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Le 29 octobre 2018 

 

Appel de candidatures aux artistes professionnels de Mont-Saint-Hilaire 

(Mont-Saint-Hilaire) – La Ville de Mont-Saint-Hilaire lance un appel de candidatures aux 
artistes professionnels en arts visuels résidant ou ayant leur établissement d'affaires à 
Mont-Saint-Hilaire désireux de déposer un projet d’une œuvre sculpturale ou installative. 
Cette œuvre sera intégrée au Pavillon Isaac-Vandandaigue, situé au parc des maires. Les 
candidats ont jusqu’au 22 novembre à midi pour faire parvenir leur projet. 
 
C’est dans la thématique Hommage à nos maires que l’œuvre contribuera à la mise en valeur du 
Pavillon Isaac-Vandandaigue (PIV). Cette réalisation, qui prendra place au mur de pierre extérieur 
(côté de la rue Sainte-Anne), proposera plusieurs types d’expérience et offrira une diversité de 
points de vue pour l’apprécier de jour, de soir et en toutes saisons. L’appel de candidatures 
s’adresse aux artistes professionnels qui souhaitent  concevoir  et réaliser une œuvre seul ou par le 
biais d’un collectif composé de deux ou trois artistes. Le budget de réalisation de l’œuvre d’art est 
de 8 500 $ incluant les matériaux et les taxes. Les finalistes qui seront retenus par un jury de 
sélection seront invités à présenter une proposition plus détaillée de leur idée. Le dévoilement de 
l’œuvre est prévu pour le printemps 2019. 
 
 
Dossier de candidatures et règlements 
Un seul dossier de candidature sera déposé par candidat ou par le collectif d’artistes. Chaque 
dossier doit inclure le curriculum vitae de l’artiste ou des artistes, un portfolio comprenant les photos 
de minimum trois réalisations artistiques, ainsi qu’une description et une esquisse du projet 
présenté (maximum une page). 
 
Les artistes admissibles sont invités à répondre à l’appel de candidatures au plus tard le 22 
novembre 2018 à midi à l’adresse suivante : lucie.blanchet@villemsh.ca en mentionnant en objet : 
« Appel de candidatures PIV – Ville de Mont-Saint-Hilaire ». 
 
Tous les détails sur les règlements du projet se trouvent sur le site Internet de la ville au 
www.villemsh.ca, dans la section Sports, culture et loisirs, sous les onglets Culture/Lieux de 
diffusion/Pavillon Isaac-Vandandaigue. 
 
 
Le Pavillon Isaac-Vandandaigue 
Inauguré au printemps 2017 dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de la fusion 
municipale de Mont-Saint-Hilaire, le PIV se situe dans le parc des maires, aux abords de la 
Bibliothèque Armand-Cardinal et du Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire. En hommage à la 
fonction du poste de maire, le pavillon est nommé d’après le premier maire, Isaac Vandandaigue 
(1855), qui fut fortement impliqué dans la vie sociale, politique et économique de Saint-Hilaire. Lieu 
de diffusion, de rassemblement et d’échange, le PIV est le point central des célébrations culturelles 
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à Mont-Saint-Hilaire. Il permet de diversifier l’offre culturelle de la Ville, tout en contribuant à la 
promotion des artistes amateurs et artisans locaux, ainsi que des activités culturelles, muséales et 
patrimoniales. 
 

Mur de pierre extérieur du PIV qui accueillera l’œuvre sculpturale ou installative 

 
Le pavillon est une structure moderne et plutôt audacieuse, ouverte sur son environnement. Cet 
espace invitant se veut un lieu de rencontre et de partage spontané ouvert aux promeneurs, ainsi 
qu’un espace de diffusion de la culture lors d’événements musicaux, de soirées de lecture, de petits 
concerts, d’activités muséales, de rencontres du cercle littéraire, etc. Les dimensions du mur 
disponibles au projet : 38 pieds de longueur par 12 pieds de hauteur. 
 

– 30 – 
 

Source                                                                                                                                                                  Information 

Services aux citoyens et communications                                                                                     Lucie Blanchet 
                                                                                                                              l.blanchet@villemsh.ca 

                                          450 467-2854, poste 2260 

mailto:l.blanchet@villemsh.ca

