
 
 

Promenade des Arts 2021 

Appel de candidatures 

 
 

 
Cowansville, le 9 juin 2021 – Le Service des loisirs et de la culture de la Ville de Cowansville 
est heureux d’inviter les artistes et artisans de Cowansville et d’ailleurs à s’inscrire à la 11e 
édition de la Promenade des Arts. Le rendez-vous des artistes et artisans aura lieu le 
dimanche 12 septembre de 10 h à 17 h.  
 
Une trentaine d’artistes seront sélectionnés. Les kiosques seront installés sur la rue 
Principale à Cowansville entre les rues James et le parc Centre-ville.  
 
Toutes les techniques en art visuel et métier d'art sont admises. 
 
Date limite pour transmettre les dossiers : 25 juillet 2021, 16 h 30. 
 
Les artisans retenus seront informés au plus tard le 30 juillet 2021. 
 
Le formulaire doit être dûment rempli et accompagné de deux photos de vos œuvres en 
format JPEG de bonne qualité. 
 
Cet événement est né d’un désir de mettre en lumière le talent des gens d’ici et de faire 
rayonner le centre-ville de Cowansville. Une activité pas comme les autres où artistes et 
artisans prennent d’assaut la rue Principale.  
 
L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps. 
 
Les dossiers doivent être transmis par courriel à Philippe Goyette, agent en 
développement culturel et touristique à la Ville de Cowansville, à l’adresse suivante : 
pgoyette@ville.cowansville.qc.ca   
 
Veuillez indiquer dans l'envoi les coordonnées pour vous joindre (téléphone et courriel). 

mailto:pgoyette@ville.cowansville.qc.ca


 

     
    
    
    
    

PROMENADE DES ARTS 2021 - DIMANCHE 12 SEPT. 10 H À 17H 

        
    

Prénom et nom*  

Adresse civique*   

Numéro de téléphone*   
Numéro de cellulaire   

Adresse courriel*   
Discipline artistique*   

Site Internet   
* obligatoire    
  Frais 

INSCRIPTION Promenade des Arts, 
dimanche 12 septembre 25 $ + taxes = 28.74 $ 

    
    
IMPORTANT:    
Les frais d’inscription sont non remboursables et payables par chèque ou 
mandat-poste à l’ordre de la Ville de Cowansville. 
    
À fournir par courriel lors de votre 
inscription: 

  
• Deux photos de bonne qualité en format 

JPEG de vos œuvres (aucune photo papier 
acceptée).   

• Un court texte de présentation.   
• Une carte d'affaires.    

 

Service des loisirs et de la culture 
608, rue du Sud, Cowansville, J2K 2Y1 
450 263-0141, poste 230 / philippe.goyette@ville.cowansville.qc.ca 
  


