
 

 

 

Appel à projets | RésiliArt  
MRC de D’Autray 

À la suite de l’adoption du plan RésiliArt visant à développer une offre culturelle adaptée au 
contexte de la crise, le comité culturel de la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray 
lance un appel aux artistes souhaitant proposer un projet artistique qui sera déployé dans les 
municipalités participantes du territoire.  

Le contexte étant particulier et la situation évoluant de jour en jour, il sera demandé aux 
porteurs de projets, dans le processus de mise en œuvre, de faire preuve d’une grande 
souplesse, notamment dans le but de faire respecter les directives de la Santé publique.  

Projets artistiques visés 

 Partie 1 - Participation citoyenne au projet : En s’inspirant des impacts vécus par le 
confinement et la résilience dont nous avons fait preuve, le ou les artistes sélectionnés 
entreprendront un projet artistique avec la participation d’un groupe de citoyens par 
municipalité. L’un des objectifs est de créer une occasion d’échanges et de 
rapprochement entre l’artiste et les citoyens. Le comité culturel souhaite soutenir des 
propositions qui prendront majoritairement forme à l’extérieur du Web.  
 

 Partie 2 - Exposition extérieure : Comme signe de résilience, les projets artistiques 
devront mener à une exposition extérieure et au cœur des noyaux villageois des 
municipalités où le projet artistique se sera déroulé. Différentes formes d’expressions 
visuelles et formules pour le volet participatif et l’exposition peuvent être proposées.  

Un projet artistique suivi d’une exposition par municipalité participante sera soutenu. Les 
artistes pourront proposer de réaliser leur projet dans une ou plusieurs municipalités. Pour la 
réalisation d’un projet dans une municipalité, l’artiste recevra un cachet fixe de 2 000 $. 

Le comité culturel pourrait proposer des modifications aux projets sélectionnés. C’est aussi ce 
dernier, en collaboration avec les artistes sélectionnés, qui déterminera l’assignation des 
municipalités. 

À qui s’adresse l’appel? 

Les artistes souhaitant participer doivent : 

 avoir le statut d’artiste professionnel*;  
 exercer une activité culturelle professionnelle régulière dans le secteur des arts visuels, 

de l’installation et de l’art public, des métiers d’art, de la littérature ou du patrimoine. 

* La MRC de D’Autray reconnaît le statut d’artiste professionnel selon la définition de la Loi sur le 
statut professionnel de l’artiste du ministère de la Culture et des Communications du Québec.   



 

 

 

Critères de sélection du projet 

Les propositions seront évaluées en fonction des critères suivants : 

 Respect des consignes pour prévenir la COVID-19; 
 Qualité artistique; 
 Faisabilité et autonomie; 
 Qualité du volet participation citoyenne (participation et échange avec le public); 
 Les artistes résidant sur le territoire de la MRC de D’Autray seront priorisés. 

Échéancier 

 Dépôt des propositions par les artistes avec le formulaire (obligatoire) et d’autres 
documents complémentaires par courriel à mcoulombe@mrcautray.qc.ca au plus tard 
le jeudi 2 juillet, à 16 h; 

 À la suite de l’acceptation des dossiers, au plus tard le vendredi 10 juillet, le ou les 
artistes sélectionnés pourront entreprendre leur démarche de création; 

 Les expositions dans les lieux publics des municipalités participantes devront débuter le 
vendredi 25 septembre 2020 dans le cadre des Journées de la culture. La période 
d’exposition pourra varier en fonction de l’œuvre, mais devra durer un minimum de 4 
semaines. 

Avant le dépôt de votre proposition, il est recommandé d’obtenir une rencontre téléphonique 

avec l’agente de développement culturel afin de préalablement valider l’admissibilité de votre 

demande. Vous pouvez joindre le service de développement culturel par l’adresse électronique 

suivante : culture@mrcautray.qc.ca. 
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