
APPEL DE CANDIDATURE  

Artiste sculpteur 

ŒUVRE MONUMENTALE et EMBLÉMATIQUE 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-ABBÉ / FRANKLIN 

Description du projet 

La municipalité de Saint-Antoine-Abbé / Franklin, invite les artistes sculpteurs du territoire à soumettre une 
proposition d’œuvre monumentale et emblématique pour la municipalité. Cette œuvre sera installée dans un 
lieu public au village de Saint-Antoine-Abbé et devra représenter la municipalité dans son ensemble. Il est 
recommandé de parcourir le site Web de la municipalité pour s’inspirer et apprendre davantage sur la 
municipalité : www.municipalitedefranklin.ca 

 

Cachet  

Un montant total de 5 000 $ est prévu dans le cadre de ce projet.  

Ce montant inclut le matériel, l’installation, le cachet d’artiste et les taxes. 

50% du montant sera remis à l’artiste à la signature du contrat. La balance sera remise à la fin du contrat. 

 

Spécificités techniques de l’œuvre monumentale  

-Format  
Hauteur : minimum 4 pieds / maximum 10 pieds 
Largeur : minimum 4 pieds / maximum 6 pieds 
Longueur : minimum 4 pieds / maximum 6 pieds 
*D’autres formats peuvent être soumis. 
 
-Doit être viable dans le temps sans entretien de la part de la municipalité (10 ans minimum) 
 
-Doit être ancrée dans le sol ou autoportante sans risque de tomber 
 
-Matériaux : libre à l’artiste 
 
-Doit représenter la municipalité dans son ensemble. 
 
 

Profil recherché  

Artiste sculpteur résident sur le territoire de la MRC du Haut-Saint-Laurent. 

Avoir à son actif au moins une réalisation dans un contexte professionnel. 

 

 



 

Procédure pour soumettre votre candidature 

Remplir le formulaire en annexe et le soumettre par courriel ou par la poste en incluant les documents 
suivants : 

-Démarche artistique  

-Biographie   

-5 à 10 photos récentes de votre travail 

-Curriculum artistique 

 

Envoyer le tout par courriel ou par la poste avant le 3 avril 2021 à l’attention de : 

COMITÉ DE SÉLECTION  
PROJET ŒUVRE MONUMENTALE FRANKLIN/SAINT-ANTOINE-ABBÉ 
1670 ROUTE 202, FRANKLIN (QC) J0S1E0 
DG@municipalitedefranklin.ca 

 

Processus de sélection  

Le comité procédera à une pré-sélection d’un minimum de 2 candidats qui seront contactés à la mi-avril afin 
de valider les spécificités techniques, la vision et la proposition globale de l’artiste. Le candidat retenu recevra 
une réponse finale au 25 avril. La municipalité se réserve le droit de reporter le projet si aucune proposition 
reçue convient aux objectifs. 

 

Échéancier 

Janvier: lancement de l'appel de candidature 

3 avril 2021: fin de l'appel de candidature  

15 avril 2021 : contact des candidats pré-sélectionnés 

25 avril 2021 : sélection finale de l’artiste et signature du contrat par les 2 parties 

Mai-juin : conception de l’œuvre par l’artiste 

15 juillet 2021: installation de l'œuvre et inauguration 
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Attendu de l’artiste  

-Travailler en étroite collaboration avec la municipalité et le comité de sélection dans toutes les étapes du 
projet. 

-Être disponible pour 2 à 3 rencontres (virtuelle ou en personne). 

-Être en mesure de livrer le produit final pour le 15 juillet 2021. 

 

Attendu de la municipalité  

-Travailler en étroite collaboration avec l’artiste dans toutes les étapes du projet. 

-Fournir à l’artiste un contrat et l’honorer. 

 

 

" Tous les arts contribuent au plus grand de tous les arts, l'art de vivre. " 

 

Bertolt Brecht 

 

Pour informations : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


