
  
 
 

 
 

APPEL DE DOSSIERS 2023 
Espace ÉPHÉM’ART 

Centre multifonctionnel Guy-Dupré 
 
 

La Ville de La Prairie désire recevoir des dossiers de candidature en vue de produire la 
programmation des expositions du Centre multifonctionnel Guy-Dupré pour 2023. 
 
Le Centre multifonctionnel expose les œuvres d’artistes dans divers espaces, chacun 
mettant en valeur une catégorie d’art spécifique. La durée prévue pour chaque exposition 
est d’environ six semaines. Ces dernières se dérouleront entre le 18 janvier 2023 et le 
7 janvier 2024. 
 
Les candidats doivent présenter des œuvres de deux ou trois dimensions. 
 
Obligations des parties 

La Ville s’engage à : 
• offrir, sur demande de l’artiste, une visite des lieux; 
• fournir le personnel nécessaire pour le montage et démontage de l’exposition; 
• promouvoir l’exposition et fournir une invitation électronique aux artistes retenus; 
• coordonner le vernissage de l’artiste; 
• rendre les œuvres disponibles pour la vente, sans retenir aucune commission. 

 
L’artiste retenu s’engage à : 
• présenter de 15 à 25 œuvres, de deux ou trois dimensions; 
• préparer les cartons d’identification des œuvres présentées; 
• être présent et idéalement accompagné lors du montage et démontage de 

l’exposition; 
• faire la promotion de l’exposition et plus particulièrement, de la soirée du vernissage. 

 
Pour les expositions en duo, les artistes s’engagent à : 
• présenter un total de 15 à 25 œuvres, de deux ou trois dimensions; 
• assurer une cohérence ainsi qu’une répartition équitable des œuvres des deux 

artistes. 



  
 

 

Sélection des artistes 
Jury 

• Un jury composé d’artistes professionnels reconnus évaluera les dossiers selon les 
critères établis; 

• Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire contactera les artistes 
sélectionnés au plus tard le 2 novembre 2022. 

 
Critères de sélection 
• Qualité de présentation du dossier 
• Pertinence de la démarche et du thème présenté 
• Originalité du projet 
• Disponibilité des œuvres présentées selon le calendrier proposé 

 

Contenu des dossiers de candidature 
• Curriculum vitae ou biographie de l’artiste (indiquant clairement l’adresse postale et 

le numéro de téléphone de l’artiste) 
• Adresse courriel de l’artiste pour communication (obligatoire) 
• Présentation du thème de l’exposition 
• Démarche artistique 
• Description générale des œuvres (technique et matériaux utilisés)  
• Quatre photographies d’œuvres (format JPEG ou photos conventionnelles en format 

4 X 6 ou plus) 
• Dossier de presse (si disponible) 

 
Important 
Les dossiers incomplets ou présentant des images de mauvaise qualité seront rejetés. 
 
Les dossiers envoyés par la poste et qui n’ont pas été sélectionnés seront retournés 
seulement si l’artiste fournit une enveloppe affranchie. 
 
 
 
 
 
 



  
 
Réception des dossiers 
Les dossiers doivent être reçus au plus tard le 14 octobre 2022. 
 
Par la poste ou en personne 
  
Espace ÉPHÉM’ART 2023 
Ville de La Prairie 
Centre multifonctionnel Guy-Dupré 
500, rue Saint-Laurent 
La Prairie (Québec) J5R 5X2 
 
ou 
 
Par courriel 
 
expositions@ville.laprairie.qc.ca 
 

• Prière d’indiquer Espace ÉPHÉM’ART dans le titre de l’envoi (objet du courriel) 
• Il est important d’ajouter TOUS les documents du dossier de présentation en 

pièces jointes et non dans le corps du courriel. 
 

 
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire au 450 444-6700. 
  

mailto:expositions@ville.laprairie.qc.ca


  
 
 
Photos des vitrines (œuvres de deux ou trois dimensions) 

 

 

GRANDES VITRINES (EMPLACEMENT CENTRAL) PETITE VITRINE ET GRANDE VITRINE 

PETITE VITRINE (VUE DE DESSUS) ARMATURE SUSPENDUE (EMPLACEMENT 

 



  
  

 
Photos des vitrines (œuvres de deux ou trois dimensions) 
Oeuvres en deux ou trois dimensions pouvant être exposées dans cinq petites vitrines de 
571 mm X 571 mm X 508 mm (22,5 po X 22,5 po X 20 po) et cinq grandes vitrines de 
571 mm X 571 mm X 952 mm (22,5 po X 22,5 po X 37,5 po) 

 
  



  
 
 

Plans du Centre multifonctionnel Guy-Dupré 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

Plans du Centre multifonctionnel Guy-Dupré 
 
 

 




