
 

 
 

Trousse de participation 
Conférence nationale des artistes en arts visuels 

Le 13, 14 et 15 mai, Centre des arts de Banff 
 
 
CARFAC (Canadian Artists’ Representation / Le Front des artistes canadiens) a le plaisir 
d’accueillir des artistes en arts visuels de partout au Canada pour sa Conférence 
nationale qui se tiendra à Banff, en Alberta. Vous trouverez ci-dessous le programme 
de la Conférence. Une fin de semaine qui s’annonce passionnante ! 
 
 
Programme de la Conférence : 
 
JEUDI 13 MAI 
 
CARFAC National Visual Arts Advocate Award 
(Prix CARFAC pour la défense des droits des 
artistes en arts visuels) 
15h00 – 15h30, Willock & Sax Gallery (211, Bear St) 
 
Tournée des galeries de Banff  
15h00 – 17h00, Willock & Sax Gallery, Canada 
House Gallery (201, Bear St), et musée Whyte (111, 
Bear St) 
  
Tournée des centres des arts visuels de Banff  
18h00 – 19h30, visite des Glyde Hall studios, de la 
Other Gallery et du Centre des arts de Banff (107, 
Tunnel Mountain Dr.) 
  
Conférence d’artiste : Ron Terada 
20h00 – 21h30, building Jeanne and Peter 
Lougheed, Studio Telus, Centre des arts de Banff  



VENDREDI 14 MAI  
  
Visite des locaux du Centre des arts de Banff  
10h00 – 12h00, à partir du hall d’entrée du Centre de développement professionnel du 
Centre des arts de Banff  
 
Inscriptions 14h00, Salle 122, Laszlo Funtek Teaching Wing (LFTQ), (Margaret Greenham 
Theatre), Centre des arts de Banff  
  
Mot d’ouverture des présidents de CARFAC National et de VAA (Visual Arts Alberta) 
14h30, Salle 122, LFTQ 
  
Comment le droit de suite (droit de revente) s’applique aux artistes 
14h45 – 16h00, Salle 122, LFTQ 
 
Présentation de Jeremy Stein, de la Design and Artists Copyright Society (DACS), 
société de gestion du droit d’auteur au Royaume-Uni, sur le fonctionnement de la 
DACS, particulièrement sur la gestion du droit de suite (ou droit de revente) en ce qui 
concerne les artistes. Jeremy Stein expliquera les avantages dont ont bénéficié les 
artistes britanniques depuis la mise en œuvre de la loi, en 2006. 
  
Groupe de discussion avec experts : Questions juridiques concernant les artistes  
16h30 – 17h30, Salle 122, LFTQ 
 
Les avocats Suzan Dionne Balz, Martha Rans et Steve Seiferling, spécialistes du domaine 
des arts, animeront ce groupe de discussion portant sur les questions juridiques 
auxquelles doivent généralement faire face les artistes. 
 
Atelier d’aide juridique pour artistes  
17h30 – 18h30, Salle 122, LFTQ 
 
Vous avez des questions 
concernant votre pratique 
artistique en relation avec le 
droit d’auteur, les contrats, le 
droit du travail, la constitution 
en société, ou d’autres 
encore ? Nos avocats invités 
se feront un plaisir d’y 
répondre. 
  
Vernissage de l’exposition 
Who I Think I Am, œuvres de 
Ron Terada 
19h00, galerie Walter Phillips, 
Centre des arts de Banff  
   

 Centre de développement professionnel (Photo: Donald Lee) 



SAMEDI 15 MAI 
  
Inscriptions : 9h00, Hall Donald Cameron, Centre des arts de Banff  
  
La mise en marché et la relation artiste/marchand d’art : échanges avec Susan Sax-
Willock 
9h30 – 10h30, Salle 122, LFTQ 
 
Susan Sax-Willock, copropriétaire de la Willock & Sax Gallery, à Banff, parlera de la 
présentation d’un projet d’exposition auprès des galeries commerciales ainsi que de 
l’importance de la relation entre artistes et galeries. 

 
Visite des locaux du Centre des arts de Banff  
11h00 – 12h00, départ: l’entrée du Marian Greenham Theatre, Centre des arts de Banff  
  
Assemblée générale de CARFAC National  
13h00 – 15h00, Salle 122, LFTQ 
 
Tous les membres en règle de CARFAC sont chaleureusement attendus. Si vous n’êtes 
pas encore membre, saisissez cette occasion d’adhérer à CARFAC et d’en découvrir 
davantage sur les points saillants de l’année.  
  
