ACQUISITION D’ŒUVRES D’ART
FORMULAIRE DE PROPOSITION

Identification de l’artiste
Nom :
Adresse :

Prénom :
Ville :

Téléphone :

Code postal :
Cellulaire :

Courriel :
L’artiste détient-il les titres de propriété de l’œuvre?
Oui
Si non, veuillez remplir la section identification du propriétaire de l’œuvre.

Non

Identification du détenteur des titres de propriété
Nom :
Adresse :

Prénom :
Ville :

Téléphone :

Code postal :
Cellulaire :

Courriel :

Fiche technique de l’œuvre
Titre de l’œuvre :
Année de production :
(seules les œuvres créées dans les dix dernières années sont admissibles)
Dimensions (hauteur, largeur, profondeur et/ou circonférence) :
Matériaux :
Support :
Technique de fabrication :
L’œuvre a-t-elle déjà été reproduite (précisez) :
État actuel de conservation :
Biographie, historique de l’œuvre ou information pertinente :
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ACQUISITION D’ŒUVRES D’ART
FORMULAIRE DE PROPOSITION
Mode d’acquisition proposé :

Achat

Évaluation de la valeur marchande de l’œuvre :
Évaluateur :
Prix demandé (toutes taxes incluses) :
Encadrement inclus :

Oui

Non

Sélection
Les propositions reçues seront traitées conformément à la politique d’acquisition d’œuvres d’art de la Ville de Boucherville.
Un maximum de 5 propositions par artiste pourra être présenté au comité d’acquisition. L’artiste devra remplir un formulaire de
proposition par œuvre déposée pour évaluation.
Les propositions doivent être soumises au :
Comité d’acquisition d’œuvres d’art
536, boul. Marie-Victorin
Boucherville (Québec) J4B 1W9
Date de tombée : 1er avril 2019
Renseignements :
Service des arts et de la culture
450 449-8651
culture-patrimoine@boucherville.ca

Documents obligatoires à soumettre
Formulaire de proposition (un formulaire de proposition par œuvre déposée pour évaluation)
Curriculum vitae
Résumé de la démarche artistique et description de la technique (maximum une page)
Portfolio
Photographie sur support numérique (format JPEG, 300 DPI pour une dimension de 5 X 7 pouces, compatible PC)
Devis de conservation et d’entretien de l’œuvre
Enveloppe-retour affranchie et adressée pour le retour de votre dossier (sans quoi votre dossier ne sera pas retourné)

Je certifie que les renseignements donnés dans le présent formulaire sont exacts.
Je certifie avoir lu et compris la politique d’acquisition d’œuvres d’art de la Ville de Boucherville.

____________________________________________

_________________________________

Signature de l’artiste
Ou du propriétaire de l’œuvre si différent

Date

IMPORTANT :

Le dossier ainsi que tous les documents requis doivent être reçus avant
le 1er avril 2019 (un dossier incomplet sera automatiquement rejeté).
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