Mise en contexte
La Corporation du patrimoine de Berthier est un organisme reconnu et important du territoire d’autréen. Il offre
depuis plusieurs années la possibilité à différents artistes de présenter leurs œuvres dans les domaines de l’art
visuel ou de la musique. De plus, l’organisme met en valeur différents éléments du patrimoine, notamment
l’histoire, le patrimoine bâti et les traditions locales à travers des expositions à caractère historique / patrimonial
ou par le biais d’activités spéciales.
Le lieu d’exposition et de concerts de la Corporation du patrimoine de Berthier est la Chapelle des Cuthbert,
reconnue comme une instance muséale au Québec. Afin de bien comprendre les différentes possibilités qu’offre
le site, svp, consulter les documents photographiques en annexe.
Appel de candidatures
Les projets reçus devront aussi être en lien avec la mission de l’organisme qui est de mettre en valeur les éléments
faisant partie de la culture locale (MRC de D’Autray) et de permettre à tout un chacun de se renseigner sur
l’histoire de Berthier et de la région.
Afin de procéder à l’évaluation des candidatures, les critères retenus par la Corporation sont inspirés de ceux du
Conseil des Arts et des Lettres du Québec qui reconnait l’importance du statut d’artiste professionnel. Ainsi, un
artiste exposant ou présentant un concert à la chapelle des Cuthbert devra être un artiste professionnel reconnu
par ses pairs, qui diffuse ses œuvres dans des contextes eux aussi notoires. Il est toutefois possible à un artiste en
voie de professionnalisation de présenter un projet, simplement l’indiquer dans votre proposition.
Le comité qui évaluera les propositions sera constitué de trois membres de conseil d’administration de la
Corporation du patrimoine de Berthier.
Un cachet variant de 100$ à 800$ sera remis à l’artiste pour son exposition ou son concert. La durée de l’exposition
sera d’un mois lors de la saison estivale 2018.
Critères d'évaluation

Qualité de la démarche artistique

Pertinence du projet

Expérience du candidat
Candidature
Lors du dépôt de sa candidature, l’artiste devra soumettre :
a) Un texte descriptif (500 mots) de son projet incluant :
 Le concept d’exposition ou de concert (le thème) proposé par l’artisan/artiste ou le collectif
d’artisans/artistes;
 Autres informations jugées pertinentes pour bien faire comprendre son concept.
b) Un portfolio comptant un maximum de dix (10) images en format .JPG ou une bande sonore;
c) Un texte (250 mots) expliquant la démarche artistique de l’artiste;
d) Un curriculum vitae (maximum trois (3) pages).
Échéances
Les candidatures devront être reçues avant le 23 avril 2018, 16h et acheminées par courriel à cette adresse :
corp.patrimoine.berthier@gmail.com
Annexe : Photographies de la chapelle des Cuthbert.
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