Groupe de discussion avec experts : Comment se faire payer en tant qu’artiste ? 
15h30 – 18h00, Salle 122, LFTQ 
  
Discussion avec experts et en sous-groupes autour de la question : Est-il possible de 
survivre en tant qu’artiste ? Alors que le secteur culturel contribue à hauteur de plus de 
46 milliards de dollars à l’économie canadienne, les statistiques récentes indiquent que 
les artistes en arts visuels ont gagné en moyenne13 976 dollars en 2005. Malgré cela, le 
nombre d’artistes a augmenté régulièrement au cours de la dernière décennie. Alors, 
pourquoi choisissons-nous cette voie, et comment arrivons-nous à joindre les deux 
bouts ? Les différentes façons de gagner sa vie, comment décider s’il est approprié ou 
non de travailler gratuitement, et quels outils et formes d’intervention peuvent être 
élaborés pour améliorer le sort des 
artistes, tels seront, entre autres, les 
sujets abordés par les artistes David 
Hoffos et Grant McConnell. 
 
* Certains détails sont sujets à 
modification 
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À noter : Étant donné que nous avons eu très peu de demandes de la part d’artistes 
francophones, nous ne disposons pas actuellement du budget nécessaire pour 
effectuer de la traduction simultanée durant les conférences. Tous les documents de la 
conférence seront disponibles en français, et du personnel ainsi que des membres du 
conseil bilingues seront à votre disposition pour répondre à vos questions et vous aider 
dans la langue de votre choix.    
 
Inscription 
 
40 $ pour les membres de CARFAC   
50 $ pour les non-membres 
25 $ pour les étudiants 
 
Veuillez noter : Les participants seront chargés d'organiser leurs propres voyages, 
hébergement et nourriture. L'information est incluse ci-dessous sur quelques-unes des 
options disponibles. 
 
L'espace à la clinique juridique est limitée. Les artistes auront une quinzaine de minutes 
pour parler avec un avocat. Si vous désirez reserver un place à la clinique, s'il vous plaît 
remplir le formulaire d'accueil ci-jointe et envoyez-le avec votre inscription. L'espace 
dans l'atelier sera attribuée selon le principe du premier arrivé, premier servi. 
 
SVP, envoyer votre formule d’inscription avec un chèque à : 
 
CARFAC National 
2 avenue Daly, bureau 250 
Ottawa, Ontario, K1N 6E2 
 
Hébergement 
 
Les hôtels suivants ont offert des prix spéciaux pour les participants de la conférence: 
 
Irwin’s Mountain Inn 
Les participants sont offerts une chambre standard à deux lits queen (4 personnes max) 
à 75,00 $ ou une chambre avec deux reines et un pull-out Queen size (divan personnes 
max 6) à 85,00 $. Contact: Tina Baxter, Front Office Manager, Tél: 1-403-762-4566 Ex.501, 
www.irwinsmountaininn.com. 
 
King Edward Hotel  
Le King Edward Hôtel est une petite propriété dans un emplacement de choix. Très 
près, vous trouverez 80% de tous les restaurants, boutiques, galeries et spectacles à 
Banff. Participants à la conférence recevront un rabais de 10% sur le tarif affiché. 
Réservez tôt pour le meilleur taux. Réservez en ligne en utilisant le code d'accès 
CARFAC : http://tiny.cc/HDuO4. 
 
Juniper Hotel and Bistro  
Le Juniper se trouve à 2 kms du centre-ville de Banff - les invités bénéficient d'un service 
de taxi gratuit en ville et en revenir. Les clients bénéficient du Bistro et Salon, un bain en 
plein air, sentiers pédestres, observation de la faune et bien sûr, des vues de la 



montagne captivante. Tarifs pour les participants de conférence sont: Mount Norquay 
View Guest Rooms: 95 $, Deluxe Panoramique Chambres: 115 $, Luxury King Suites: 
155 $ et Deux chambres à coucher avec cuisine: 185 $. Réservez par téléphone - 
866.551.2281 – citant CAR ou par internet - www.thejuniper.com - Code promo 
CARFAC. 
 
Auberges à Banff 
 
Samesun Banff Hostel 
L'auberge SameSun Banff est tous dont un voyageur à Banff a besoin. Près du centre-
ville, il possède une atmosphère amicale. Téléphone: 403-762-5521, 
http://banffhostel.com/banffhostels.htm. 
 
Hostelling International Banff 
Entouré d'un paysage splendide des montagnes Rocheuses, et pas trop loin du centre-
ville, notre auberge dispose de tout dont un voyageur a besoin. Réservations: 
1.866.762.4122, http://tiny.cc/XEZH6. 
 
