
 

 

 

 

 

 

 

 

Appel aux artistes – Stimul’Art, concours d’art public 

Présenté par : Symposium de peinture de Thetford 

En partenariat avec :  MRC des Appalaches 

   Ville de Thetford Mines  



 

 

VISION 

L’art public anime les parcs et les places publiques, réinvente les lieux communs et accessibles à 

tous. En symbiose avec son environnement, l’œuvre d’art public incite le citoyen à 

l’appropriation et l’interaction et s’inscrit dans l’idée de la culture comme milieu de vie. C’est 

dans cet esprit que le Symposium de peinture de Thetford souhaite inscrire l’art public dans le 

paysage des citoyens. Tout en embellissant le paysage urbain, l’art public symbolise le caractère 

unique et la créativité des gens d’ici. L’œuvre devra s’intégrer au site prévu, soit la bande 

gazonnée entre la gloriette du piano public et l’espace des Incroyables comestibles.  

 

 

Des exemples d’art public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcours photo, édition automne-hiver 2019, Sherbrooke 

Partenariat du Quartier des spectacles, exposition Surfaces, Montréal, 2018. 



 

 

  

 

 

EXIGENCES EN MATIÈRE DE CONCEPTION 

L’œuvre devra respecter les exigences suivantes en matière de conception. 

 Respecter la vision exposée par le Comité d’acquisition et la municipalité ; 

 Établir un lien conceptuel avec les idées de symbiose et d’intégration ; 

 S’harmoniser avec le paysage et le site ;  

(Voir carte et photo du site prévu en annexes 2 et 3).  

 Inciter les usagers de l’espace à l’interaction et l’appropriation ; 

 Être sécuritaire ; 

 L’œuvre ne devra pas comprendre d’éléments sonores ou d’éclairage susceptibles de 

nuire à la qualité de vie des résidents du secteur ; 

Michel Goulet, Nulle part / Ailleurs, 2002, acier galvanisé, Sherbrooke 

Design DIX au carré, Banc-nana, 2015, contreplaqué et époxy, Montréal 



 

 

 L’œuvre devra être composée d’éléments entièrement originaux et ne pourra contenir 

de violation de droit de propriété ou de matériel promotionnel pour aucune marque ou 

produit ; 

 L’œuvre ne devra pas dépasser une hauteur de 3 mètres ; 

 Être conçue et réalisée avec des matériaux assurant la pérennité de l’œuvre, adaptés à 

l’environnement et exigeant peu d’entretien. À noter que la Ville s’acquittera des 

activités d’entretien et de conservation qu’elle juge nécessaire pour protéger l’œuvre et 

se réserve le droit de la retirer si elle se détériore au-delà de réparations raisonnables. 

 

BUDGET 

 

Le budget pour l’œuvre d’art public est de 20 000 $, comprenant les taxes applicables ainsi que 

les éléments suivants : 

 Cachet de l’artiste 

 Matériaux 

 Fabrication 

 Conseils d’ingénierie structurale au besoin 

 

Le Comité d’acquisition en collaboration avec la Ville sera responsable des éléments suivants : 

 Le transport de l’œuvre vers le site 

 La préparation du site et la base (si nécessaire) accueillant et ancrant l’œuvre en place 

 L’éclairage de l’œuvre 

 La production et l’installation de la plaque indiquant le nom de l’artiste et de l’œuvre 

 L’entretien et la conservation de l’œuvre 

 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ ET DE SÉLECTION 

 

Les artistes résidant sur le territoire de la MRC des Appalaches sont admissibles. Le terme 

« artiste » peut désigner un individu seul, un regroupement ou un collectif. Les propositions 

seront évaluées par un jury selon les critères d’évaluation suivants : 

 La vision et l’originalité du concept 

 La compréhension des objectifs du projet 

 La crédibilité et le réalisme du montage financier 

Toute candidature ou proposition reçue après la date limite du 20 mars 2020 sera 

automatiquement exclue du concours. Le Comité d’acquisition se réserve le droit d’exclure, s’il 



 

 

y a lieu, tout candidat pour non-respect partiel ou total des dispositions et des règles du présent 

concours. 

 

 

LIGNES DIRECTRCIES CONCERNANT LA PROPOSITION 

 

L’artiste doit présenter son dossier de candidature comprenant : 

 Fiche d’identification fournie en Annexe 1, dûment remplie, datée et signée par l’artiste, 

ainsi que l’autorisation de legs de l’œuvre à la Ville de Thetford Mines par le Symposium 

de peinture de Thetford ; 

 Un texte d’au plus deux pages détaillant la démarche de l’artiste et son intérêt à réaliser 

le projet ; 

 Le curriculum vitae artistique ; 

 Une maquette de l’œuvre proposée, à l’échelle. La maquette peut être constituée 

d’illustrations à la main ou à l’ordinateur ; 

 La description de l’œuvre et de son concept ; 

 Le montage financier du projet ; 

 Un maximum de 10 illustrations d’œuvres réalisées par l’artiste, datant d’au plus 10 ans. 

