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APPEL AUX ARTISTES & AUX ENTREPRISES 
 

PROJET DE CRÉATION D’ŒUVRES EN ARTS VISUELS 
EN COLLABORATION AVEC LES ENTREPRISES 

PRINTEMPS 2020 

 
 

La Ville de Saint-Sauveur recherche des artistes en arts visuels ainsi que des entreprises pour la 
réalisation d’œuvres collaboratives prévue au printemps 2020.  
 

MISE EN CONTEXTE  
 

Dans le cadre de l’entente de développement culturel 2017-2020 conclue avec le ministère de la Culture et des 
Communications, la Ville de Saint-Sauveur souhaite réaliser un projet de valorisation des créateurs locaux en 
partenariat avec le milieu privé.  
 
Plus de détails ici : https://www.ville.saint-sauveur.qc.ca/loisir-et-culture/culture.html  

 

GRANDES LIGNES DU PROJET « COLLAB’ART » 
 

Soyez au cœur d’un projet original, engageant et collaboratif axé sur le développement des collectivités! 

En collaboration avec des entreprises de Saint-Sauveur, le projet consiste à réaliser dans quatre (4) lieux 

différents (entreprises) une création artistique en arts visuels. L’œuvre sera réalisée les 28, 29 et 30 mai et 

doit impliquer la participation des citoyens (médiation culturelle) dans sa création. Le dévoilement des 

œuvres se fera le samedi 13 juin 2020. S’en suivra une exposition qui se poursuivra jusqu’au 7 septembre 

2020.  

 

 

Engagement des artistes et entreprises 
 

 Être disponible : 
o au cours du mois d’avril pour une rencontre préparatoire (jumelage, visite des lieux, 

élaboration du concept – 2 h) ; 
o le 14 mai pour une conférence de presse (1 h) ; 
o les 28, 29 et 30 mai, pour la réalisation (environ 4 h x journée) ; 
o le 13 juin pour le dévoilement des œuvres (3 h). 

 Accepter la participation des citoyens dans le processus de création (médiation culturelle). 

 Dans le cas où l’œuvre est réalisée à l’extérieur, accepter qu’elle soit en constante évolution en raison 
des contraintes liées aux aléas des conditions extérieures et parfois même, en fonction de celles 
propres à l’espèce humaine. 
 

 Entreprises seulement : contribuer financièrement au projet en investissant un montant de 500 $.  
 

Engagement de la Ville de Saint-Sauveur 
 

 Un cachet de 1 475 $ sera remis à l’artiste ou collectifs d’artistes sélectionnés pour la réalisation de 
leur œuvre, soit un cachet par lieu. 

 Un montant pour l’achat de matériel sera également offert, jusqu’à concurrence de 1 000 $. 

 

https://www.ville.saint-sauveur.qc.ca/loisir-et-culture/culture.html
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CONDITIONS GÉNÉRALES  
 

ARTISTE 
Le dossier doit inclure : 
 

 Lettre de présentation de l’artiste ou du collectif d’artistes présentant les motivations à participer au 
projet, ainsi qu’une proposition d’idée d’intégration de médiation culturelle dans le processus de 
création (maximum 2 pages). 

 Curriculum vitae comprenant une description de la démarche artistique. 

 Portfolio des réalisations récentes. 
 

N.B. : Les dossiers incomplets ne seront pas soumis au comité de sélection pour analyse. 
 
 

ENTREPRISE 
L’entreprise doit : 
 

 Transmettre par courriel les motivations à participer au projet. 

 Être accessible à un public de tous âges. 

 Respecter les normes et la règlementation en vigueur à la Ville de Saint-Sauveur. 
 

 
Dépôt des candidatures  
 

Les documents doivent être reçus au plus tard le mercredi 18 mars 2020, à 17 h et être soumis par 
courriel (les clés USB ou CD ne sont pas acceptées) à l’attention de madame Virginie Lortie dont les 
coordonnées sont à la fin du document. 
 
Un accusé réception sera expédié par courriel dans les jours suivants l’envoi (le dépôt devant se réaliser 
dans les délais indiqués). 
 
 

SÉLECTION DES DOSSIERS 
 

ARTISTE 
Critères d’évaluation 
 

Qualité du dossier Le professionnalisme dans la présentation de l’artiste 

Technique La maîtrise du médium ou élément de création 

Créativité L’art d’utiliser le médium de manière inusitée ou nouvelle 

Originalité Manière de se distinguer dans l’utilisation d’un médium connu 
ou nouveau, par rapport aux autres demandes 

Médiation culturelle Manière d’impliquer le citoyen dans le processus de création 

* À qualité égale, le comité de sélection favorisera en priorité les artistes en provenance de Saint-
Sauveur, ensuite des municipalités de la MRC des Pays-d’en-Haut et finalement des autres MRC de la 
région des Laurentides. 

 
ENTREPRISE 
L’entreprise doit respecter les conditions générales.   
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Processus de sélection 

 La sélection et le jumelage seront effectués par un comité composé d’un représentant de la Ville de 
Saint-Sauveur, de la Chambre de commerce et de Tourisme de la Vallée de  
Saint-Sauveur, du comité consultatif de la politique culturelle de la Ville de Saint-Sauveur ainsi que 
d’un artiste professionnel.  

 Le choix des artistes ou des collectifs d’artistes sélectionnés, ainsi que les jumelages avec les 
entreprises seront communiqués durant la semaine du 30 mars 2020. 

* Les artistes et entreprises non sélectionnés seront également contactés. 

 

PERSONNE-RESSOURCE 
 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter :  
 
Madame Virginie Lortie  
Technicienne en loisirs  
Ville de Saint-Sauveur  
Téléphone : 450 227-2669, poste 423 
Courriel : vlortie@ville.saint-sauveur.qc.ca 

 
 

 
Ce projet a vu le jour grâce à la précieuse implication des membres d’un comité de réflexion composé de différents membres du 
comité consultatif de la politique culturelle de la Ville de Saint-Sauveur ainsi que de Nathalie Morel, artiste visuelle de Saint-Sauveur. 
 
Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Saint-Sauveur dans le cadre de l’Entente 
de développement culturel de la Ville de Saint-Sauveur. 
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