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IDENTIF ICATION 

Prénom et nom :  

Adresse :  

Téléphone  

Courriel :   

Discipline  
et/ou technique :   

 

STATUT ET FORMATION  

Amateur ☐ Semi-
professionnel ☐ Professionnel ☐ 

 

MODALITÉS ET BUDGET 

La Ville de Boucherville invite les artistes bouchervillois à soumettre leur candidature pour participer à une 
activité d’improvisation picturale qui se tiendra dans le cadre des Journées de la culture le samedi 
1er octobre 2022 de 17 h à 19 h au centre multifonctionnel Francine-Gadbois.  
La thématique cette année est Haut et fort! L’événement est une activité d’art performance se déroulant 
dans une ambiance musicale et conviviale où des artistes sont invités à créer des œuvres devant public avec 
des défis donnés.  

Modalités : 

• Six artistes seront sélectionnés pour participer à ce défi de création.  
• Deux équipes constituées de trois artistes s’affronteront en créant chacune trois œuvres.  
• 300 $ de cachet par artiste, plus les taxes si applicables. 
• 50 $ de matériel artistique par artiste seront remboursés. 
•  1 toile vierge 24 x 36 pouces et 1 chevalet fournis par artiste 
•  Une rencontre préparatoire avec les candidats retenus aura lieu à la fin août. 
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MISE EN CANDIDATURE 

Voici la liste des éléments à joindre au présent formulaire : 

☐  
Une courte description du médium artistique et de la technique utilisés (100 mots); 

☐ Un résumé de la démarche artistique (max. 1 page). 

☐ 3 photographies d’œuvres récentes sur support numérique, ou lien Web.  

La Ville de Boucherville assure la promotion des activités des Journées de la culture qui se dérouleront sur son 
territoire dans le carnet culturel, par communiqué de presse et sur la page Facebook Boucherville – Vie 
culturelle, et dans tout autre outil jugé pertinent. 

Le présent formulaire ainsi que tous les documents d’accompagnement requis doivent être envoyés par 
courriel* au culture-patrimoine@boucherville.ca (via un site de transfert de fichiers électroniques, 
ex : WeTransfer, LiquidFiles, etc.).  

Vous recevrez une confirmation de réception de votre dossier.  

Merci de privilégier l’envoi de votre dossier par courriel.  

Date limite de dépôt : 1er août 2022 

Envoi des réponses aux artistes : fin août 2022 
 

Je certifie que les renseignements indiqués dans le présent formulaire sont exacts. 

 

  
 

Signature de l’artiste  Date 
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