
 

 
 
 

INVITATION À PARTICIPER À L’ART AU VIGNOBLE  
 
Les partenaires, dont le Vignoble Côte de Vaudreuil, le regroupement artistique Autour de nous et 
le Conseil de la Sculpture du Québec travaillent de concert pour faire de la 4e édition de L’ART AU 
VIGNOBLE, un succès autant artistique, agrotouristique, qu’un évènement incontournable au 
Québec. 
 
Cette quatrième année sera particulièrement spéciale puisqu’une personnalité reconnue du monde 
des affaires a accepté d’assurer la présidence d’honneur. Cette personnalité qui sera dévoilée lors 
de la conférence de presse au vignoble au début juin nous permettra de conférer une notoriété à 
l’évènement et d’ouvrir à de nouveaux horizons prometteurs. 
 
L’ART AU VIGNOBLE c’est : 
•  Un évènement convivial qui rassemble une palette d’artistes talentueux qui créent en plein air sur 
le site enchanteur du vignoble Côte de Vaudreuil durant les weekends de leur choix entre le  
8 août et le 20 septembre en interagissant avec le public. Le site à lui seul, au son de la musique 
classique est un lieu inspirant. 
• 50 artistes en Arts visuels et des Métiers d’art qui à tour de rôle exposent leurs créations sous le 
chapiteau dans un espace de 10 x 10 pi qu’ils aménagent de façon créative. 
• 32  sculpteurs du Conseil de la sculpture du Québec et de divers horizons qui participent à 
l’embellissement des lieux par des sculptures extérieures laissées pour une période de 2 ans. Ce 
volet représente une cinquantaine de sculptures extérieures de grand format et une soixantaine de 
format plus petit, installées sous le chapiteau.  
• Une série d’ateliers artistiques Arts et Vin seront offerts au public dès le début juin pour répondre 
à de nombreuses demandes émises au cours des années. Ces ateliers permettront d’explorer une 
discipline artistique tout en dégustant des vins. 
•  Un évènement incontournable à  moins d'une heure de Montréal et au cœur de la Route des 
Vins qui invite par le biais des médias et des réseaux sociaux les amateurs d’art et de bons vins, 
collectionneurs et professionnels à venir découvrir de nombreux artistes qui se démarquent dans 
leur discipline artistique respective. C’est également une occasion unique pour eux d’acquérir une 
œuvre originale tout en dégustant d’excellents vins du terroir de Vaudreuil-Soulanges. 
•  Un évènement non subventionné, organisé par un comité dévoué et des bénévoles qui croient en 
l’art et au plaisir de vivre.   
•  Un vignoble qui finance pour la 4e année le chapiteau, la publicité et les infrastructures et qui 
permet aux artistes de profiter de sa clientèle d’affaires. 
•  Une occasion pour les artistes d’échanger, de partager, de diffuser et de mettre en vente leurs 
créations originales tout en créant une œuvre inspirée du site et en interagissant avec le public. 
 
 
 
 

Le plaisir de l’art et du vin 



 

INSCRIPTION ET SÉLECTION 
• La date limite de dépôt des candidatures : le lundi 1er  juin 2015 à minuit — Le sceau de la poste ou la date de réception du 

courriel en faisant foi. 
• Les dossiers seront analysés par un comité de pairs et sélectionnés le mardi 2 juin 2015, selon des critères de qualité et 

d’originalité. Une décision sera envoyée par courriel avant le vendredi 5 juin 2015. 
 
DOSSIER D'ARTISTE OBLIGATOIRE 
• Pour participer, il faut être artiste professionnel, de la relève ou en voie de professionnalisation.  

Le weekend du 29-30 août est consacré aux artistes non professionnels et de la relève. 
• Les artistes en arts visuels et des métiers d’art sont invités à déposer leur candidature par courriel ou par la poste.  
 Courriel : artauvignoble@videotron.ca.  
 Adresse : Vignoble Côte de Vaudreuil, 2692 Route Harwood, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 8P2 
 

√ Curriculum vitæ artistique (Événements marquants de votre pratique, expositions, prix) maximum 2 pages 
√ Démarche artistique 
√ Dossier visuel : 10 images d'œuvres ou de projets antérieurs en format JPG 1 Mo maximum par image (les images 

trop lourdes ne seront pas visualisées). Une liste descriptive des images est  appréciée pour les formats et médiums. 
Le dossier et les photos sont votre ambassadeur auprès du jury de sélection. 
• Pour les dossiers envoyés par la poste, veuillez joindre une enveloppe adressée et affranchie pour le retour de votre dossier 

si votre candidature n'est pas retenue. 
 
