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IDENTIF ICATION 

Prénom et nom :  

Adresse :  Ville :   Boucherville 

Code postal : J4B  Téléphone :   

Courriel :   

Discipline  
et/ou technique :   

 

STATUT ET FORMATION  

Amateur ☐ Semi-
professionnel ☐ Professionnel ☐ 

Formation en lien avec les arts : 

 

 

MODALITÉS D’EXPOSITION 

Définition : Le Service des arts et de la culture est responsable des expositions réalisées à même 
l’espace de restauration du Café centre d’art. Les œuvres y sont déposées en consigne 
pour vente directe avec l’artiste. 

Localisation : L’espace d’exposition Art au café est situé au Café centre d’art au  
536, boulevard Marie-Victorin, Boucherville, dans l’espace de restauration. 

Calendrier : La Ville de Boucherville établit le calendrier d’exposition. Les périodes d’exposition 
peuvent varier de 6 à 8 semaines. Si l’artiste a une indisponibilité d’exposition, il doit en 
faire la mention lors du dépôt le son dossier. La Ville de Boucherville se réserve le droit 
d’attribuer cet espace selon les projets en cours au Café centre d’art. 

Devis 
technique : 

Voir ANNEXE I 
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Service : Un membre du personnel du Service des arts et de la culture accompagne l’artiste durant le 
processus (sélection des œuvres, promotion, montage et démontage). 

Promotion : La Ville de Boucherville assure la promotion de l’artiste en consigne à même l’espace 
d’exposition et dans les outils qu’elle juge pertinents.  

Assurances : L’artiste est avisé que l’espace est dédié à la restauration et à divers événements dont la 
diffusion culturelle et la location privée. L’artiste se doit de prendre et de maintenir en 
vigueur les polices d'assurances nécessaires pour ses œuvres. La Ville de Boucherville ou 
l’espace de restauration du Café centre d’art ne pourront être tenus responsables d’un 
dommage qui n’est pas causé par sa faute ou en cas de force majeure. 

Critères : L’artiste doit être résident de Boucherville.  

La qualité du dossier, la variété des médiums et des sujets, le propos des œuvres (en 
adéquation avec un espace public) sont considérés dans le cadre de la sélection.  

Les œuvres doivent être prêtes à être accrochées.  

Sélection : Le comité de sélection s’engage à conserver confidentielle la nature de tout  
refus. 

 

MISE EN CANDIDATURE 

Voici la liste des éléments à joindre au présent formulaire : 

☐  Un curriculum vitae artistique (max. 2 pages). 

☐ Un résumé de la démarche artistique (max. 300 mots). 

☐ Dix (10) photographies d’œuvres récentes du corpus proposé pour l’exposition 
et/ou de vues d’exposition sur support numérique (format JPEG ou PNG en haute 
résolution, 1 Mo minimum pour une dimension de 8 x 10 pouces, compatibles PC).  

Veuillez identifier et numéroter les fichiers photos (ex : 1_Titre de l’œuvre.jpeg). 

Les photographies sous forme PDF ne sont pas acceptées. 

Important : aucun site Web ou ressource externe ne sera consulté par le comité de 
sélection dans le cadre du processus de sélection. 

☐ Une liste descriptive des œuvres proposées (numéro, titre, médium, dimensions, année) 
(max. 1 page). 
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IMPORTANT : Le présent formulaire ainsi que tous les documents requis doivent être reçus au plus 
tard le 1er mars 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 mars 2023 

Envoi des réponses aux artistes : mai 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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ANNEXE I – DEVIS TECHNIQUE 

La galerie Art au café se situe à l’intérieur de l’espace de restauration et dans le couloir du rez-de-chaussée 
du Café centre d’art.  

Cet espace est composé de deux murs dans l’espace de restauration d’un mur dans le couloir. L’artiste peut 
disposer de ses espaces à sa convenance.  

Art au café dispose d’un système d’éclairage au plafond (néon et encastré) et d’un système de rails muraux, 
de filins et de crochets.  

La galerie ne peut accueillir que des œuvres exposées aux murs. Les installations aériennes, au sol et sur des 
socles ne sont pas admises. 

 

Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’espace de restauration, il n’est pas permis d’altérer ou 
d’endommager son mobilier ni ses équipements.  

Le devis technique est modifiable sans préavis.  

L’artiste ayant des besoins particuliers autres que les ressources indiquées ci-haut doit en faire mention lors 
du dépôt de sa candidature 
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