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APPEL DE DOSSIERS 2020 – ACQUISITION D’ŒUVRES D’ART 

Engagée dans le soutien aux arts et aux artistes depuis de nombreuses années, la Ville de Saint-Eustache est fière de 
promouvoir l’adoption de sa Politique d’acquisition d’œuvres d’art. Depuis janvier 2011, la Ville s’est engagée à contribuer 
annuellement au Fonds d’acquisition d’œuvres d’art afin d’assurer le développement et la mise en valeur de sa collection. 
Les œuvres acquises seront exposées dans des lieux publics municipaux afin que tous puissent en profiter. 

Cette politique permet de consolider son action à long terme et de jeter les bases sur lesquelles s’appuiera le 
développement de sa collection dans les années futures. Conformément aux principes énoncés dans sa Politique 
culturelle, la Ville de Saint-Eustache s’engage ainsi à mettre en valeur les artistes eustachois et leurs œuvres, dans un 
esprit d’ouverture, de souplesse et d’équité. 

Tout artiste ou propriétaire d’œuvres, résidant à Saint-Eustache ou originaire de Saint-Eustache, désirant soumettre un 
dossier pour acquisition, doit le faire en remplissant le présent formulaire et y joindre les documents supplémentaires 
exigés. Chaque formulaire permet de soumettre pour acquisition une seule œuvre. Toute personne peut soumettre au 
plus, deux dossiers par appel de candidatures. 

Les formulaires dûment remplis, accompagnés des documents requis, devront être acheminés au Service des arts et de la 
culture de la Ville de Saint-Eustache à l’attention du Comité d’acquisition d’œuvres d’art. 

Les artistes doivent soumettre par courriel : 
 Le formulaire dûment complété (voir les pages deux (2) et trois (3) du présent document).
 Un curriculum vitae artistique récent.
 Un court texte expliquant la démarche artistique (maximum une page).
 Une revue de presse.
 Une proposition de maximum deux (2) œuvres sur support numérique (format jpeg, résolution de 300 ppp). Une

fiche technique par œuvre (voir la page trois (3) du présent document). La valeur monétaire (avant taxes) de chacune
des œuvres doit être clairement identifiée dans le formulaire et inclure les frais d’encadrement (s’il y a lieu) et les
frais de transport pour la livraison de l’œuvre.

 Une présentation de quelques œuvres antérieures (maximum de 10) représentatives de la production artistique de
l’artiste et démontrant son évolution esthétique sur support numérique (format JPEG, résolution de 300 ppp).

 Dossier sur l’historique de l'œuvre et preuve de propriété (s'il y a lieu).
 Preuve de résidence (démontrant que l’artiste ou le propriétaire de l’œuvre réside ou encore est originaire de Saint-

Eustache).
 L’œuvre originale pour l’évaluation par le Comité d’acquisition d’œuvres d’art (à apporter au cours du mois de mars

2021 avant la rencontre du Comité d’acquisition d’œuvres d’art). Il est nécessaire de prendre rendez-vous en
communiquant au préalable avec Mélanie Séguin (voir coordonnées ci-dessous).

DATE LIMITE : 26 FÉVRIER 2021 à 23 h 59 

Vous devez faire parvenir votre candidature à : 
mseguin@saint-eustache.ca  
Objet : Candidature – Acquisitions 2020 

Renseignements : 
Mélanie Séguin, régisseuse aux activités patrimoniales et touristiques 
Service des arts et de la culture 
Téléphone : 450 974-5001, poste 5212 
Courriel : mseguin@saint-eustache.ca  

Les candidatures seront traitées en conformité avec la Politique d’acquisition d’œuvres d’art de la Ville de Saint-Eustache. 
Un comité de sélection évaluera les dossiers reçus. Tout dossier incomplet sera considéré comme non admissible. 

mailto:mseguin@saint-eustache.ca
mailto:mseguin@saint-eustache.ca
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IDENTIFICATION  DE L’ARTITES ET OU DU PROPRIÉTAIRE DE L’ŒUVRE 

Identification DU PROPRIÉTAIRE DE L’ŒUVRE 
Nom de famille :  Prénom :  
Adresse : 

Téléphone : Télécopieur : 
Autre no de téléphone : 

Courriel : 
Discipline artistique : ⃝  Arts décoratifs ⃝  Photographie 

⃝  Arts graphiques ⃝  Sculpture 
⃝  Installation ⃝  Gravure 
⃝  Peinture ⃝  Techniques mixtes 

⃝  Autre____________________________ 

Identification de l’artiste 
Êtes-vous l’auteur de l’œuvre proposée? ⃝  Oui        ⃝  Non 
Si non, veuillez remplir la section suivante. 

Nom de famille de l’artiste : Prénom :  
Adresse : 

Téléphone : 

Commentaires : 

Détenez-vous les titres de propriété de l'œuvre? ⃝  Oui        ⃝  Non 
Si non, veuillez remplir la section suivante. 

Identification du propriétaire de l’œuvre 
Nom de famille : Prénom :  

Adresse : 

Téléphone : Télécopieur : 
Autre no de téléphone : 
Courriel : 
Lien avec vous : 

FICHE TECHNIQUE DE L’ŒUVRE 
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Mode d'acquisition proposé : ⃝  Achat ⃝  Don ⃝  Legs 

Titre de l'œuvre : 
Description :  

Année de fin de production : 

Dimensions en centimètres : hauteur : largeur : profondeur :  
Matériaux : 

Support : 

Technique de fabrication : 

L'œuvre est-elle encadrée?      ⃝  Oui        ⃝  Non  
État général de l’œuvre : 

Remarque : 

Prix demandé (incluant l’encadrement si nécessaire à la présentation ainsi qu’à la conservation de l’œuvre) ainsi que les 
frais de transport s’il y a lieu :  

Choix de l'œuvre 
Quelles sont les raisons qui vous ont guidé dans le choix de l'œuvre soumise : 

Si vous avez besoin de plus d’espace, veuillez utiliser une autre feuille que vous joindrez au formulaire. 


