Je pARTicipe
Projet de valorisation du patrimoine par la médiation culturelle
Appel aux artistes, toute discipline, pour la portion atelier/activité

La MRC des Laurentides fait appel aux artistes de son territoire, intéressés à la valorisation du
patrimoine culturel, pour la troisième édition de son projet « Je pARTicipe ».
Description de projet
Mise en contexte
Je pARTicipe est un projet qui met en commun l’administration municipale et les compétences
des artistes d’ici, ayant l’objectif de valoriser l’art, la culture et les lieux publics par des projets
de participation citoyenne. L’édition 2015 fera appel à des artistes ouverts à travailler avec une
équipe d’artistes et ayant un intérêt pour la valorisation du patrimoine bâti et immatériel de la
MRC.
La MRC des Laurentides a réalisé un inventaire du patrimoine culturel de son territoire, dont
vous pouvez consulter les résultats dans la section culturelle du site de la MRC :
http://www.mrclaurentides.qc.ca/responsabilites/culture/patrimoine-culturel/.
Nous
souhaitons maintenant favoriser l’appropriation du patrimoine par les citoyens via un projet
artistique. Au cours de l’été 2015, une équipe d’artistes de plusieurs disciplines sillonnera les
différentes municipalités de la MRC en réalisant des ateliers/activités liés à la valorisation du
patrimoine culturel. Le déroulement de ces ateliers/activités sera documenté (manuscrits,
photos, vidéo, objets, etc) et cette documentation servira ensuite à monter une exposition qui
circulera dans 4 bibliothèques du territoire au cours de l’automne 2015. La MRC cherche
présentement à compléter son équipe d’artistes. Toute approche, toute discipline et tout type
d’ateliers/activités sont les bienvenus. Les artistes sélectionnés seront appelés à travailler en
équipe, principalement pour la portion liée au montage de l’exposition (vous n’avez pas à avoir
d’expérience en arts visuels, un artiste est engagé pour cette portion). Le projet est donc réalisé
dans un partenariat entre la MRC, les municipalités et les artistes, selon des rôles spécifiques à
chacun.
Les ateliers/activités
Ils sont le cœur du présent appel de projet. Il s’agit pour l’artiste de concevoir un atelier/activité
avec les citoyens, dans sa discipline artistique, qui valorisera des éléments du patrimoine
culturel, incluant au minimum les bâtiments, personnages et pratiques inclus dans la liste qui lui
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sera remise pour chaque municipalité où il intervient. L’artiste peut collaborer avec d’autres
artistes, d’autres disciplines, pour la réalisation de son atelier/activité. L’objectif sera de
valoriser, remémorer, faire revivre de façon originale et actuelle, les éléments de cette liste (et
possiblement plus, à la discrétion de l’artiste), via l’atelier/activité. La proposition de l’artiste
peut aboutir à un résultat (petite présentation publique par exemple) ou non. Le concept peut
se réaliser sur un échéancier d’un à quatre jours, consécutifs ou non, selon les paramètres
établis par l’artiste.
L’exposition
L’exposition, qui suivra la série d’ateliers/activités, sera constituée d’une installation audiovisuelle et de 3 « artefacts » par artiste engagé pour les ateliers/activités.
Tel que mentionné plus haut, le processus des ateliers/activités sera documenté : chacun sera
filmé et photographié (un artiste est engagé pour cette portion). De plus, au cours du
processus, les citoyens apporteront possiblement des photos ou des objets, écriront des
manuscrits, fabriqueront des objets, etc. L’ensemble de ces éléments pourra constituer
l’exposition.
Une installation audio-visuelle découlera donc du processus de chaque artiste, incluant des sons
et images prises lors des ateliers/activités. Les sons et images pertinents provenant d’autres
sources peuvent également être inclus. Cette installation est réalisée par l’artiste engagé pour la
portion vidéo, qui travaille en collaboration avec l’artiste des ateliers/activités. De plus, chaque
artiste des ateliers/activités devra sélectionner 3 « artefacts » qui feront aussi partie de
l’exposition. Ces « artefacts » sont les objets, photos, manuscrits ou autres trouvés et/ou
fabriqués en cours de processus.
Description du rôle de l’artiste en vidéo (appel de candidature à part)
•
•
•
•

Filmer et photographier les ateliers/activités des autres artistes
Réaliser le montage, en collaboration avec les artistes d’ateliers/activités, de
l’installation audio-visuelle, pour chacun des artistes.
Participer, avec l’équipe d’artistes, aux choix liés à l’exposition
Coordonner l’ensemble de l’exposition

Description du rôle de l’artiste en ateliers/activités (présent appel de projet)
•
•
•
•

