
APPEL 
D’OEUVRES



Dans le cadre de son programme d’acquisition d’œuvres d’art, la Ville de Joliette souhaite procéder à l’achat de 
deux œuvres pour ses projets de construction de chalets de services aux parcs Réal-Laurin et Bélair.

Chalet de services au parc Réal-Laurin

Œuvre bidimensionnelle intérieure 
Trois murs sont disponibles pour accueillir l’oeuvre, il y a donc possibilité de la décliner en plusieurs composantes.

       Mur A       Mur B      Mur C  
Largeur maximale :  75 pouces 190 pouces 95 pouces 
Hauteur maximale :  45 pouces 24 pouces 45 pouces

L’œuvre devra être encadrée et protégée d’un plexiglass antirayure. Elle devra également être installée avec un 
dispositif antivol.

*Montant maximal de 7 000 $

Chalet de services au parc Bélair

Œuvre bidimensionnelle intérieure

Largeur maximale : 80 pouces 
Hauteur maximale : 70 pouces

L’oeuvre devra être encadrée et protégée d’un plexiglass antirayure. Elle devra également être installée avec un 
dispositif antivol.

*Montant maximal de 4 650 $

Dépôt de dossier :

Tous les artistes professionnels de la région de Lanaudière intéressés à déposer leur dossier doivent soumettre :

• un curriculum vitae;

• un texte décrivant la démarche artistique;

• un maximum de 2 photographies par œuvre proposée (maximum 3 œuvres par artiste);

• une fiche descriptive pour chaque œuvre proposée (titre, médium, dimensions, année de réalisation, 
 l’entretien recommandé, montant demandé);

• un calendrier de travail 
     (à noter que l’œuvre devra être livrée et installée au plus tard le 15 décembre 2020); 

• une revue de presse (s’il y a lieu).

*Ces montants comprennent l’achat de l’œuvre, les taxes si applicables, l’encadrement, le transport et l’installation.
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Des documents supplémentaires peuvent aussi être exigés afin de permettre une meilleure analyse du dossier 
d’acquisition.

Critères d’acquisition d’une œuvre :

• la qualité esthétique de l’œuvre proposée;

• les contraintes techniques de l’œuvre;

• le positionnement de l’œuvre dans le milieu artistique;

• la notoriété de l’artiste;

• le positionnement de l’œuvre dans la démarche artistique de l’artiste;

• la pertinence de l’œuvre à l’égard de la collection de la Ville.

La date limite pour le dépôt des projets est le 30 octobre 2020. Toute demande reçue après cette date ne sera 
pas prise en compte. Les demandes peuvent être envoyées par la poste ou par courriel à l’adresse suivante :

Appel d’œuvres 
À l’attention du Service des Loisirs et de la culture 
Pavillon de la rivière
102, rue Fabre
Joliette (Québec)  J6E 9E3
loisirs@ville.joliette.qc.ca

Il est de la responsabilité du demandeur de s’assurer de recevoir un accusé de réception. Considérant que cer-
tains envois électroniques sont volumineux, il est fortement recommandé d’utiliser le service de « WeTransfer ».

Pour toute question, veuillez communiquer avec le service des Loisirs et de la culture au 450 753-8050.

Oeuvres présentes dans ce document : 
Annie Durette, Et passe les saisons... d’Annie..., acrylique, 2015.




