Art de l’Ordinaire
7, rue du Parc, Cantley (Québec) J8V 3B4
artdelordinaire@hotmail.com - www.artdelordinaire.com - www.facebook.com/artdelordinaire
Calendrier des activités 2016
Historique
Art de l’Ordinaire est un organisme à but non lucratif, né du désir des artistes et artisans de
Cantley d’unir leurs efforts pour promouvoir la culture dans notre région. L’association est
inscrite officiellement au registre des entreprises et a obtenu ses lettres patentes en juillet
2004. Cet organisme est membre du Conseil régional de la culture en Outaouais (CRCO).
Objectifs
 Promouvoir l’excellence et la reconnaissance des talents artistiques de Cantley et de la
région;
 Encourager la création et la diffusion de l’art et de la culture cantléenne, localement et
régionalement;
 Participer au développement social, économique et culturel de notre communauté.
Tournée des ateliers 2016
Description de l’activité: La Tournée des ateliers offre une occasion unique pour rencontrer
les artistes et artisans dans leur milieu. Les visiteurs pourront aussi rencontrer et échanger
avec d’autres artistes et artisans qui partageront leurs locaux. Le regroupement de plusieurs
exposants autour d’un atelier « vedette » réduit le nombre de déplacements des visiteurs et
rend les visites plus intéressantes. Ceci rend aussi l’activité accessible à un plus grand
nombre d’artistes et d’artisans. Ce concept a connu un franc succès lors de la Tournée de
2013 et de 2015. Des démonstrations seront offertes par les différents artistes et artisans. Le
but est de faire connaitre aux petits et grands les différents métiers d’arts.
Disciplines variées: Entres autres, la mosaïque, la peinture, l’aquarelle, la confection de
bijoux, la sculpture au couteau, le tissage et la dentelle.
Quand: 1er et 2 octobre 2016
Endroit: Dans les ateliers d’artistes et d’artisans de Cantley (entre 6 et 8 lieux vedettes)
Nombre de visiteurs attendus: environ 400 personnes
Nombre de brochures en 2015: 10 000 brochures couleurs (8,5x14 pouces 3-plis)
Boutique de Noël – Édition 2016
Description de l’activité : La Boutique de Noël offre sous un même toit une occasion de
diffuser les arts et la culture des artistes et artisans du milieu tout en favorisant les achats
locaux. Cette Boutique permet aux citoyens de se retrouver dans un milieu culturel et de
rencontrer les artistes et artisans personnellement. Les visiteurs peuvent ainsi rencontrer et
échanger avec des artistes et artisans qui exposeront sur les lieux. Le but est de faire
connaitre aux petits et grands les différents métiers d’arts et la variété des talents locaux. Plus
de 20 exposants de toutes les disciplines artistiques présenteront leurs œuvres. La Boutique
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de Noël qui s’est avérée un franc succès au cours des quatres dernières années. Nous en
sommes donc à notre 5e édition!
Disciplines variées: Entres autres, la peinture, l’aquarelle, les bijoux, la sculpture au couteau,
le tissage, les produits gourmants et parfumés, tricots, sac à mains, etc.
Quand: Les 26 et 27 novembre 2016
Lieu: École de la Rose-des-Vents, 116 du Commandeur à Cantley
Nombre de visiteurs attendus: plus de 500 personnes
Nombre de cartons publicitaires (en 2015): 15 000 cartons couleurs (8,5x5,5 pouces)
Publicité médiatique
Nos événements sont annoncés par voie de communiqué de presse aux médias
radiophonique et dans les babillards communautaires des journaux locaux. Des articles seront
publiés dans l’Écho de Cantley et via notre site WEB, Internet et Facebook en plus de la
distribution de brochures et dépliants publicitaires.
Visibilité des commanditaires
Les noms des commanditaires seront inscrits à l’endos des dépliants et sur les lieux
d’événements. Les dépliants seront distribués dans les commerces et points stratégiques de
l’Outaouais y compris chez nos commanditaires qui le souhaitent. Tous les foyers de Cantley
recevront un dépliant insérer dans le journal l’Écho de Cantley. La même procédure sera
appliquée dans le Journal Le Droit ou le Publi-sac pour certains secteurs ciblés des environs
en fonction du budget disponible. Le site internet de l’association www.artdelordinaire.com
fera la promotion des événements et inclura le nom de votre entreprise selon l’option que vous
aurez choisie.
Coût des commandites: Trois options de commandites vous sont offertes. Cependant
compte tenu des délais, une confirmation est requise au plus tard le 15 juin pour la Tournée
des ateliers :
1) Commanditaire de prestige: 500,00 $ et plus
Cette formule inclut le nom du commanditaire, les coordonnées et le logo de l’entreprise sur
notre matériel publicitaire pour les deux événements et sur notre site WEB
2) Commanditaire majeur: 200,00 $ et plus
Cette formule inclut le nom du commanditaire, les coordonnées et logo de l’entreprise sur
notre matériel publicitaire pour l’événement de son choix et sur notre site WEB
3) Commanditaire collaborateur: 50,00 $ et plus
Cette formule inclut le nom du commanditaire et ses coordonnées en caractères gras. Pas
de logo, maximum de 2 lignes pour l’événement de son choix et sur notre site WEB.
Le nom du commanditaire sera inscrit à l’endos de notre publicité.
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ENTENTE DE COMMANDITE

Entreprise

Adresse

Représentant

Ville, province et code postal

Courriel

Téléphone :

…entre

7, rue du Parc
et

Art de l’Ordinaire

Cantley (Québec) J8V 3B4
www.artdelordinaire.com

Par la présente, le soussigné s’engage à défrayer la somme de ____________$ pour l’option
choisie en tant que commanditaire du projet qui lui est présenté. Cocher l’option de votre
choix:
Commanditaire de prestige :

Tournée des ateliers et Boutique de Noël 2016
(confirmation requise avant le 15 juin 2016)

Commanditaire majeur :

Tournée des ateliers 2016
(confirmation requise avant le 15 juin 2016)

Commanditaire majeur :

Boutique de Noël 2016

Commanditaire collaborateur :

Tournée des ateliers 2016
(confirmation requise avant le 15 juin 2016)

Commanditaire collaborateur :

Boutique de Noël 2016

Pour sa part, Art de l’Ordinaire s’engage à respecter la représentation du commanditaire selon
l’option choisie.
En foi de quoi, les parties ont signé le ______________________ à ___________________
(date : jour, mois, année)
(ville)

______________________________________
Représentant(e) d’Art de l’Ordinaire

________________________________
Représentant(e) de l’entreprise
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