Proposez le concept d’atelier/activité aux municipalités lors d’une rencontre ayant lieu
le 1er avril 2015
S’entendre et collaborer avec la/les municipalités sur le déroulement et les paramètres
spécifiques de chaque projet (dates, lieux, heures, etc.)
Réaliser les ateliers dans chacune des municipalités qui l’auront sélectionné (voir détails
à ce sujet plus bas)
Gérer le budget, les achats et les collaborateurs liés à la réalisation de ses
ateliers/activités dans les paramètres établis au départ
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•

•
•
•

Travailler en collaboration avec l’artiste en vidéo pour le montage et la réalisation de
l’exposition (une installation par artiste, peu importe le nombre de municipalités
visitées)
Sélectionner 1 à 3 artefacts pour l’exposition
Participer à 2-3 rencontres avec l’équipe d’artistes
Remettre un bilan qualitatif et quantitatif sommaire à la MRC à la fin de la préparation
de l’exposition

Description du rôle de la MRC
•
•
•
•

Identifier la liste minimale d’éléments patrimoniaux à mettre en valeur pour chaque
municipalité
Rédiger et faire signer les ententes relatives au projet
Coordonner les grandes étapes du projet
Intervenir en cas de malentendus entre des acteurs du projet

Description du rôle de la municipalité
•
•
•
•
•
•
•

Sélectionner l’atelier/activité qui convient le mieux à sa communauté
S’entendre et collaborer avec l’artiste sur le déroulement spécifique du projet (dates,
lieux, heures, etc.)
Stimuler/organiser la participation des citoyens et assurer une promotion du projet dans
la communauté
Fournir les lieux, infrastructures et autres besoins techniques nécessaires à la réalisation
du projet
Coordonner les aspects administratifs du projet
Être présent et faire un suivi (organisationnel) tout au cours de la préparation et de la
réalisation du projet
Fournir à la MRC un bilan à la fin du projet

Dépôt de candidatures
Les artistes professionnels de toutes disciplines sont admissibles.
Pour déposer une proposition d’atelier/activité, l’artiste doit envoyer son dossier à l’attention
de Marie Eve Farmer (voir coordonnées plus bas), par courriel ou par poste régulière. Le dossier
doit être reçu au plus tard le 25 mars 2015. Une fois son dossier sélectionné, si l’artiste accepte
de venir rencontrer les municipalités, il s’engage à réaliser l’ensemble du projet si au moins une
municipalité le sélectionne. L’artiste doit être disponible pour réaliser son projet dans au moins
3 municipalités entre juin et août et pour participer à l’étape de conception de l’exposition au
cours des mois d’août et septembre. L’artiste peut refuser de réaliser son projet dans plus de 3
municipalités. S’il a des contraintes spécifiques à son horaire, il doit en faire part dans le
présent dépôt de projet.
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Documents à fournir dans le dossier
•

•

Pour les artistes n’ayant jamais travaillé sur Je pARTicipe auparavant :
o Curriculum vitae (maximum 2 pages)
o Démarche artistique (maximum une page)
o Portfolio ou traces visuelles d’œuvres réalisées dans le passé
Pour tous les artistes
o Proposition de concept d’atelier/activité
 Description
• Déroulement
• Description de la participation des citoyens
• Résultat attendu s’il y en a un
• Matériel
• Quels types d’espace aurez-vous besoin pour le réaliser
• Tout autre élément nous permettant de bien comprendre
votre idée.
 Montage budgétaire
• Inclut les déplacements, l’ensemble des rencontres, le
matériel, les honoraires professionnels de vos
collaborateurs (au besoin), toute tâche liée à la description
du rôle de l’artiste et votre cachet.
• Le budget prévoit un maximum de 4 500$, ce qui inclut une
réalisation dans 2 municipalités du territoire (votre projet
pourrait être sélectionné par plus de deux municipalités).
o Si un concept est moins coûteux, il pourra être
réalisé dans plus de municipalités. Si un concept est
plus coûteux, il sera donc réalisé dans moins de
municipalités.
• Veuillez indiquer combien serait le budget à allouer par
municipalité supplémentaire (si plus de deux municipalités
vous sélectionne).
 Notez qu’à votre proposition de base, vous pourrez offrir des
« extras » aux municipalités lors de la rencontre, qui seront libres de
les choisir ou non, à leurs frais (ils peuvent bonifier le budget par de
l’argent, des travaux publics, de l’achat de matériel, etc.)
• Veuillez indiquer ces possibles « extras » dans le présent
dépôt de projet, avec leur valeur monétaire.

MRC des Laurentides | Je pARTicipe 4

Critères de sélection des artistes
•
•
•
•

Professionnalisme de l’artiste
Résider et pratiquer sur le territoire la MRC depuis au moins un an
Qualité et réalisme du projet proposé
Capacité démontrée de mener le projet à terme

Pour des questions ou plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter :
Marie Eve Farmer, mefarmer@mrclaurentides.qc.ca
819.425.5555 poste 1027
1255 chemin des Lacs, Saint-Faustin—Lac-carré, J0T 1J0
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