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Appel de dossiers 
Le Sentier des Arts de Champboisé

Date limite d’inscription : 31 décembre 2021
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LE SENTIER DES ARTS DE CHAMPBOISÉ

Traces Arts Visuels, en collaboration avec la municipalité de L’Ange-Gardien, invite les artistes professionnels en arts 
visuels résidant au Canada à soumettre leur proposition pour l’installation de sculptures monumentales, 

à Champboisé en 2022.

Contexte

Champboisé occupe un espace de 165 acres bordé par la rivière du Lièvre.  La municipalité de L’Ange-Gardien en a fait 
l’acquisition au cours de l’automne 2019 et a débuté un vaste processus de transformation visant l’implantation de plusieurs 
projets majeurs, dont la création d’un sentier des arts.  

En 2020, Traces a mandaté la firme Enclume, experte dans le développement du territoire, afin de proposer un plan de 
développement du sentier des arts.  Leur rapport final propose l’installation de 15 sculptures monumentales au cours des 
prochaines années, dont quatre sont déjà acquises.

Traces Arts Visuels, en collaboration avec la municipalité de L’Ange-Gardien, installera deux sculptures monumentales plus 
deux autres optionnelles en 2022. 

Champboisé (extrait du rapport de la firme Enclume)

Champboisé se situe dans la municipalité de L’Ange-Gardien, à l’est de la rivière du Lièvre, à l’ouest de la route provinciale 
309, au sud du chemin Corrigan et au nord du chemin Osborne. Le secteur s’étend sur environ 67 hectares.

Histoire

La maison de ferme Cosgrove (rebaptisée Champboisé par les Pères Eudistes vers 1979) abrite pendant trois générations 
la famille et les descendants de Hugh Cosgrove. En 1977, la propriété est vendue aux Pères Eudistes, qui en font un lieu 
de retraite et de réflexion (L’Ermitage Champboisé). En 2008, la Municipalité de L’Ange-Gardien, qui s’intéresse à la valeur 
patrimoniale de la maison, investie dans la mise en valeur du bâtiment. En 2011, la Municipalité s’engage dans un processus 
d’acquisition de la propriété des Eudistes, dont l’achat est étalé sur une période de 10 ans. Ce grand projet témoigne d’une 
vision à long terme du développement patrimonial et récréotouristique de la municipalité.
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Propriétés naturelles

En plus de la rivière du Lièvre, le site possède 11 cours d’eau et 13 milieux humides. La superficie totale qu’occupent ces milieux 
humides est d’environ 7,9 hectares, représentant plus ou moins 12% du site (excluant les bandes de protection riveraine). Le 
site compte un grand nombre de types écologiques. Plusieurs peuplements forestiers sont observés sur le site et contribuent à 
marquer les différents secteurs. De plus, de larges espaces dénudés d’arbres, anciennement des secteurs agricoles, contribuent 
fortement au changement d’ambiance en créant des ouvertures sur de très grands espaces.

Usages et aménagements

Le site de Champboisé est accessible au public à des fins récréatives. La marche sur les 12 sentiers aménagés y est la 
principale activité.  Les bâtiments anciennement présents sur le site ont été conservés. C’est le cas de la fameuse maison 
Cosgrove ainsi que d’une très grande grange qui a récemment été rénovée et agit aujourd’hui à titre de pavillon d’accueil. Il 
est également possible d’y réserver l’une des 15 petites cabines dispersées sur le site pour venir y séjourner dans le cadre de 
résidence d’artistes ou d’activités de type team building par exemple.

Un parc des aînés y est également aménagé et comprend des modules d’exercices, un terrain de pétanque et un gazebo. 
L’accès à l’eau permet également aux embarcations de s’y arrêter grâce à la présence d’un quai.

Critères pour la réalisation des sculptures monumentales

Les artistes canadiens intéressés sont libres de soumettre un projet de leur choix.  Cependant, les propositions devront 
respecter les critères suivants: 

• Être artiste, ou groupe d’artistes professionnel (s), résidant au Canada;
• Les sculptures devront être monumentales, c’est-à-dire avoir plus de deux (2) mètres sur la longueur ou la hauteur ou les 

deux et créer un impact visuel significatif.  
• Elles devront être fabriquées de matériaux d’une durée minimale de 50 ans; 
• Elles devront être sécuritaires pour un public de tout âge. Comme les œuvres seront en nature, les visiteurs auront accès aux 

sculptures;
• Elles devront s’harmoniser avec l’environnement où elles seront installées; et
• La possibilité d’intervenir avec l’œuvre est un atout sans être essentiel.
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Installation

