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La Conférence régionale des élus de la Vallée du-Haut-Saint-Laurent, 
le ministère de la Culture et des Communications et le Forum jeunesse  
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent sont heureux de lancer l’appel de  
dossiers qui permettra à cinq artistes de la relève de tendre à la  
professionnalisation en arts visuels et de se faire connaître de leur milieu.  

NOS PARTENAIRES



Pour déPoser un dossier :
Les critères de tous les candidats :

• Être âgé de 18 à 35 ans au moment  
du dépôt du dossier ;

• Être  peintre, sculpteur, photographe,  
dessinateur, artiste multidisciplinaire  
ou artiste en métiers d’art ;

• Être résident actuel ou originaire de la Vallée-
du-Haut-Saint-Laurent (voir les villes à côté)  
et démontrer de l’attachement pour la région.

Les municiPaLités admissibLes 

 mrc Haut-saint-Laurent :  
Dundee, Elgin, Franklin, Godmanchester, Havelock,  
Hinchinbrooke, Howick, Hungtindon, Ormstown,  
Saint-Anicet, Saint-Chrysostome, Sainte-Barbe,  
Très-Saint-Sacrement.

 mrc beauharnois-salaberry :  
Beauharnois, Sainte-Martine, Saint-Étienne- 
de-Beauharnois, Saint-Louis-de-Gonzague,  
Saint-Stanislas-de-Kostka, Saint-Urbain-Premier,  
Salaberry-de-Valleyfield.

 mrc Jardins-de-napierville :  
Hemmingford, Napierville, Saint-Bernard-de-Lacolle, 
Saint-Cyprien-de-Napierville, Sainte-Clotilde-de- 
Châteauguay, Saint-Édouard, Saint-Jacques-le-Mineur, 
Saint-Michel, Saint-Patrice-de-Sherrington, Saint-Rémi.

 mrc Vaudreuil-soulanges :  
Coteau-du-Lac, Hudson, Les Cèdres, les Coteaux,  
L’Île-Cadieux, L’Île-Perrot, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, 
Pincourt, Pointe-des-Cascades, Pointe-Fortune, Rigaud, 
Rivière-Beaudette, Saint-Clet, Sainte-Justine-de- 
Newton, Sainte-Marthe, Saint-Lazare, Saint-Polycarpe, 
Saint-Télesphore, Saint-Zotique, Terrasse-Vaudreuil,  
Très-Saint-Rédempteur, Vaudreuil-Dorion,  
Vaudreuil-sur-le-Lac.

 mrc roussillon :  
Candiac, Châteauguay, Delson, La Prairie, Léry,  
Mercier, Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Isidore, 
Saint-Mathieu, Saint-Philippe.

Les exPositions en arts VisueLs  
Prendront PLace en mars 2014 dans 
quatre (4) Lieux de La région, soit :

• Le Complexe Saint-Laurent de La Prairie ;

• La Maison Trestler située à Vaudreuil-Dorion ;

• Le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges 
 situé à Vaudreuil-Dorion ;

• La salle Alfred-Langevin située  
 à Huntingdon.

L’initiative TRACE (Traquer la Relève Artistique  
et Culturelle en Émergence), mise en œuvre par 
les partenaires, vise à contribuer à l’amélioration 
des conditions socioprofessionnelles des artistes 
de la relève et à l’accroissement de leurs  
possibilités de diffusion et de création. En outre, 
le projet doit permettre la reconnaissance de 
la relève par le milieu culturel régional, avec 
l’objectif de créer un milieu encore plus attractif 
et distinctif pour les jeunes artistes.

tous Les candidats retenus bénéficieront 
des aVantages suiVants :

• Soutien à la professionnalisation (incluant une  
 bourse de 1000 dollars, remise en deux temps) ;

• Promotion régionale (cartons, affiches  
 et lancement médiatique) ;

• Activité de médiation culturelle mettant  
 l’artiste en lien avec la communauté ;

• Coaching et formation.

