APPEL AUX
ARTISTES
CRÉATION D'UNE
FRESQUE
ÉTAPE 1

APPEL AUX ARTISTES :
CRÉATION D'UNE FRESQUE
SUR LA RUE DE LA PLAGE
Dans le cadre d'une entente de partenariat avec le
ministère de la Culture et des Communications, la
Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez souhaite créer
une œuvre interactive et ludique sur le trottoir de la rue
de la plage.
Cette œuvre devra être inspirée par :
Les jeux de marelle;
Le patrimoine immatériel (chansons traditionnelles,
danse traditionnelle, contes et légendes québécoises,
etc.).
Ce projet sera visible au cœur du village et sera dévoilé en
2022. Le projet est divisé en quatre étapes :
ÉTAPE 1. Appel aux artistes
ÉTAPE 2. Sélection de trois artistes pour la soumission
d'un croquis (avec cachet)
ÉTAPE 3. Sélection du croquis final
ÉPATE 4. Réalisation de l'œuvre et médiation (avec
cachet).
Pour cette première étape, la Municipalité est à la
recherche d'artistes rodriguais et québécois. Un intérêt
particulier sera accordé aux artistes rodriguais.

RÉALISATION DE L'ŒUVRE
ET MÉDIATION
L'artiste sélectionné.e aura pour mandat
de créer une fresque sur la rue de la
plage en 2022. Le cachet comprend
aussi un volet de médiation. Celui-ci
pourra prendre plusieurs formes, selon la
vision de l'artiste :
Participation
d'un
groupe
de
citoyens lors de la réalisation de
l'oeuvre;
Activité avec les élèves de l'école
primaire;
Conférence;
Etc.

CACHETS
Création des croquis.............................................................................................. 850 $
pour chacun des 3 artistes sélectionné.e.s
Création de l'œuvre avec médiation.............................................................. 5 000 $

CALENDRIER
22 février au 9 mai 2021 : Appel aux artistes.
14 mai 2021 : Réunion du comité. Choix de trois artistes.
Fin mai 2021 : Contacter les artistes - courriels de réponse et annonce des 3
artistes sélectionné.e.s.
Juin - Juillet - Août 2021 : Création des croquis par les 3 artistes.
1 Septembre 2021 : Date limite pour la réception des croquis.
Septembre 2021 : Réunion du comité pour le choix du projet final.
Novembre 2021 : Annonce du projet sélectionné.
** Veuillez noter que le projet sera réalisé en 2022 selon les disponibilités de l'artiste
sélectionné.e.

DOSSIER
Votre dossier doit contenir :
Un curriculum vitae de l'artiste;
5 à 10 photos d’œuvres antérieures.
Vous avez jusqu'au 9 mai 2021 inclusivement pour envoyer votre dossier à
l'adresse suivante: biblio@munsar.ca via WeTransfer.
Vous devez également remplir le formulaire (en cliquant ici) qui vous
demandera les informations suivantes : vos coordonnées, votre démarche de
création, votre projet de médiation et un résumé de votre proposition.
Nous invitons les artistes de la relève à participer, au même titre que les artistes
professionnel.le.s.

CRITÈRES DE SÉLECTION - ÉTAPE 1
Les propositions seront examinées selon les critères suivants :
La qualité des œuvres antérieures présentées par l'artiste
La compréhension du mandat
La cohérence entre la démarche de l'artiste et notre mandat
L'originalité de la proposition
Pour toute question, vous pouvez vous adresser à Caroline Fortin,
coordonnatrice à la culture, au 450 883-2264 poste 7435 ou à
biblio@munsar.ca

