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« ExploreVS à la recherche d’un artiste en art visuel » 
« Une vitrine sur le thème de l’identité touristique » 

 
Artistes en arts visuels recherchés 
 
Dans le contexte de ses nouveaux mandats en promotion et information touristique et en 
harmonie avec son intention d’agir à titre de facilitateur et de partenaire dans la valorisation des 
artistes régionaux, le CLD de Vaudreuil-Soulanges lest à la recherche d’un artiste en arts visuels 
pour un projet de création visant les présentoirs dédiés à ExploreVS dans les Centres Infotouristes 
de Rigaud et Rivière-Beaudette.  
 
Mise en situation 
 
En 2016, le Centre local de développement Vaudreuil-Soulanges (CLDVS) a conclu avec le Ministère 
du tourisme une entente relative à la présence de deux présentoirs dédiés dans les CIT du 
territoire. Nous avons dans ces présentoirs deux espaces vitrés que nous pouvons décorer et 
aménager afin qu’ils représentent notre industrie touristique.  
 
 
Nous avons choisi de faire appel à notre réseau 
d’artistes locaux afin de créer une œuvre 
saisonnière à notre image qui habitera ces deux 
espaces de 38 pouces de large par 16 pouces 
de profondeur par 47 pouces de hauteur (voir 
photo en annexe). 
 
Ce que nous recherchons  
 
Le projet soumis devra mettre en valeur la 
nouvelle image de marque ainsi que le 
dynamisme et l’accueil propre à la région de 
Vaudreuil-Soulanges. L’œuvre doit être 
représentative de l’automne (mineure) et de 
l’hiver (majeure), jusqu’au temps des sucres, 
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dans Vaudreuil-Soulanges. L’œuvre peut être plus abstraite ou plus figurative. Les deux vitrines 
peuvent être différente l’une de l’autre.  
 
Pour proposer votre projet : 
 

- Envoyer une lettre (ou un courriel) dans lequel vous présentez les grandes lignes de votre 
idée, le coût total ainsi qu’un calendrier de réalisation (sommaire) à l’attention de :   
Marianne Sigouin-Lebel, conseillère en développement touristique et commercial, CLD Vaudreuil-
Soulanges, 450 rue Aimé-Vincent, Vaudreuil-Dorion, Québec, J7V 5V5 ou mslebel@cldvs.com  

- Les candidats doivent résider dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges et être inscrits au 
répertoire culturel de la MRC (www.portailculturel.ca); 

- Les propositions tridimensionnelles sont privilégiées; 
- Les propositions utilisant les principes du 3RV (Réduction à la source, Réemploi, Recyclage, 

Valorisation) seront privilégiées; 
- Le CLD doit pouvoir conserver l’œuvre une fois le prochain changement de saison arrivé 

pour le mettre en valeur dans un autre lieu ou à un autre moment. 
- Budget : 1 000$ forfaitaire (500$ par vitrine) + déplacements à 0.50$ du km pour 

l’installation 
 
La date limite pour envoyer une proposition est le 31 octobre et l’œuvre doit être en place dans 
les meilleurs délais possible, date (en novembre) à proposer par l’artiste. Les réponses seront 
envoyées aux artistes avant le 4 novembre. Les détails concernant l’installation (heures précises, 
temps alloué, etc.) sont à conclure lors de la signature du contrat.  
 
Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec Marianne Sigouin-Lebel au 450 424-2262, 
poste 231 ou à mslebel@cldvs.com. 
 
À propos du Centre local de développement Vaudreuil-Soulanges 
Constitué en 1986 sous le nom de Corporation de développement économique de Vaudreuil-
Soulanges, le CLD Vaudreuil- Soulanges porte son nom depuis 1998. Organisme à but non lucratif 
au service du développement économique sur le territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, le 
CLD Vaudreuil-Soulanges vise à devenir un leader du développement économique durable et un 
modèle d’organisation dans son secteur. 
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