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ POUR LES ARTISTES SÉLECTIONNÉS 
• Les artistes sont invités à créer une œuvre originale devant public (thématique, format et médium de leur choix) qui sera 

dévoilée à la clôture le 20 septembre.  
• Les artistes sont invités à exposer une dizaine d’œuvres dans un espace de 10’ x 10’ sous le grand chapiteau. Il y a 

possibilité de suspendre des œuvres sur la structure du chapiteau. Les artistes peuvent apporter leurs chevalets. Il est 
préférable de présenter une série d’œuvres homogène plutôt que différents styles. La vente de cartes et de produits dérivés 
est permise dans une mesure raisonnable. Aucune commission ne sera retenue sur la vente de vos œuvres.   

• Inscription obligatoire d’un minimum d’un weekend sur le lien DOODLE sera envoyé aux artistes sélectionnés (Voir calendrier 
DOODLE ci-dessous). Nous souhaitons la participation d’environ 15 artistes par jour, les samedi et dimanche. 

• Les artistes doivent acquitter les frais de 50 $ avant le mercredi 1er  juillet 2015. Ces frais seront remboursés par le 
vignoble aux artistes qui seront présents aux dates présélectionnées sur le lien DOODLE.  
 

Votre chèque doit être libellé au nom de Côte de Vaudreuil.  Vous pourrez le faire parvenir à l’adresse suivante : 
Vignoble Côte de Vaudreuil 
2692 Route Harwood, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 8P2. 

 Vous pouvez également venir payer au vignoble du mercredi au dimanche entre 10 et 17 h.  
• Nous demandons aux artistes d’être ponctuels et assidus. Les artistes peuvent venir s’installer à partir de 8 h 30. Par respect 

pour les visiteurs, les œuvres des artistes devront être installées avant 9 h 45 et devront rester exposées jusqu’à la fermeture 
à 16 h 30 et ce beau temps, mauvais temps. En cas d’averses abondantes, les artistes seront avisés s’il y a annulation.  

• Une quinzaine de tables et de chaises seront disponibles (premier arrivé/premier servi) et l’électricité sera gratuite. Chaque 
artiste devra fournir ses installations d’accrochage ou de présentation, extension électrique, matériel nécessaire à son travail 
artistique, protection solaire et chasse-moustique. Comme il n’y a pas de commerce alimentaire sur le site, il est 
recommandé d’apporter son piquenique.  

• Le paiement de la vente des oeuvres et de produits dérivés pourra se faire via le vignoble (Interac, Mastercard, Visa) 
moyennant un tarif de 3 % pour les transactions. Toutes les ventes doivent être recensées à la boutique pour permettre de 
produire ultérieurement des statistiques. 

• Pour les céramistes dont les oeuvres ne seraient pas terminées à cause de la cuisson pour la clôture, vous pouvez présenter 
une oeuvre similaire. 

• Par respect pour les propriétaires, nous vous demandons de ne pas apporter de boissons alcoolisées et garder les lieux 
propres. 

 
DATE À RETENIR 
L’Art au vignoble Tous les weekends du 8 août au 20 septembre 2015 
 
Dépôt des candidatures :  Lundi 1er  juin 2015 à minuit 
Comité d’analyse :  Mardi 2 juin 2015  
Réponse du comité d’analyse :  Vendredi 5 juin 
Conférence de presse :  Jeudi 18 juin suivi d’un piquenique et d’une séance d’information pour les 
 artistes à 13 h 
Frais de 50 $ à acquitter : D’ici le 15 juin 2015   
Vernissage et ouverture :  Samedi 8 août de 10 h à 16 h 30  

 Présidence d’honneur et allocution vers 11 h 30 
Journée de clôture Dimanche 20 septembre de 10 h à 16 h30  



 

POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
 
L’ART AU VIGNOBLE 
Coordonnatrices du volet « Arts visuels  et Métiers d’arts» 
Madeleine Turgeon 450 631-3112 
 artauvignoble@videotron.ca 
 
Myriam Gaudry 514 425-2792 ou 514 883-4727cell.  
 myriamgaudry@hotmail.com 
  
Coordonnatrice du volet « Sculpture »  
Nicole Deslongchamps 514 453-9077 
 nicoger@videotron.ca 
 
VIGNOBLE CÔTE DE VAUDREUIL 
2692, Rte Harwood, Vaudreuil-Dorion, (Québec) J7V 8P2 
 
Serge Primi ou Christiane St-Onge 450 424-1660 (résidence) 
 514 244-7552 (cellulaire) 
 vaudreuil.vignoble@yahoo.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


