
 

 
 

APPEL DE DOSSIERS 
Sentier des arts 

Place du 350e pour 2023 

 
 
 
Le Sentier des arts est situé sur la Place du 350e, à l’arrière du Centre multifonctionnel 

Guy-Dupré. En 2023, deux expositions d’une durée approximative de 15 semaines seront 

présentées. 

 

Le Sentier des arts a pour principal objectif de faire valoir les différentes facettes de la 

culture dans toute sa splendeur, de surprendre de façon créative un public de tous les 

âges et aux intérêts variés. Sachez que le produit final exposé sera présenté sous forme 

bidimensionnelle carrée (voir la photo à la fin du document). 

 

Notez bien que les panneaux demeurent la propriété de la Ville de La Prairie à la suite de 

l'exposition. Les artistes pourront y avoir accès pour une période déterminée, selon une 

entente prise avec la Ville. 

 

  



 

 

 

Obligations des parties 
La Ville s’engage à : 
• offrir, sur demande de l’artiste, une visite des lieux; 
• produire les panneaux d’exposition avec la collaboration d’un photographe; 
• promouvoir l’exposition et fournir l’invitation électronique aux artistes retenus; 
• organiser le vernissage de l’artiste; 
• fournir du personnel qualifié pour procéder à l’installation et au retrait des œuvres. 

 
L’artiste retenu s’engage à : 
• présenter 16 œuvres pouvant être imprimées en grand format sur des panneaux 

résistants aux intempéries (il peut s’agir de photos, de dessins, de peintures, de 
collages, de textes ou encore d’un ensemble de plusieurs médiums en deux 
dimensions afin d’offrir aux visiteurs une expérience culturelle unique); 

• collaborer avec monsieur Jean-Pierre Labelle, un photographe engagé par le Service 
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, pour réaliser les panneaux 
d’exposition et lui fournir un titre pour chacune des 16 œuvres présentées, un logo 
ou une signature en format .png et l’adresse de votre site Internet à ajouter au 
montage.  

 

À noter qu’environ trois échanges ou rencontres sont prévus avec monsieur Labelle : 
• échéancier des rencontres et mise au point sur les exigences du projet; 
• prise de photos du projet au Centre multifonctionnel Guy-Dupré, si nécessaire; 
• période de validation des épreuves (Ville, artiste et photographe). 

 
 

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 21 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 
Sentier des arts 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 Sentier des arts 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


 

 
 
 
EXEMPLE DE PANNEAU 


