Horaire complet et
formulaire d’inscription
aux activités du
weekend de lancement

16 juin au
4 septembre
2017

Pour plus d’informations sur les activités : www.kamouraska.org

Vendredi 16 juin

Samedi 17 juin

Dimanche 18 juin

15h30
Lancement conjoint des livres
photographiques :

10h00
Table ronde sur le thème de
la traversée du paysage

Fatima de Baptiste Grison
(à compte d’auteur)

animateur :
Franck Michel, commissaire

January de Jessica Auer
(Éditions du renard)

panélistes :
Louis Perreault, Jessica Auer,
Baptiste Grison, Sara A. Tremblay
et François Léger-Savard

10h00
Navette photographique et
visite des expositions présentées
à Rivière-Ouelle, Saint-Gabriel,
Mont-Carmel et Saint-Pascal dans
le cadre du parcours photographique extérieur Olivier Kamouraska Chrysler

Volcàn de Louis Perreault
(Éditions du renard)
Et lancement kamouraskois
du magazine photographique
Ciel variable no 106, « Arbres,
glace, nuages »
17h00
Lancement officiel de la 9e édition
de la Rencontre photographique
du Kamouraska

12h00
Dîner libre
13h30
Marche créative sur un cabouron, élément géomorphologique
typique de la région
animateurs : Franck Michel et
Baptiste Grison

au Centre d’art de Kamouraska
Vin d’honneur, bouchées, discours,
dévoilement des expositions en
salles et de l’exposition extérieure
du village de Kamouraska en
compagnie de tous les artistes
invité(e)s
20h00
Souper au café-bistro Côté Est
à Kamouraska

16h00
Visite de l’exposition présentée à
Saint-André-de-Kamouraska dans
le cadre du parcours photographique extérieur Olivier Kamouraska Chrysler
en présence de Jessica Auer,
photographe
16h45
Temps d’arrêt à la microbrasserie
Tête d’allumette
à Saint-André-de-Kamouraska
19h30
Souper au Bistro de la mer de la
Poissonnerie Lauzier
à Kamouraska

Veuillez remplir le formulaire d’inscription à la page suivante

en présence des artistes
Martin Schop, Normand Rajotte,
Sara A. Tremblay et Michel
Huneault
Départ du Centre d’art de
Kamouraska
Dîner libre vers 12h00
15h00
Retour au Centre d’art de
Kamouraska

Formulaire d’inscription

Activités et soupers
QUANTITÉ | ACTIVITÉ

QUANTITÉ | SOUPERS ET AUTRE

Souper au café-bistro Côté Est* / 16 juin
(aux frais du participant)

Table ronde / 17 juin (10$)
Marche créative / 17 juin
(10 $, transport non inclus)

Temps d’arrêt à la microbrasserie
Tête d’allumette* / 17 juin (aux frais du participant)

Navette photographique / 18 juin
(20 $, transport inclus, dîner non inclus)

Souper au Bistro de la mer* / 17 juin
(aux frais du participant)
* Afin de nous permettre de réserver un nombre de places
suffisants, merci d’indiquer si vous participez au(x) souper(s)
ou au temps d’arrêt à la microbrasserie.

Forfaits
QUANTITÉ | FORFAIT

QUANTITÉ | FORFAIT

Forfait AMBITIEUX –
200$/personne (en occupation simple) ou
130$/personne (en occupation double)
Inclus l’accès à l’ensemble des activités du weekend de lancement, en plus des nuitées du 16 et du
17 juin à l’auberge Manoir de Rose à Kamouraska
Note : Les déjeuners des 17 et 18 juin sont inclus.
Les dîners, le temps d’arrêt et les soupers sont
aux frais du participant. Jusqu’à épuisement des
chambres disponibles.

Forfait CURIEUX – 18$/personne
Inclus l’accès aux activités du samedi 17 juin
Note : Le dîner, le temps d’arrêt et le souper
sont aux frais du participant.
Forfait ADEPTE –
125$/personne (en occupation simple) ou
95$/personne (en occupation double)
Inclus l’accès aux activités des samedi
17 et dimanche 18 juin, en plus de la nuitée
du 17 juin à l’auberge Manoir de Rose
à Kamouraska
Note : Le déjeuner du 18 juin est inclus. Les
dîners, le temps d’arrêt et le souper sont aux
frais du participant. Jusqu’à épuisement des
chambres disponibles.

Total des coûts:
Mode de paiement
Chèque

Nom

Comptant

Note: Seul le paiement complet confirme l’inscription.
Veuillez libeller le chèque à l’ordre du Centre d’art de Kamouraska

Prénom

Adresse
complète
Téléphone

Courriel

111, avenue Morel,
Kamouraska, (Québec) G0L 1M0
418 492-9458 / www.kamouraska.org

Veuillez nous retourner votre formulaire
rempli par la poste au Centre d’art de
Kamouraska ou par courriel à l’adresse
communication@kamouraska.org

