Boutique Submissions
September 2015

The Boutique needs a fresh look for autumn!
Submissions will be accepted on
Wednesday September 16th &
Thursday September 17th
Between 10am and 3pm
The past months have brought many viewers and buyers…
congratulations to those of you who sold works!
Submissions to the OSA Boutique are run through a juried process. All
Works are chosen, taking into consideration the juxtaposition of
pieces, ‘theme’ if applicable and the boutique space itself.
Entries must be properly labeled, framed and ready to hang;
assuring that framework is stable and secure.

Questions can be directed to
Cathy at 613-241-7471 ext. 27 or
boutique@artottawa.ca
Please Note:
Works from the present boutique showing will be removed from the
walls and should be picked up on the submission dates. Please bring
portfolios and/or appropriate packaging to take your work home.

Terms and condition contracts are available on line
and at the front reception desk at OSA.
Note: Submissions will not be theme based.
NEW WORK ONLY PLEASE!

Présentation d’œuvres
à la Boutique
Septembre 2015!
Les présentations pour le passage aux œuvres
de l’automne à la Boutique seront acceptées
le mercredi 20 mai et le jeudi 29 mai
de 10h à 15h.
Au cours des derniers mois, plusieurs visiteurs et
acheteurs sont venus faire un tour…
Félicitations aux artistes qui ont vendu des œuvres!
Les œuvres présentées à la Boutique de l’ÉAO seront évaluées par un
jury. Les possibilités de juxtaposition des œuvres, un ‘thème’ (le cas
échéant) et l’espace même de la boutique seront pris en considération
dans le choix des pièces.
Les œuvres présentées doivent être bien étiquetées, cadrées et
prêtes pour l’accrochage; il faut veiller à ce que le cadre soit
stable et solide.

Cathy se fera un plaisir de répondre à vos questions
au 613-241-7471, poste 27, ou à
boutique@artottawa.ca
Veuillez noter :
Les œuvres exposées présentement dans la boutique peuvent être
reprises aux dates indiquées ci-dessus. Veuillez apporter un carton à
dessin et/ou le type d’emballage convenable pour emporter vos
œuvres avec vous.

On peut se procurer, en ligne et au bureau d’accueil de
l’ÉAO, un contrat contenant les conditions générales.
Note : Il n’y a aucun thème rattaché aux présentations d’œuvres.

S.V.P. DE NOUVELLES ŒUVRES D’ART