Transportation 
 
Navette à Banff 
Participants à la conférence à Banff voyageant par avion devront prendre une 
navette de l'aéroport de Calgary : www.banffairporter.com. 
 



 

Formulaire d'inscription 
Conférence nationale des artistes en arts visuels 
Le 14 et 15 mai, Banff Alberta 
 
CONTACT INFORMATION                                                    Merci de présenter un document clairement rédigé 

Nom : 
 
 
Adresse : 
 
 
 
 
Ville : 
 
 

Province : 

Code postal : 
 
 

Téléphone : 
 

Courriel : 
 
 
Je joins un chèque de : 
 Inscription : 
 

 40 $ pour les membres de CARFAC 
 50 $ pour les non-membres 
 25 $ pour les étudiants 

 
 Je voudrais participer à la clinique d'aide juridique et j'ai joint un formulaire 

d'accueil. 
 
De quelle façon avez-vous pris connaissance de la Conférence nationale des artistes 
en arts visuels? 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Signature 
Merci de remplir ce formulaire et de le retourner à : CARFAC National  

2 avenue Daly, bureau 250 
Ottawa, Ontario, K1N 6E2 



 
FORMULAIRE D’ACCUEIL                              Clinique d’aide juridique 

En partenariat avec Artists’ Legal Outreach
CONTACT INFORMATION  Merci de présenter un document clairement rédigé 

Nom : 
 
Adresse : 
 
Ville : 
 

Province: Code postal : 

Téléphone : 
 

Courriel : 

Problème juridique  
Décrivez votre problème de nature juridique en mentionnant le plus de détails possible. Fournissez des copies de tous les 
documents pertinents. Mentionnez les noms, les dates, la description des ententes verbales et écrites, etc. Posez-vous les 
trois questions suivantes : 
� S’agit-il d’un problème lié au travail ? Si oui, décrivez votre relation avec votre employeur ou votre employé. 
� S’agit-il d’un problème contractuel ? Si oui, décrivez votre relation avec votre contractant ou votre exécutant, et 
fournissez une copie du contrat. 
� Avez-vous obtenu des conseils juridiques d’un autre avocat ? Si oui, décrivez les conseils obtenus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONFLIT D’INTÉRÊTS 
Un avocat peut ne pas être en mesure de fournir un conseil juridique s’il est en conflit avec toute personne ou toute 
entreprise liée à votre cas. Il existe un conflit si l’avocat (ou son cabinet) a été en relation avec d’autres personnes ou 
organismes liés à votre cas, ou s’il détient des renseignements personnels sur vous ou sur les autres parties.  Veuillez fournir 
les noms de toute autre partie impliquée dans votre problème de nature juridique : 
 
 
Respect de la vie privée 
Nous respectons votre droit à la vie privée et à la confidentialité. Cela signifie que nous tiendrons confidentielle toute 
information que vous nous fournirez, à moins que vous ne nous autorisiez à transmettre cette information à une tierce 
partie, ou encore que la loi l’exige.   
NOTE Cette demande porte sur des avis juridiques de nature générale seulement. Nous nous efforcerons de fournir une 
liste de référence aux participants qui nécessiteraient une représentation légale ou une aide qui soit au-delà de simples 
conseils donnés à titre indicatif. 
DÉCHARGE SIGNEZ ET DATEZ CETTE PARTIE À VOTRE RENDEZ-VOUS, DEVANT L’AVOCAT 
 
 
Je soussigné « le demandeur »  décharge entièrement par les présentes CARFAC (Canadian Artists’ Representation/Front 
des artistes canadiens) et ses agents, directeurs, employés, contractants et bénévoles, de toute obligation relative à 
toutes réclamations, actions ou demandes éventuelles, de quelque nature qu’elles soient, dans le cadre de toute action 
ou autre procédure fondée en common law ou en Équité qui serait entamée à l’endroit de CARFAC ou de ses agents, 
directeurs, employés, contractants et bénévoles, du fait de toute question ou affaire que je soulèverais concernant ma 
participation à la clinique d’aide juridique dans le cadre de la Conférence nationale des artistes en arts visuels ou de 
l’obtention de conseils, de renseignements ou de matériel durant la clinique d’aide juridique ou en relation avec celle-ci.  
 
___________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________ 

Signature Date de signature 
Merci de remplir ce formulaire et de le retourner à : CARFAC National 2 avenue Daly, bureau 250 

Ottawa, Ontario, K1N 6E2 
*Les places à la clinique d’aide juridique sont limitées et seront réservées suivant la formule du premier arrivé, premier 
servi.    
 


