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RAISION D’ÊTRE 
En tant qu’espace communautaire public ouvert, la Bibliothèque s'efforce de fournir un 
espace d'exposition d'art pour enrichir la vie et l'environnement des résidents et des 
visiteurs et de présenter et de promouvoir les œuvres d'artistes locaux et régionaux. 
 
A. LIGNES DIRECTRICES 

1. Des expositions d'art seront organisées par le Responsable des communications, 
des programmes et de l'engagement communautaire en collaboration avec les 
chefs de succursales. 

2. Les artistes n'exposeront que dans les zones identifiées par la Bibliothèque. 
3. La Bibliothèque peut établir le premier contact avec les artistes et les artistes 

intéressés peuvent contacter la Bibliothèque s'ils souhaitent exposer leurs 
œuvres. 

4. La bibliothèque gérera le calendrier des expositions. 
5. Il n'y aura aucune obligation d'avoir un programme continu d'expositions et la 

durée de chaque exposition sera souple. 
6. La priorité sera donnée aux artistes locaux et régionaux, mais des expositions 

spéciales impliquant des artistes de renom qui résident en dehors de la région 
peuvent être envisagées. 

7. La Bibliothèque s'assurera de la qualité et de la pertinence des expositions. Les 
œuvres doivent être appropriées à un public général et adaptées à l'espace 
disponible. 

8. Aucuns frais ne seront facturés aux exposants pour l'utilisation de l'espace 
d'exposition. 

9. Aucuns frais ne seront facturés aux visiteurs de l'exposition. 
10. Aucune œuvre ne sera vendue par l'intermédiaire de la Bibliothèque. Les prix 

peuvent être fournis sur une liste, mais pas directement sur l'œuvre. Les artistes 
peuvent toutefois laisser des cartes professionnelles et des coordonnées pour les 
acheteurs potentiels. 

11. La Bibliothèque ne prendra aucune commission sur les ventes. Aucune œuvre ne 
peut être donnée à la Bibliothèque sans le consentement de l'artiste pour sa vente 
éventuelle dans le futur. La décision quant au futur de toute pièce donnée 
appartient au Conseil de bibliothèque. 

12. Les œuvres ne seront exposées que dans des espaces équipés d'un système 
d'accrochage installé par la Bibliothèque. La Bibliothèque fournira également le 
matériel d’accrochage. 

13. Les artistes seront responsables du montage et du démontage de leur exposition 
à une date et une heure convenues. Toute exposition qui n’est pas démontée 
dans le délai convenu peut être enlevée sans que la Bibliothèque n’en assume les 
risques. 

14. Les exposants seront responsables de s'assurer qu'ils respectent les exigences de 
santé et de sécurité lors de l'installation et le démontage de leur exposition. 

15. Les artistes fourniront la documentation d'accompagnement (biographie, cartes 
professionnelles, etc.). 

16. La Bibliothèque aidera à la promotion des expositions dans la mesure où les 
ressources en personnel le permettent et à la discrétion de la Bibliothèque. 



17. La Bibliothèque, la Municipalité du canton de Russell et le personnel de la 
bibliothèque ne sont pas responsables des dommages, vols, etc. concernant 
l’œuvre exposée. Les artistes seront informés que leurs œuvres ne font l’objet 
d’aucune garantie particulière et seront encouragés à assumer toute couverture 
d'assurance requise. 

18. Avant le début d'une exposition, les artistes doivent lire et signer une lettre 
d'entente avec la Bibliothèque pour accepter les termes et conditions de 
l'exposition. 

19. Tout problème de désaccord concernant les expositions d'art sera porté à 
l'attention de la direction générale de la Bibliothèque immédiatement. 
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