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IDENTIFICATION DE L’ARTISTE 

Prénom et nom :  

Adresse :  Ville :  Code postal :  

Téléphone :  Cellulaire :  

Courriel :  

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

propriétaire de l’œuvre. 

Oui ☐ Non ☐ 
 

IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE DE L’ŒUVRE (si applicable) 

Prénom et nom :  

Adresse :  Ville :  Code postal :  

Téléphone :  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 en pouces (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 : 
 

Mode d’acquisition proposé : Achat 
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Évaluation de la valeur marchande de l’œuvre :  

Évaluateur :  

Prix demandé :  

Taxes applicables sur le prix demandé :   
Si oui, veuillez indiquer vos numéros de TPS et TVQ ci-bas. 

Oui ☐ Non ☐ 
No TPS :  No TVQ :  

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. 
 
Orientations de la collection, engagement et portée : 
Favoriser l’acquisition et la mise en valeur d’œuvres de créateurs professionnels du milieu en priorisant dans l’ordre :  
L’artiste bouchervillois puis l’artiste non-résident reconnu comme étant actif et présent dans le milieu artistique de 
Boucherville au cours des cinq dernières années.  
 
Si vous êtes artiste non-résident, prière de joindre à votre formulaire de proposition une courte description de votre 
implication dans le milieu artistique bouchervillois (max. 1 page). 
 
Les dons, legs ou échanges pourront faire exception à ces orientations sur justification du Service des arts et de la 
culture. 
 
Les œuvres soumises au comité doivent obligatoirement être des réalisations originales : les reproductions ou copies 
seront automatiquement refusées.  
 
Le comité de sélection ne retiendra que des œuvres de production récentes, c’est-à-dire réalisées à l’intérieur d’une 
période de 10 ans et moins, soit depuis 2013. 
 
Cinq (5) propositions maximum par artiste pourront être présentées au comité de sélection.  
L’artiste doit remplir un formulaire de proposition par œuvre déposée pour évaluation. 
 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES À SOUMETTRE  

☐ Le présent formulaire de proposition dûment rempli (un formulaire de proposition par œuvre 
déposée pour évaluation). 

☐ Un curriculum vitæ (max. 2 pages). 

☐ Un résumé de la démarche artistique et une description de la technique (max. 1 page). 

☐ Un portfolio (important : aucun site Web ou ressource externe ne sera consulté par le comité de 
sélection dans le cadre du processus de sélection) 
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☐ Des photographies de l’œuvre sur support numérique (format JPEG ou PNG, poids de l’image :  
1 Mo minimum 16 x 16 pouces, compatibles PC). 
Les photographies sous forme PDF ne sont pas acceptées. 

☐ Un devis de conservation et d’entretien de l’œuvre. 

☐ Artiste non-résident : Une description de vos liens/de votre implication dans le milieu artistique 
bouchervillois (max. 1 page). 

IMPORTANT : Le(s) formulaire(s) ainsi que tous les documents requis doivent être reçus avant le 1er avril 2023 
(seuls les dossiers complets seront soumis au comité de sélection). 

Le présent formulaire ainsi que tous les documents 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 traitement de votre dossier au plus tard 5 jours ouvrables suivant le dépôt. 

Date limite de dépôt : 1er avril 2023 

Envoi des réponses aux artistes : juin 2023 

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

☐ Je certifie avoir lu les modalités d’exposition et le devis technique et m’engage à les respecter lors de mon exposition.

Nom de l’artiste en lettres moulées Date 
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