 Les artistes profiteront également d’une 
exposition solo dans l’un des lieux de  
diffusion et des services d’un commissariat 
d’exposition professionnel.



Le dossier de candidature
Le dossier doit inclure :

• Une lettre d’intention (le candidat doit  
démontrer sa motivation au projet ainsi que 
l’attachement qu’il porte à sa région) ;

• Le formulaire de présentation de l’artiste  
dûment rempli, accompagné des photos  
des oeuvres soumises ;

• Un curriculum artistique ;

• Un court descriptif de sa démarche artistique, 
ainsi que ses objectifs de création.

Les artistes en arts visuels doivent également joindre 
une documentation visuelle, par des impressions  
photos ET numériques de bonne résolution,  
de 5 à 7 œuvres appuyant le dossier ainsi qu’une  
description des œuvres sélectionnées. Il est à noter 
que les œuvres présentées doivent être disponibles 
pour l’exposition.

Précisions  
Le nombre d’œuvres en exposition ainsi que le  
format de celles-ci varieront en fonction du lieu 
d’exposition déterminé après la sélection  
des candidats.

L’exposition prévoit la mise en valeur des œuvres  
déjà créées par les artistes et favorise la création  
de contenu exclusif. Suite à la sélection des artistes, 
de nouvelles œuvres seront créées et incorporées  
à l’exposition.

Il sera important, ultérieurement, lors de la création 
d’œuvres additionnelles, de rester fidèle au dossier 
présenté.  Dans le cas contraire, certaines œuvres 
pourraient être retirées de la sélection.

En outre, certaines contraintes liées à l’espace  
disponible pourraient survenir; les diffuseurs seront  
en mesure d’aiguiller les artistes quant à la  
possibilité d’exposer des œuvres grands formats  
ou en trois dimensions.

Les candidats séLectionnés  
s’engageront : 
• À signer un contrat avec le diffuseur ;

• À être présents à toutes les formations,  
au lancement médiatique, au vernissage  
de leur exposition, à l’activité de médiation 
culturelle (activité à laquelle le public est invité 
à interagir avec l’artiste) et à l’événement  
de clôture ;

• À respecter l’échéancier.

date Limite 
Le dossier complet doit être déposé au plus tard 
le vendredi 31 octobre 2014.

Il est à noter qu’aucun dossier ne sera accepté  
après la date limite.

Processus d’éVaLuation  
Un comité de pairs évaluera les dossiers reçus  
et les artistes qui postulent seront avisés des  
résultats et des démarches ultérieures. Les dossiers  
sont préférablement envoyés par la poste,  
mais ils peuvent aussi être transmis par courriel.

adresse de récePtion  
des dossiers  

APPEL DE DOSSIERS-RELèVE EN ARTS VISUELS

Martine Boyer ou Marc Meilleur
Forum jeunesse Vallée-du-Haut-Saint-Laurent
88, rue Saint-Laurent
Salaberry-de-Valleyfield (Québec)  J6S 6J9

martine.boyer@forumjeunessevhsl.org ou
marc.meilleur@forumjeuessevhsl.org

Les renseignements sont également disponibles  
sur le site de la Conférence régionale des élus  
de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent : 

www.crevhsl.org/forum-jeunesse



formuLaire de Présentation:
(à remplir et à retourner avec le dossier)

identification de L’artiste

nom : Prénom :

date de naissance (date/mois/année) : 
                                         

/          /

Lieu de naissance :

adresse de résidence actueLLe :

mrc d’aPPartenance :

 mrc Haut-saint-Laurent

 mrc beauharnois-salaberry

 mrc Jardins-de-napierville

 mrc Vaudreuil-soulanges

 mrc roussillon

téLéPHone : courrieL :

ficHe de Présentation des œuVres en arts VisueLs 
1 fiche pour chacune des 5 à 7 œuvres

nom de L’artiste :

titre de L’œuVre : 
                                       

année de création :

matériaux :

tecHniques :

dimensions en centimètres (hauteur, largeur et profondeur) :