Les endroits précis où seront installées les sculptures dépendront des sculptures choisies lors du processus de sélection.  Les 
artistes ne sont donc pas tenus de proposer une œuvre pour un endroit précis, en autant que les critères de sélection soient 
respectés

Budget

Un montant de 25 000 dollars CDN plus les taxes, soit un total de 28 745 dollars CDN, sera octroyé pour la réalisation 
complète de chaque sculpture.  Ce montant est final et ne sera majoré en aucun cas SAUF si Traces ou la municipalité de 
L’Ange-Gardien modifiait de façon substantielle le concept initial.  C’est la responsabilité de l’artiste ou du groupe d’artistes de 
soumettre un devis qui respecte le budget prévu.  

L’artiste, ou le groupe d’artistes choisi, sera responsable de toutes les étapes de la réalisation de l’œuvre à partir de sa 
conception jusqu’à sa livraison sur le site de Champboisé.  La municipalité de L’Ange-Gardien sera responsable de l’installation 
sur place selon le devis fourni par l’artiste.

Le cachet aux artistes sélectionnées sera réparti de la façon suivante:

• Signature de l’entente: paiement de 20% soit 5000 dollars CDN plus taxes.
• À une date convenue entre les parties et démontrant l’avancement des travaux: 30% soit 7500 dollars CDN plus taxes.
• À la livraison de l’oeuvre à Champboisé: le reste du montant soit 12 500 dollars CDN plus taxes.

Échéancier

31 décembre à minuit…....... Date butoir pour la soumission des dossiers.
Janvier 2022……….............. Sélection des artistes par un jury indépendant.
Février 2022…….................  Annonce des artistes sélectionnés.
Août 2022 …………………..  Livraison et installation des œuvres à Champboisé.
Septembre 2022 …………... Inauguration des œuvres et du sentier des arts (date précise à déterminer).
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Appel de dossiers

Les dossiers doivent obligatoirement inclure tous les éléments suivants:

Documents obligatoires Nombre
MAXIMUM de 

pages

Format

CV - doit inclure votre adresse de résidence au Canada et 
démontrer votre capacité à réaliser des œuvres monumentales

2 PDF

Description détaillée du projet 5 PDF
• Page 1 - Comment l’oeuvre s’intègre au site de Champboisé.
• Page 2 - Les dimensions et les matériaux utilisés.
• Page 3 - Le devis d’ancrage et d’entretien de l’œuvre proposée (un devis certifié est souhaitable, mais pas obligatoire en autant que le 

devis démontre l’intégrité de l’oeuvre proposée). 
• Pages 4 à 6 - Croquis, photos ou dessins 3D montrant la maquette sous plusieurs angles permettant d’en apprécier les dimensions et 

l’installation sur le site.
Budget - devra démontrer la faisabilité financière du projet à 
l’intérieur de budget maximum de 25,000 dollars CDN

1 PDF ou Excel

Cinq (5) photos d’œuvres récentes 5 JPG. Les photos de piètre qualité ne seront 
pas retenues.

Preuve d’assurances couvrant la responsabilité civile (à fournir 
uniquement si votre proposition est retenue)

1 PDF

NOTE: les artistes professionnels, ou groupe d’artistes, pourront soumettre un seul dossier PDF combiné ou 
plusieurs dossiers selon leur préférence, pourvu que tous les éléments soient présents et facilement identifiables.  

Traces reçoit un grand nombre de dossiers pour ce projet et refusera systématiquement tous les dossiers incomplets 
ou incompréhensibles.

Votre dossier doit obligatoirement être soumis par courriel à : sentierdesarts@tracesartsvisuels.com avant le 31 décembre 
2021, minuit.

Information

Les artistes ou groupes d’artistes professionnels qui désirent de plus amples informations peuvent communiquer en tout temps 
avec Claude Wauthier, responsable du projet, au 819.271.9128 ou par courriel à sentierdesarts@tracesartsvisuels.com. 
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Emplacements.

Vue aérienne de Champboisé indiquant les endroits où sont installées les sculptures existantes. Les cubes rouges avec des 
numéros représentent les endroits potentiels pour les prochaines sculptures.  Traces et la Municipalité sélectionneront les 
endroits finaux pour les sculptures en 2022 selon les sculptures sélectionnées par le jury.


