APPEL DE DOSSIERS AUX ARTISTES DES CANTONS-DE-L’EST
LES VITRINES DU MUSÉE
Le Musée des beaux-arts de Sherbrooke invite les artistes professionnels des Cantons-de-l’Est à
soumettre une proposition de création pour les deux vitrines de la boutique du Musée qui
prendra place pendant tout l’été et une partie de l’automne 2021.

CRITÈRES :


Correspondre à la définition d’artistes professionnels selon les quatre critères définis dans
la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la
littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (L.R.Q., c.S-32.01 :
i. Se déclarer artiste professionnel;
ii. Créer des œuvres pour son propre compte;
iii. Ses œuvres sont exposées, produites, publiées, représentées en public ou mise en
marché par un diffuseur;
iv. A reçu de ses pairs des témoignages de reconnaissance comme professionnel, par une
mention d’honneur, une récompense, un prix, une bourse, une nomination à un jury, la
sélection à un salon ou tout autre moyen de même nature ;






Proposer une installation adaptée à l’espace ou une œuvre pouvant être imprimée sur un
support adhésif adaptée aux dimensions de la vitrine permettant de laisser passer la
lumière et créant ainsi un effet de boîte lumineuse ;
Projet inédit ou n’ayant pas été présenté dans la région des Cantons-de-l’Est ;
Singularité de la réflexion, pertinence du propos et originalité.

DOCUMENTS DEMANDÉS :



Formulaire complété ci-joint ;
Des croquis illustrant votre proposition ;

À NOTER :
 L’artiste recevra une rémunération conformément à la grille tarifaire RAAV-CARFAC pour
ce type de projet ;
 Les matériaux non réutilisables (tel que l’impression adaptée à la vitrine) et l’éclairage
seront fournis par le musée ;
 Prenez note que les propositions incomplètes ne seront pas étudiées.

DIMENSIONS DES DEUX VITRINES :

MERCI D’ENVOYER LES DOCUMENTS DEMANDÉS À L’ADRESSE SUIVANTE AVANT LE 2 MAI 17H :
accueil@mbas.qc.ca
Une réponse suivra au plus tard le 17 mai 2021.
MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !

FORMULAIRE À REMPLIR

Artiste*
Adresse
Ville
Province / Code postal
Téléphone
Courriel

Biographie de l’artiste

Démarche de l’artiste

Description de votre
proposition pour les
vitrines de la boutique
du musée

Liste des matériaux
nécessaires

*** Réaliser 1 ou 2 croquis illustrant votre proposition

MERCI D’ENVOYER LES DOCUMENTS DEMANDÉS À L’ADRESSE SUIVANTE AVANT LE 2 MAI 17H :
accueil@mbas.qc.ca
Une réponse suivra au plus tard le 17 mai 2021.
MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !

