Appel d’artiste
Création d’une œuvre d’art pour prix de reconnaissance
Ville de Beloeil
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Le contexte administratif

La Ville de Beloeil met sur pied un programme de reconnaissance des bénévoles. Ainsi, chaque
année, quatre personnes seront honorées pour leur apport à la communauté durant l’année.

2-

À qui s’adresse l’appel d’artiste

Le présent appel d’artiste s’adresse surtout, mais non exclusivement, aux sculpteurs, pour la
création d’une œuvre d’art de petite taille, en plusieurs exemplaires identiques ou en fonction
des quatre catégories, inscrites au programme de reconnaissance en Annexe (Courage et
détermination, Humanitaire, Innovation, Révélation).

3-

L’œuvre d’art

a) La signification de l’œuvre
L’œuvre d’art témoigne de l’engagement des gens envers la communauté, et sa symbolique
doit refléter le programme de reconnaissance et les valeurs de la Ville de Beloeil (voir annexe
A). Au final, cette œuvre d’art sera la signature des prix de reconnaissance de la Ville, et ce
pour les cinq prochaines années, avec possibilité de reconduction.
b) Spécifications de l’œuvre
L’œuvre d’art doit être en trois dimensions, de type sculpture de table et s’intégrer dans un
décor personnel. L’œuvre comporte une démarche artistique et est accessible à tout public.
Elle peut être unique ou différente selon la catégorie de reconnaissance (voir annexe A).
L’intégration de pièces cinétiques et l’utilisation de l’électricité ne sont pas permises, sauf pour
éclairage.
L’œuvre d’art est plus qu’un trophée à mettre sur une tablette, elle propose une réflexion sur
l’engagement social.
c) Spécifications techniques de l’œuvre
La taille de l’œuvre ne doit pas dépasser 1,5 pi x 1,5 pi, incluant un socle, ou pas. Elle peut être
transparente ou opaque, de diverses formes. Les couleurs vives et saturées sont proscrites, les
couleurs sobres et neutres sont permises.
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Les matériaux composant l'œuvre devront être :
•
•
•

Durables ;
D'un entretien minimal;
De matériaux ignifuges.

d) Droits d’auteur et exclusivité
Chaque candidat accepte, par le dépôt de sa candidature, de réserver son concept à la Ville de
Beloeil et de ne pas en faire ou permettre d’en faire quelque adaptation que ce soit aux fins
d’un autre projet, le temps des délibérations.
Tous les documents, prestations et travaux, quels que soient leur forme ou support produits
ou réalisés par l’artiste ayant conçu le projet lauréat, dans le cadre du présent appel,
demeureront la propriété entière et exclusive de la Ville de Beloeil, qui pourra en disposer à
son gré.
e) Examen des documents
Par le dépôt de sa candidature, le candidat reconnaît avoir pris connaissance de toutes
les exigences du présent appel et il en accepte toutes les clauses, charges et conditions. La
Ville se réserve le droit d’apporter des modifications, sous forme d’addenda, aux documents
de prestations des candidats avant l’heure et la date limite de dépôt des candidatures et, le
cas échéant, de modifier la date limite de ce dépôt. Les modifications deviennent partie
intégrante des documents d’appel de candidatures et sont transmises par écrit aux candidats

4-

Cachet

Le cachet offert pour l’idéation du concept de l’œuvre est de 1 000 $ (avant taxes). Ensuite,
pour la réalisation de l’œuvre, un cachet de 250$ sera remis pour chaque œuvre, soit 1000$
pour les quatre. Chaque année, pendant cinq ans, l’artiste recevra 1000$ pour quatre
exemplaires de son œuvre. Ce cachet comprend :
•
•
•

Les droits d’auteur;
Les frais du croquis;
Les honoraires des collaborateurs impliqués dans le projet;
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•
•

Les frais reliés aux déplacements et aux rencontres de coordination entre tous les
intervenants;
La présence de l’artiste lors de la remise de prix, si applicable;

La Ville de Beloeil s’assure de faire la promotion de l’œuvre sur ses différentes plateformes
et de nommer l’artiste dans ses communications entourant le programme de
reconnaissance.

