
L’appel de dossiers respecte les politiques internes de Culture Lanaudière. Au terme de cet appel, Culture Lanaudière et le Conseil de 
développement bioalimentaire de Lanaudière ne s’engagent pas à retenir la proposition si les conditions de base ne sont pas remplies.  

 

              
 

 
             

 
 

APPEL DE DOSSIERS 
TROPHÉE LA GRANDE TABLÉE 

 

 

DEMANDEUR 
Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière 
110, rue Beaudry Nord  
Joliette (Québec)  J6E 6A5  

À l’attention de : 

Culture Lanaudière 

developpement@culturelanaudiere.qc.ca 
 
 

DATE LIMITE 
Les artistes ont jusqu’au plus tard le vendredi 7 juin 2019 à midi pour soumettre leur dossier.  
 
NATURE DU PRODUIT OU DU SERVICE 
Appel de dossiers pour la création du Trophée La Grande Tablée  

 
 

Le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière est à la recherche d’un artiste qui pourra créer le 
Trophée La Grande Tablée. Ce dernier sera remis annuellement au chef de l’année et sera exposé à son restaurant. 
Au terme de l’année, le trophée sera transmis au prochain chef de l’année et ainsi de suite. L’objectif est de créer 
un trophée unique qui permettra de développer un sentiment de fierté! 
 
Artistes admissibles :  
Pour être admissible, il faut répondre aux deux critères suivants : 

- Être artistes professionnels;  
- Résider dans Lanaudière.  

 
Le calendrier :  

- 7 juin : Date limite pour soumettre un dossier; 

- 21 juin : Sélection de l’artiste;  

- 7 octobre : Remise du trophée par l’artiste au Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière. 
 
Particularités de l’œuvre :  
 

- Œuvre en trois dimensions; 

- Dimensions : Entre 10 à 18 pouces de hauteur et un maximum de 8 pouces pour la largeur et la profondeur 
de l’œuvre; 

- L’artiste doit prévoir un espace qui permet d’ajouter un nom d’un chef, d’année en année; 

- Idéalement, s’inspirer ou utiliser le logo de la grande tablée; 

- Si possible, s’inspirer des matériaux que l’on retrouve dans une cuisine. 
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Le budget :  
Pour cet appel, un budget maximal de 3000 $ taxes incluses pourra être alloué à l’artiste pour la réalisation du 
trophée. Ceci comprend :  
 
- Les honoraires et les droits d’auteur de l’artiste; 
- Les déplacements; 
- Les honoraires des professionnels dont le travail est requis pour l’exécution de l’œuvre; 
- Le coût des matériaux. 
 
 
Le dossier doit être acheminé en format électronique par courriel à developpement@culturelanaudiere.qc.ca et 
doit comprendre les informations et les documents suivants :  
 

 
a) Formulaire d’inscription;  
b) Croquis du trophée La Grande Tablée;  
c) Photos d’œuvres réalisées par l’artiste; 
d) Un curriculum vitae. 

 
*Seuls les artistes retenus seront contactés après la sélection.  
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