
APPEL DE DOSSIERS 
Du 1er août au 1er septembre 2016

  SYMPOSIUM
La Citadelle : 
 nouvelles perspectives

Le Musée Royal 22e Régiment prépare un symposium d’arts visuels en septembre 2016, dont les œu-
vres seront présentées en octobre 2016. Dans le cadre de cet évènement, nous invitons les artistes 
visuels de toutes disciplines à présenter des projets créatifs et innovants portant sur la représentation 
de la Citadelle dans le paysage de la ville de Québec d’aujourd’hui. 

Les journées du 23, 24 et 25 septembre seront dédiées à la création des œuvres in situ sur le site de 
la Citadelle. Le dévoilement des œuvres créées et la remise des prix auront lieu lors de la fête autom-
nale du gouverneur général du Canada le dimanche 2 octobre 2016, à la Citadelle de Québec. 

DÉPÔT DE DOSSIER
Toute personne voulant soumettre une proposition doit faire parvenir les éléments suivants à l’adresse 
courriel techmuseo@lacitadelle.qc.ca : 

• Un portfolio résumé de 3 œuvres représentatives de la production de l’artiste en format jpeg, 72  
 ppp
• Une soumission de projet pour le symposium de 300 mots maximum
• Une biographie résumée de 250 mots
• Un résumé de démarche artistique de 250 mots
• À noter : aucun lien vers un site internet ne sera accepté comme équivalent à une soumission
• Coordonnées

CRITÈRES DE SÉLECTION
20 artistes seront sélectionnés selon les critères suivants :

▪	 	Volonté	de	l’artiste	de	s’inscrire	dans	une	démarche	artistique	sérieuse
▪	 Originalité	de	la	production	antérieure
▪	 Originalité	de	la	soumission	de	projet	pour	l’évènement	devant	obligatoirement	inclure	:
 o Dimensions approximatives du projet
 o Mediums utilisés
 o Idée globale
▪	 Soumission	de	l’œuvre	qui	doit	respecter	les	dimensions	maximales	suivantes	:	
 o 36’’ X 36 ‘’ pour les œuvres 2D (cette dimension inclut l’espace de projection maximale   
  pour des œuvres numériques)
 o 24’’ (L) X 24’’ (L) X 36’’ (H) pour les œuvres 3D
▪	 Approche	innovante	et	actuelle	du	paysage	artistique
▪	 Temps	de	réalisation	du	projet	qui	doit	prendre	tout	le	temps	de	l’évènement
▪	 Présence	de	l’artiste	pendant	les	3	jours	de	production	et	à	la	fête	automnale

Les artistes ont jusqu’au 1er septembre pour soumettre leur dossier. 
Notez que les artistes doivent eux-mêmes prendre en charge leur transport et leur hébergement pour 
la période de l’activité. 

DÉCISION
Une réponse courriel sera envoyée en date du 8 septembre 2016. Les artistes sélectionnés auront 
jusqu’au	12	septembre	pour	payer	les	frais	de	participation	de	25$	afin	de	confirmer	leur	inscription.	
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