
ART GALLERY :: PROPOSAL FORM

GALERIE D’ART :: FORMULAIRE DE DEMANDE D’EXPOSITION
- Include documentation of your artwork with this form:  photo, sample print, web gallery, etc.
- Veuillez inclure une présentation de votre œuvre avec ce formulaire : photo, copie imprimée,
  galerie Web, etc.

WORK / ŒUVRE
Title / Titre:   

Date / Date:   

Media / Média:   

No of Pieces / No de pièces:  

Dimensions:   

Value (CDN $) / Valeur ($ CAN):  

CONTACT
Name / Nom:   

Telephone / Téléphone:   

E-mail / Courriel:   

Address / Adresse:  

  

  

  

ARTIST STATEMENT / MANIFESTE DE L’ARTISTE

  
  
  
  
  
  

Otakuthon - Otaku Anime of Concordia University
c/o Concordia Student Union (room H-711)
1455 de Maisonneuve Blvd.
Montréal, QC  H3G 1M8

www.otakuthon.com

Festival d’anime  •  Anime Convention

(514) 848-7576
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GALLERY CURATOR USAGE ONLY

Accepted □ Initials
Extra(s) □ (see comments) Date 



OPERATIONAL HOURS / HEURES D’OPÉRATION

TIME/HEURE ACTIVITY/ACTIVITÉ

» 09h00 Installation
» 10h00 Opening / Ouverture Art Gallery / Galerie d’art
» 18h00 Closing + Cleanup / Fermeture + Nettoyage

REGISTRATION OPTIONS / OPTIONS D’INSCRIPTION
1.  OTAKU ANIME - OFFICE / BUREAU

 LOCATION / ADRESSE:  2020 Mackay (Suite P-106) ... Guy-Concordia metro
 HOURS/HEURES:
 S/D M/L T/M W/M T/J F/V S/S
 N/A 13H00-16H00 17H30-20H30 12H00-18H00 15H00-19H00 15H00-20H00 14H30-18H00

2.  LETTERMAIL / COURRIER

 Otakuthon - Art Gallery Registration
 12830, rue René-Lévesque
 Montréal, QC  H1A 5E7

RULES & POLICIES / RÈGLES & POLITIQUES
- This is a curated gallery: all work will go through a screening process.  It is understood that as part of the 
entry process, samples might not be returned.  You will be notifi ed whether your entry has or has not been 
accepted for show in the art gallery.  Upon acceptance, we will individually negociate selling prices for the 
work with potential clients.  Otakuthon will keep 20% of the sales price as a commission.  Sales are direct 
and the client will have the right to take the piece upon payment.  The original work may then be replaced 
by a sample placeholder to signify that a piece has been sold.  If a piece has not been sold, then we will 
do our best to secure the artwork for return to the artist.  If the artist has not recovered his or her work 
within one month after the convention end-date and further arrangements are not made with Otakuthon, 
the artist will automatically give ownership of the work to Otakuthon; at which point, we will most likely 
give away or discard your work.
- Cette galerie est sous la supervision d’un conservateur : toutes les œuvres seront pré-sélectionnées par 
triage. Il est entendu que les échantillons destinés à l’approbation ne seront pas retournés. Vous serez 
averti si votre soumission a été acceptée ou non. Une fois l’œuvre acceptée, nous négocierons personnel-
lement le prix de vente avec les clients potentiels. Otakuthon conservera une commission de 20 % du prix 
de vente. Les ventes sont effectuées sur place et le client sera en mesure de partir avec son achat une 
fois l’achat complété. L’œuvre originale pourra alors être remplacée par un échantillon ou une copie de 
celle-ci afi n d’indiquer qu’elle a été vendue. Si une oeuvre n’est pas vendue, nous nous assurerons de sa 
conservation jusqu’à ce qu’elle retourne à son propriétaire. Si l’artiste ne reprend pas possession de son 
œuvre au bout d’un mois après la date de la fi n du festival et qu’aucune entente préalable avec Otakuthon 
n’ait été convenue, l’œuvre de l’artiste deviendra la propriété d’Otakuthon qui pourra en disposer à sa 
guise.

I UNDERSTAND AND AGREE TO THE TERMS OUTLINED ABOVED / J’AI COMPRIS ET J’ACCEPTE DE ME CONFORMER AU 
RÈGLEMENTS CI-DESSUS.

SIGNATURE:   DATE:  

}

Comments - special needs, instructions, extra requests » »
Commentaires - besoins, instructions ou requêtes supplémentaires » »