Toute illustration ou photographie d’œuvre doit être identifiée de la façon suivante : 

Nom complet, titre de l’œuvre, année de réalisation, médium. 

 

Les dossiers complets des candidats devront être acheminés à l’attention de Jacqueline Garriss, 

coordonnatrice culturelle et communautaire à la Ville de Thetford et membre du Comité 

d’acquisition, au plus tard le 20 mars 2020, en un seul document PDF, à l’adresse suivante : 

j.garriss@villethetford.ca avec la mention en objet : « Concours Stimul’Art ». 

 

Le dossier peut également être déposé en personne, livré par messagerie ou posté à l’adresse 

ci-dessous : 

 

Ville de Thetford Mines 

Service des loisirs et de la culture 

a/s de Jacqueline Garriss, coordonnatrice culturelle et communautaire 

5 rue de la Fabrique, 

Thetford Mines, G6G 5T3 

 

 

 

 

 



 

 

ÉCHÉANCIER DU PROJET 

 

Date de lancement du concours  20 décembre 2019 

Date limite de dépôt des candidatures 20 mars 2020 

Rencontre du jury Fin mars 2020 

Envoi des réponses aux candidats Début avril 2020 

Rencontre d’information avec l’artiste retenu et signature du contrat Début avril 2020 

Dépôt des devis de préparation du terrain 1er juin 2020 

Livraison et installation de l’œuvre 31 octobre 2020 

Inauguration de l’œuvre Début novembre 2020 

 

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

 

Droits d’auteur et droits moraux 

Une fois l’installation terminée, l’œuvre créée dans le cadre de ce projet appartiendra à la Ville 

de Thetford Mines. L’œuvre sera donc léguée à la Ville de Thetford Mines par le Symposium de 

peinture de Thetford. L’artiste retenu conservera les droits d’auteur, les droits moraux ainsi 

l’ensemble des concepts et dessins de l’œuvre. L’artiste doit garantir que l’œuvre d’art est 

originale et n’enfreint pas le droit d’auteur d’aucune autre personne. La Ville de Thetford Mines 

conservera le droit de distribuer et d’utiliser des images de l’œuvre retenue à des fins de 

marketing et de promotion. 

 

Confidentialité 

Le comité d’acquisition du Symposium traitera du contenu des propositions et des délibérations 

de manière confidentielle. L’artiste dont la proposition sera retenue devra considérer comme 

strictement confidentiel le contenu des études effectuées dans le cadre du présent concours et 

ne devra, sans accord écrit préalable, communiquer ou divulguer à des tiers privés ou publics les 

renseignements globaux ou partiels. 

Les membres du Symposium ainsi que les membres du jury sont tenus à la confidentialité durant 

tout le déroulement du présent concours. 

 

Annulation 

Le Symposium de peinture de Thetford se réserve le droit de n’accepter aucune des 

propositions soumises et de relancer le présent appel aux artistes. 

 

Pour toute question concernant le concours d’œuvre d’art public Stimul’Art : 

Jacqueline Garriss 

Coordonnatrice culturelle et communautaire 

Ville de Thetford Mines 

418 335-2981 poste 305 

j.garriss@villethetford.ca 



 

 

LISTE DE VÉRIFICATION 

 Fiche d’identification ; 

 Démarche artistique ; 

 Curriculum vitae ; 

 Maquette ; 

 Description et concept de l’œuvre ; 

 Montage financier du projet ; 

 Photographies d’œuvres. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 – Coordonnées du candidat 

 

 

  

Nom du candidat (artiste) 

 

 

 

Nom de la personne à contacter (si différent) 

 

 

Adresse complète 

(Numéro domiciliaire, rue, ville, code postal) 

 

 

Téléphone 

 

 

Adresse de courrier électronique 

(Toutes les communications seront effectuées par courriel dans le cadre de ce concours) 

 

J’autorise le Symposium de Thetford Mines à léguer mon œuvre, si elle est retenue dans 

le cadre du présent concours, à la Ville de Thetford Mines une fois son installation 

complétée : 

Oui     Non  

 

 

Signature 

 

 

 

Date 



 

 

ANNEXE 2 – Carte du site prévu 

 

 



 

 

ANNEXE 3 – Photo du site 

Vue de la rue Mailhot 

 

 

 


