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PRÉSENTATION
Depuis 2017, la Ville de Saint-Charles-Borromée propose aux citoyens et aux excursionnistes une installation dans 
les jardins de la Maison Antoine-Lacombe accessible à tous gratuitement. La volonté municipale est de faire vivre 
aux visiteurs une expérience culturelle spontanée, un événement rassembleur qui saura surprendre et émerveiller 
petits et grands. 
Les jardins de la Maison Antoine-Lacombe accueillent autour de 20 000 visiteurs entre le mois d’avril et le mois 
d’octobre. 

DATES ET LIEU
L’exposition aura lieu du 6 juillet au 7 septembre 2020. Plusieurs espaces pourront être investis sur le site des 
jardins de la Maison-Antoine Lacombe.

OBJECTIFS
 – Favoriser l’interaction entre les créateurs, les œuvres et les citoyens
 – Offrir un cadre de création unique pour les intervenants
 – Contribuer à l’approfondissement d’une démarche
 – Mettre en valeur le site d’une façon ludique et créative
 – Proposer une offre culturelle en accès libre
 – Contribuer au développement économique du Grand Joliette par un événement touristique attractif

Par cette exposition in situ, la Ville de Saint-Charles-Borromée a également pour objectif de proposer une 
ouverture des pratiques culturelles à la population. Ainsi sont concernés le public local, le public touristique 
de proximité et les publics d’initiés.
Par la pluridisciplinarité du concours, il s’agit de surprendre, d’interpeller, d’émerveiller.

SITE D’EXPOSITION
MAISON ET JARDINS ANTOINE-LACOMBE 
Divers lieux possibles dans les pelouses, dans les parterres ou dans les fontaines et bassins des jardins anglais 
ou français.

 – Les œuvres installées dans les pelouses doivent tenir compte de leur entretien (tonte, limiter la nécessité de 
remplacer du gazon mort…)

 – Il est permis d’utiliser les zones aménagées en respectant les végétaux existants.
 – Dans l’étang ou dans les bassins et fontaines, les œuvres doivent s’assurer de ne pas percer la toile, d’être 

résistantes à l’eau, au sulfate de cuivre et au chlore (fontaine et bassin) et de ne pas être toxiques (étang).
 – Les œuvres doivent respecter les zones de circulation et les œuvres d’art déjà en place dans les jardins. 
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LES JARDINS
   
    
     

Dans tous les lieux, la sécurité des visiteurs et des usagers doit être assurée.
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CONDITIONS GÉNÉRALES
LES CRÉATEURS :
Le projet s’adresse aux artistes professionnels, aux collectifs d’artistes et aux firmes de scénographie/ 
muséologie/design/etc. qui utilisent comme moyen d’expression tout ce qui touche au domaine des arts visuels, 
de la sculpture, des métiers d’arts, du land art ou de la scénographie.
Les participants peuvent répondre individuellement ou collectivement à l’appel de projets.

PRODUCTION DES ŒUVRES :
 – La thématique est libre. L’œuvre doit être une création originale.
 – La création doit s’harmoniser avec le milieu naturel existant tout en étant de nature à capter l’attention des 

visiteurs.
 – Les œuvres devront garantir toutes les conditions en matière de sécurité dans un lieu public et ne devront 

présenter aucun danger pour les visiteurs. La Ville de Saint-Charles-Borromée et Maison et jardins Antoine- 
Lacombe ne sont pas responsables des possibles dégradations faites par le public.

 – Les matériaux utilisés sont laissés au libre choix de l’artiste : végétaux (vivants ou non vivants), minéraux, 
manufacturés, de récupération…

 – Le concepteur se déplacera avec son propre matériel et devra être le plus possible autonome dans la 
progression de son travail. Néanmoins, du matériel et une assistance technique pourront être mis à 
disposition de l’artiste dans la limite des ressources et de leurs compétences. L’achat des matériaux reste 
à la charge de l’artiste et sera sous sa responsabilité. 

 – Les œuvres seront montées sur place entre le 29 juin et le 2 juillet 2020. Les dates exactes seront confirmées 
à la signature du contrat. Un local pouvant servir d’espace d’entreposage de matériel sera mis à la disposition 
des artistes durant les jours de montage.

SERVICES ET ASSISTANCE TECHNIQUE :
Les artistes auront droit à des services offerts par la Ville de Saint-Charles-Borromée et Maison et jardins 
Antoine-Lacombe, soient :

 – 6 h de consultation technique avec un expert en horticulture pour faciliter l’intégration de l’œuvre in situ. Ces 
heures seront réparties en deux rencontres de 3 h, la première aura lieu dans les bureaux de Maison et jardins 
Antoine-Lacombe au mois de mars et la seconde aura lieu sur le site après la fonte des neiges.

 – La main d’œuvre d’un horticulteur pour 2 jours lors du montage et 1 jour lors du démontage de l’œuvre.
 – En cas d’utilisation de végétaux vivants : entretien, arrosage et engrais durant la saison.
 – L’expertise du Service des communications de la Ville (rédaction, graphisme et web) pour la diffusion et 

la promotion.