5-

Soumettre une demande

Les artistes intéressés par cet appel sont invités à soumettre leur candidature. Les documents
à fournir (idéalement en un seul PDF) sont :
•
•
•
•
•

Un CV à jour comprenant les coordonnées complètes de l’artiste;
Un texte décrivant la démarche artistique (1 page maximum);
Un texte décrivant la vision du projet proposé et les matériaux utilisés (1 page
maximum);
Un croquis à main levée ou par ordinateur, à l’échelle, ou maquette ;
Un minimum de cinq images par œuvre déjà réalisée (pour maximum trois projets)
avec le titre de l’œuvre, les matériaux, l’année et les dimensions (format .jpg
seulement, 300 dpi).

Date limite pour déposer sa candidature : le dimanche 25 juillet 2021.

6-

Critères d’évaluation

Parmi les candidatures reçues, la Ville de Beloeil sélectionnera un candidat lauréat. Le
processus d’évaluation sera basé sur une analyse rigoureuse ayant comme critères de
sélection :
• La reconnaissance du CV
• La qualité de la démarche artistique
• Le respect des exigences traitées dans cet appel
• La qualité artistique conceptuelle du projet
• L’originalité de l’œuvre en lien avec l’implication citoyenne
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Exclusion

Une seule proposition par artiste est acceptée.

8-

Calendrier

Annonce de l’appel d’artiste
Date limite pour déposer sa candidature
Sélection de l’œuvre
Rencontre d’information avec le candidat retenu
Remise des quatre œuvres d’art
Remise des prix de reconnaissance

18 juin 2021
25 juillet 2021
Fin juillet 2021
Début août 2021
Mi-octobre 2021
Mi-novembre 2021

L’Artiste devra être disponible pour participer à différentes rencontres de suivi de projet, et
le concept final développé pour l’œuvre devra être approuvé par la Ville.
Mis à part la date limite du dépôt des candidatures, le calendrier est sujet à changement.

9-

Responsable de l’appel d’artiste

Toutes les questions relatives à cet appel doivent être adressées à Chantal Lebel au 450 4672835, poste 2915.
Toutes les demandes de documents et d’information devront lui être acheminées par courriel
à clebel@beloeil.ca
Tous les documents remis par un candidat ou un finaliste sont vérifiés par le chargé de projet
quant au respect des éléments à fournir et à leur conformité. Les candidatures non conformes
ne seront pas soumises à l’analyse du jury.
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ANNEXE A – La mission, la vision et les valeurs de la Ville de Beloeil
MISSION : Attrayante, dynamique et innovante, Beloeil bâtit avec ses citoyens un milieu de vie de
qualité pour forger maintenant notre ville de demain.

VISION : Réinventer la banlieue en cultivant un milieu de vie urbain.
VALEURS
Service à la clientèle
L’approche orientée vers le client, tant à l’externe qu’à l’interne, nécessite la collaboration, le
professionnalisme et la mobilisation de tous les services.
Engagement
Avoir un sentiment d’appartenance et de mobilisation à l’égard de l’organisation, affirmé par la
coordination dynamique de nos efforts et nos actions vers la réussite organisationnelle.
Respect
Agir avec considération, empathie, écoute, confiance, ouverture, tolérance et honnêteté. Le respect
est réciproque.
Vision
Décider et agir aujourd’hui en considérant les effets sur le futur.
Intégrité
Adopter un comportement honnête, rigoureux et juste.
Créativité
Sortir des sentiers battus et remettre en question les façons de faire, les paradigmes et les habitudes
afin de nous permettre d’obtenir des résultats différents.
Esprit d’équipe
Détenir la qualité nécessaire pour qu’une équipe de travail progresse et soit efficace dans
l’accomplissement d’une réussite collective où l’intérêt d’un objectif est partagé.
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