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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 

Focus Boucherville est un projet mettant en lumière le talent des artistes bouchervillois dans le cadre 

d’une exposition estivale. Le thème et le format de l’exposition sont déterminés par le collectif sous la 

direction d’un artiste professionnel agissant à titre de commissaire d’exposition. Cette initiative est une 

opportunité d’échange et de création, en plus d’offrir une visibilité aux artistes sélectionnés. 

Mission : La galerie Jean-Letarte, située au cœur du Café centre d’art, établissement où l’art est à 

l’honneur, présente différentes pratiques artistiques qui posent une réflexion nouvelle sur 

l’art. Sa mission est de diffuser le travail des artistes en faisant rayonner l’éventail des 

dernières tendances telles que l’art évolutif, conceptuel, médiatique; l’installation et la 

performance. Elle vise également à démocratiser l’art par la médiation culturelle et à 

stimuler la curiosité de ses visiteurs. 

Localisation : La galerie Jean-Letarte est située au rez-de-chaussée du Café centre d’art au 

536, boulevard Marie-Victorin, Boucherville. 

Calendrier : La Ville de Boucherville établit le calendrier d’exposition.  

L’exposition Focus Boucherville présente le travail d’artistes bouchervillois entre juillet et 

septembre pour une période pouvant varier de 6 à 8 semaines. 
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Commissaire 

d’exposition et 

rencontres : 

Un commissaire d’exposition, qui assurera la direction du collectif, est attitré au projet. 

L’artiste doit être disponible pour quelques rencontres avec le commissaire pour 

l’élaboration du projet d’exposition. 

Le nombre de rencontres et les dates sont déterminés par la Ville en fonction des 

disponibilités de chacun. 

Le refus du commissaire amène la non-acceptabilité du projet. 

Redevance : La Ville de Boucherville remet une redevance de mille huit cent quatre-vingt-cinq dollars 

(1885 $) répartie entre les artistes sélectionnés plus les taxes applicables, s’ils sont 

inscrits au registre TPS/TVQ. 

Devis 

technique : 

Voir ANNEXE I 

Service : Un membre du personnel du Service des arts et de la culture accompagne l’artiste durant le 

processus (sélection des œuvres, promotion, montage, démontage et vernissage). 

Promotion : La Ville de Boucherville assure la promotion de l’exposition dans diverses publications 

telles que : carnets culturels, communiqués de presse, invitations électroniques, site Web 

et médias sociaux Facebook, etc.  

Vernissage : Si les conditions sanitaires le permettent, le vernissage de l’exposition est habituellement 

tenu le premier jeudi de la période d’exposition dans une formule « 5 à 7 ». 

La Ville de Boucherville se charge de la coordination de l'événement et rembourse un 

maximum de 300 $ pour les frais associés au vernissage sur présentation des factures. Les 

dépenses admissibles sont : denrées alimentaires, boissons alcoolisées et articles de 

service. Les frais de permis d'alcool sont assumés par la Ville de Boucherville selon la date 

de vernissage inscrite au contrat. 

Assurances : L’artiste se doit de prendre et de maintenir en vigueur les polices d'assurances 

nécessaires pour ses œuvres. La Ville de Boucherville ne pourra être tenue responsable 

d’un dommage qui n’est pas causé par sa faute ou en cas de force majeure. 

Sélection : Les artistes dont la candidature individuelle sera retenue formeront le collectif Focus 

Boucherville 2023. 

L’artiste ayant participé au projet Focus Boucherville il y a moins de deux ans n’est 
pas admissible à l’appel de dossiers 2023 à moins qu’il ne présente un corpus 
renouvelé. 

  

MISE EN CANDIDATURE 

Voici la liste des éléments à joindre au présent formulaire : 

☐  
Une description détaillée du projet d’exposition (titre de l’exposition, concept 

d’exposition et besoins techniques) (max. 300 mots); 
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☐ 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, poids de l’image :  

1 Mo minimum 16 x 16 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 (numéro, titre, technique, dimension, année) (max. 1 page); 

☐ Un curriculum vitae (max : 2 pages); 

☐ Un dossier de presse; 

☐ Tout autre document pertinent à la candidature. 

 

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 

L’espace d’exposition est composé des cinq murs intérieurs de la galerie. Cette dernière dispose des 

équipements suivants qui sont mis à la disposition de l’artiste : 

• Système d’accrochage au mur et quelques endroits au plafond : sur filins seulement; 

• 2 socles de 14 X 14 po (hauteur 35 po), 2 socles de 16 X 16 po (hauteur 18 po),  

et 2 socles de 24 X 24 po (hauteur 35 po); 

• 11 chevalets de table blancs; 

• 9 cadres blancs 8 X 10 ½ pouces; 

• Lumières directionnelles à 5200K; 

• Meuble de rangement avec surface utilisable pour le dépôt de quelques objets; 

• 1 banc rectangulaire; 

• Téléviseur, lecteur Blu-ray et casque d’écoute; projecteur selon disponibilité; 

• Tables, chaises et tabourets de bois selon disponibilité. 

La liste des équipements disponibles est sujette à changement sans préavis. 

Afin d’assurer le bon fonctionnement de la galerie, il n’est pas permis d’altérer ou d’endommager son 

mobilier ni ses équipements. Le devis technique est sujet à changement sans préavis.  

L’artiste ayant des besoins particuliers en-dehors des ressources ci-haut mentionnées doit en faire mention 

lors du dépôt de sa candidature. 
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Plan de la galerie Jean-Letarte 
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