PÉRENNITÉ DE L’ŒUVRE :
 – Les œuvres réalisées doivent avoir une durée de vie d’au moins 3 mois avec un entretien minimum.
 – Les œuvres ne seront pas assurées.
 – La Ville de Saint-Charles-Borromée conserve le droit de retirer les vestiges d’une œuvre en rupture avec son 

aspect initial et ne permettant plus l’accès à son esprit originel ou présentant un danger pour la sécurité des 
visiteurs. L’opération de retrait advient après information de l’artiste. Les matériaux pouvant être récupérés 
seront à la disposition des artistes souhaitant venir les chercher.
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SÉLECTION DES ŒUVRES :
 – Pour garantir un niveau de qualité artistique, un comité de sélection formé d’artistes professionnels sera mis 

en place.
 – Les artistes seront informés du résultat du comité de sélection après le 13 mars 2020.
 – Aucun recours n’est possible. Un porteur de projet non retenu ne peut prétendre à aucune compensation, de 

quelque nature qu’elle soit. Les droits d’auteurs des concepts et œuvres déposés par les artistes participant à 
l’appel de projets demeurent leurs propriétés et ne seront en aucun cas, utilisés par le comité à d’autres fins.

MÉDIATION CULTURELLE: 
 – La Ville de Saint-Charles-Borromée prévoit faire des interventions de médiation culturelle en lien avec l’œuvre 

retenue. Cette facette a pour objectif de faire participer la communauté à la réflexion sur l’espace public et 
approfondir l’expérience face à la démarche artistique.

 – Il s’agit par ces activités de médiation culturelle de susciter la curiosité artistique du public, d’encourager 
chaque citoyen à incorporer l’art dans son quotidien, d’initier les gens à la richesse d’une œuvre et en fin de 
compte de développer leur esprit critique.

 – Dans le cadre des activités de médiation culturelle, l’artiste devra être disponible pour collaborer avec la 
Ville de Saint-Charles-Borromée. Des activités seront développées en fonction de l’œuvre choisie et la forme 
qu’elles pourraient prendre sera définie d’ici au début de l’exposition. 

 – Les artistes qui souhaitent proposer une démarche de médiation culturelle liée à leur œuvre peuvent le faire 
en soumettant leur dossier. La proposition sera un atout lors de l’évaluation du jury.

 – Il sera demandé aux artistes d’être présents pour le vernissage et d’y présenter leur œuvre aux visiteurs. 
Ils pourront également se prêter au besoin à des exercices de communication (interview, photo, vidéo).

FRAIS DE PRODUCTION :
Les artistes sélectionnés recevront un cachet de 4 000 $ qui comprend leurs honoraires de conception et 
production, les frais de maquette, les frais de réalisation et matériaux, les frais de redevances, les frais de 
promotion et les frais de transport.

CONTRAT :
Un contrat liera la Ville et l’artiste. Il précisera les conditions générales de participation (organisation, dates de 
montage et démontage…).
Remarque : la production artistique exposée reste propriété des artistes. La reproduction à usage de communica-
tion des œuvres est acquise par la Ville pour la promotion de l’événement et de son action en matière culturelle.
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DOSSIER DE CANDIDATURE
LE DOSSIER DE CANDIDATURE SERA CONSTITUÉ DES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

 – Le formulaire d’inscription (voir annexe)
 – Un CV relatant le parcours artistique du candidat
 – Une esquisse du projet sur laquelle seront précisés notamment les matériaux utilisés et la logistique  

nécessaire au montage (temps de montage, matériel nécessaire)
 – Description de la démarche artistique envisagée 
 – Description de la médiation culturelle envisagée (un atout)
 – Photos d’œuvres antérieures
 – Tout autre document permettant de cerner la démarche de l’artiste 

L’esquisse du projet et la démarche artistique des artistes retenus pourront être insérées dans les cartels et autres 
supports de médiation ou de communication créés dans le cadre de cet événement. L’équipe d’organisation 
pourra éventuellement demander aux artistes retenus de fournir des éléments complémentaires pour l’élaboration 
de ces supports.
Les dossiers des artistes non retenus pourront leur être retournés. Joindre une enveloppe suffisamment 
affranchie libellée au nom et à l’adresse de l’artiste.

CRITÈRES D’ÉVALUATION DES PROJETS
 – Impact visuel : la création doit être en adéquation 

avec les espaces qui l’accueillent, on recherche des 
projets de nature à capter l’attention des visiteurs et 
à respecter le caractère naturel et esthétique du site. 

 – Originalité et créativité du projet.
 – Intérêt de la démarche de médiation culturelle.
 – Une flexibilité quand à la disposition des pièces 

entres elles sans perdre le sens et la nature 
de l’œuvre (pour une œuvre comprenant 
plusieurs pièces).

 – Une emprise minimale au sol.
 – Système d’accrochage adapté pour les œuvres 

suspendues (sans vis et clou, ne doit pas infliger 
des blessures aux arbres)

 – Sécurité et faisabilité
 – Présentation du projet
 – Disponibilité de l’artiste pour les rencontres de 

préparation et pour la période de montage.

MODALITÉS
Le dossier de candidature doit être retourné avant le 28 février 2020 l’adresse suivante :
Ville de Saint-Charles-Borromée 
À l’attention de Kim Pelletier 
370, rue de la Visitation 
Saint-Charles-Borromée (Québec) J6E 4P3 
ou par courriel : kpelletier@vivrescb.com 

CONTACTS
Kim Pelletier | 450 914-2084 | kpelletier@vivrescb.com 
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ANNEXE 1
FORMULAIRE D’INSCRIPTION-EXPOSITION ESTIVALE 2020

Nom de l’artiste ou de la personne-ressource du collectif : 

Adresse :   

Ville :     Code postal : 

Téléphone : 

 Courriel : 

Titre du projet : 

Site web : 

J’ai pris connaissance des critères d’éligibilité et des autres critères et je m’engage à m’y conformer

Signature :     Date : 


