PROJET ART PUBLIC

APPEL DE PROPOSITIONS
AUX ARTISTES DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Un été sans rassemblements et sans festivals ne signifie pas un été sans
culture! Comme la 15e édition de la Biennale Internationale d'Art Miniature a été
reportée à l’été 2021, Le Rift et la Ville de Ville-Marie s’unissent pour mettre sur
pied un nouveau concept qui saura embellir les lieux publics de la ville tout en
faisant vivre une expérience culturelle unique aux habitants et aux visiteurs.
Nous désirons lancer un appel aux artistes de la région pour des propositions
d'œuvres publiques extérieures. Ces œuvres devront être éphémères et seront
en place de juillet à septembre 2020. Il ne s'agit donc pas de murales
permanentes, mais bien de projets qui peuvent se désinstaller: sculpture,
installation, peinture sur panneaux, par exemple.
Un comité sera chargé de choisir trois projets en arts contemporain qui
sauront bien s'inscrire dans le paysage de la ville de Ville-Marie. Les œuvres
seront créées (ou complétées) au centre d'exposition du Rift sur une durée
d’une semaine. La semaine sera choisie avec la coordonnatrice, après
discussion.
Sont fournis par Le Rift :
Cachet : 1500 $
Matériaux : fournis – Jusqu’à concurrence de 500 $
L’espace d’atelier ainsi que ses outils
Un panneau d’interprétation installé près de l’œuvre
Aide d’une technicienne (au besoin)
Votre dossier doit comprendre :
- Une proposition de projet détaillée (maximum 1 page)
- Un croquis du projet
- Des photos de projets antérieurs pertinents et/ou d’un projet en cours (format
.jpeg – maximum 15 photos)
- Un estimé des coûts des matériaux et besoins techniques reliés au projet
- Un cv et une courte biographie
Nous devons faire approuver les lieux d’exposition par la Ville de Ville-Marie.
Vous pouvez donc nous faire des suggestions, sinon Le Rift se chargera de
trouver les lieux et de les attribuer aux artistes sélectionnés. Les œuvres sont la
responsabilité de l’artiste pendant et après la période de l’exposition, à moins
d’une entente avec la ville.

Nous faire parvenir les propositions au : emilie.lerift@gmail.com
Au plus tard le 21 juin 2020
Émilie B. Côté, coordonnatrice des arts visuels
(819) 622-1362 poste 1002

