
 

 

RÈGLEMENTS 
APPEL DE CANDIDATURES – ŒUVRE PAVILLON ISAAC-VANDANDAIGUE 

 
 
PRÉ-SÉLÉCTION DES ARTISTES  
 
Pour s’inscrire, l’artiste ou le collectif doit être :   

 - Citoyens de Mont-Saint-Hilaire (ou y avoir son établissement d’affaires); 
 - Disponible à réaliser l’œuvre de décembre 2018 à avril 2019; 
 - Disponible durant la semaine du 6 mai 2019 pour la mise en place et le 

dévoilement de l’œuvre au Parc des maires. 
 
Les dossiers présentés doivent inclure : 

 - Un CV à jour comprenant les coordonnées complètes de ou des artistes; 
- Un portfolio comprenant trois à cinq photographies numériques d’œuvres 
récentes (cinq dernières années); 

 - Un texte et une esquisse décrivant le projet d’exposition proposé (1 page 
maximum). 

  
Les dossiers de candidature doivent être reçus par courriel 
(lucie.blanchet@villemsh.ca) au plus tard le 22 novembre 2018, à midi. Les 
propositions incomplètes ou reçues après l’appel de candidature ne seront pas 
soumises à l’évaluation. L’envoi d’un dossier de candidature signifie l’acceptation 
par le ou les artistes des règlements du projet et leur engagement à s’y 
conformer. 
 
Contraintes – matériaux 
Cette œuvre ne doit pas nécessiter l’utilisation de l’eau dans ses composantes. 
Les pièces cinétiques et les mécanismes intégrés sont également exclus. Les 
pièces en mouvement, même non accessibles sont interdites. 
 
Les choix des matériaux et le traitement qui leur est accordé doivent tenir compte 
des exigences de pérennité de l’œuvre d’art. Le traitement, la finition et 
l’assemblage doivent également présenter une résistance au vandalisme et aux 
graffitis dans des conditions normales d’exposition dans un espace urbain 
 
L’artiste doit privilégier des matériaux qui ne nécessitent qu’un entretien minimal, 
dans des conditions d’expositions extérieures, en toutes saisons. Si des 
végétaux sont utilisés, ceux-ci feront l’objet d’une validation par la Ville (l’artiste 
pourra être accompagné dans sa démarche). 
 
Le traitement des matériaux ne doit pas présenter des surfaces rugueuses, 
d’arêtes coupantes ou de fini présentant des risques de blessures à moins qu’ils 
ne soient hors d’atteinte. 
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Budget  
Le budget de réalisation de l’œuvre d’art est de 8 500 $ incluant les matériaux et 
les taxes. La Ville de Mont-Saint-Hilaire prend en charge les frais de l’éclairage 
(le cas échéant) de l’œuvre et son installation. 
 
 
SÉLECTION DES FINALISTES RETENUS 
 
Jury et critères de sélection 
Un jury composé de spécialistes du domaine des arts visuels procédera, en 
novembre 2018, à la sélection des dossiers ayant retenu son attention. Les 
critères de sélection se baseront sur la qualité et l’originalité des œuvres 
présentées, ainsi que la qualité de la démarche artistique du ou des candidats. 
Le jury se réserve le droit de refuser tout projet non-conforme à l’espace 
d’exposition et au type d’accrochage (tiges de métal, par exemple). L’œuvre doit 
également être conforme aux normes de sécurité généralement admise pour les 
lieux publics. 
 
Les artistes finalistes devront fournir ces documents afin d’accéder à l’étape de 
la sélection finale :  

 - De trois à six images représentatives de l’œuvre proposée sous 
différents angles incluant le titre de l’œuvre et le médium choisi (en format 
.jpg seulement, 300 dpi);  

 - Un échéancier de réalisation de l’œuvre; 
 - Une présentation budgétaire du projet.  

 
Calendrier 
Attribution du mandat : semaine du 10 décembre 2018 
Réalisation : de décembre 2018 à avril 2019 
Mise en place et dévoilement : Mai 2019 


