 90 x 120 cm 
 Mur 5 : 65 x 125 cm  
 Mur 6 : 90 x 105 cm  

 Mur 7 : 150 x 120 cm  
 Mur 8 : 70 x 115 cm  
 Mur 9 : 60 x 110 cm  
 Mur 10 : 80 x 120 cm  
 Mur 11 : 90 x 60 cm  

 
 NOMBRE DE TOILES : Tous les espaces doivent être utilisés. Sinon, merci de 

trouver un co-exposant ou d’en parler avec nous. 
 

 ÉCLAIRAGE : Nous pouvons diriger nos lumières sur presque tous les espaces. 
 

 GARANTIE : Il n’y a aucune garantie sur les toiles, mais en toute honnêteté, nous 
y portons une grande attention et il n’est jamais rien arrivé.  
 

 VENTES : Nous ne prenons aucune retenue sur les ventes. Elles vous reviennent 
entièrement et de plein droit  Nous sommes juste heureux que vous exposiez 
chez nous et décoriez nos murs en toute confiance et dans le partage! 
 

 PRIVILÈGES : Nous vous offrons le repas des artistes (thali indien + pain naan) 
ainsi que 3 consommations lors de l’installation.  
 

 PROMOTION : Nous demandons qu’une image + une brève description (2-3 
phrases suffisent) de votre travail nous soient envoyées dès que possible afin de 
nous permettre de parler de votre exposition sur notre site web, notre page 
facebook, notre calendrier culturel et notre communiqué-courriel.  
 



 CARTELS : Il est apprécié de mettre des cartels avec chacune de vos toiles, 
indiquant le titre, le prix demandé s’il y a lieu, les matériaux, la date, votre nom 
et toute autre information que vous jugez pertinent. N’hésitez pas à faire 
connaître votre démarche par un petit feuillet ou une affiche.  
 

 VERNISSAGE : Peut être organisé avec vous selon votre désir. Si vous voulez offrir 
des consommations aux invités, nous vous remettons des coupons, échangeable 
contre des galopins de bières (4-5 onces) ou des jus. Les consommations vous 
seront chargées à la fin à 60% du prix affiché. (Nous faisons donc un rabais de 
40% sur chaque conso prises avec coupons). Les meilleurs moments pour les 
vernissages sont les samedi et dimanche après-midi, ou en soirée du lundi au 
mercredi.  

 

Pour toutes autres questions, n’hésitez pas à les poser!  

Merci beaucoup pour vos œuvres, nous vous souhaitons du succès! 

 

Sonia Grewal  

Microbrasserie Le Baril Roulant 

2434 rue de l’Église, Val-David, J0T 2N0 

819-320-0069 

www.barilroulant.com 

cooppidum@gmail.com 

https://www.facebook.com/Brasserie.Artisanale.Le.Baril.Roulant?ref=hl 
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