
 

Appel de dossiers 
PROJET SENTIER ART NATURE  
Création œuvre collective 

Date limite d’inscription : 1er mai 2020 
 

Traces Arts Visuels désire créer une œuvre collective permanente qui fera partie 
du sentier ART NATURE de Champboisé. 

 
Traces invite les artistes professionnels en arts visuels à soumettre leur candidature 

pour la réalisation de cet œuvre collective. 
 
Contexte 
 

• L’artiste choisi devra réaliser une œuvre collective permanente sur le site de 
Champboisé, en collaboration avec les 20 artistes professionnels et émergents en 
arts visuels qui participeront à la résidence de Traces. 
 

• Les deux premières journées de la résidence, soit les 29 et 30 août, seront 
consacrées, sous forme de formation et d’ateliers, à la création de l’œuvre 
collective. 
 

• Par la suite, l’artiste choisi devra poursuivre le travail de création afin d’assembler 
et d’installer l’œuvre sur le sentier Art Nature avant le vendredi 4 septembre, date 
de l’inauguration officielle du sentier Art Nature. L’artiste dispose donc d’un total 
de 7 jours pour la création et l’installation de l’œuvre.   
 

Conditions 
 

• L’œuvre devra être permanente sur le site de Champboisé et durer au minimum 
10 ans. 

• Le choix des matériaux est la prérogative de l’artiste. 
• L’œuvre devra s’harmoniser avec le site de Champboisé.  
• Une partie du travail peut être réalisé avant le début du projet mais il est impératif 

que les 20 artistes de la résidence puissent collaborer à l’ensemble du projet 
d’une façon à ce que cela soit un apprentissage. 

• Le projet peut être réalisé par un maximum de deux artistes qui logeront sur les 
lieux pendant la durée de la résidence au même titre que les 20 artistes 



 

participants.  Le logement sera discuté avec l’artiste sélectionné et est inclus ainsi 
que tous les repas. 

Budget 
 
Le budget total alloué est de 6000.00$ plus taxes (1000$ pour deux jours d’atelier de 
formation et 5000$ pour la réalisation et le montage de l’œuvre). Ceci inclut les 
matériaux. Le montage de l’œuvre se fera en collaboration avec la municipalité de 
L’Ange-Gardien.   

 
Le jury accordera son attention aux projets qui : 
 

• Favorisent l’apprentissage et la collaboration entre les 20 artistes de la résidence. 
• S’harmonisent avec l’environnement. 
• Démontre de l’originalité. 
• Démontrent la permanence de l’installation et la résistance aux intempéries. 
• Sont réalisables dans la limite de temps allouée. 

 
 

Soumission de dossier 
 

Votre dossier doit inclure : 
 
• Une description détaillée du projet incluant la façon dont vous proposez 

fonctionner au cours des deux premiers jours lors de la création collective. 
• CV – 2 pages maximum. 
• Démarche artistique – une page maximum. 
• Portfolio incluant un minimum de 5 photos d’œuvres récentes en format jpg haute 

résolution pour projection sur grand écran. 
 
 

Votre dossier devra obligatoirement être envoyé par courriel à : 
tracesartsvisuels@gmail.com avec sujet : Œuvre collective 

AVANT le 1er mai 2020, minuit 
 

 
 


