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Modalités de l’appel de dossiers  
 
La Ville de Gatineau remettra le prix Hommage lors de la 20e édition des 
Culturiades, organisé par Culture Outaouais le 14 novembre 2019 à Wakefield.  
 
La Ville de Gatineau et Culture Outaouais souhaitent faire appel au service d’un 
artiste professionnel de la région de l’Outaouais pour réaliser l’œuvre d’art 
offerte au lauréat du prix Hommage.  
 
Les candidats ont le choix de soumettre leur proposition sous la forme d’une 
œuvre d’art créée durant les 3 dernières années ou de proposer un projet 
artistique qui sera réalisé avec le récipiendaire du prix Hommage.  
 
 

Dépôt des candidatures 
 
Les candidatures doivent être acheminées au plus tard le vendredi 18 octobre 
2019 à l’adresse courriel : communication@cultureoutaouais.org.  
 
Une seule proposition est acceptée par artiste. Les dossiers incomplets ou 
reçus après la date limite ne seront pas acceptés.  
 
 

Renseignements  
 
Edwige Horreaux, agente de communication 
819 595-2601, poste 221 / communication@cultureoutaouais.org  
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Choix n° 1 : soumettre une œuvre déjà réalisée 
 
Admissibilité de l’œuvre  
Les candidats doivent soumettre une œuvre originale réalisée entre 2016 et 2019. 
Sont acceptées les œuvres en 2D et en 3D qui s’accrochent ou qui se posent sur 
un socle. Exemples : peinture, sculpture, photographie d’art, céramique, etc.  
 
L’œuvre doit répondre aux dimensions suivantes :  

Taille minimum de l'œuvre Taille maximum de l'œuvre 

2D : 41 x 51 cm (sans cadre) La dimension maximale de l'œuvre en hauteur 
ou en largeur ne doit pas excéder 92 cm (avec 
cadre) 3D : 31 x 15 x 15 cm 

 
Rémunération 
La rémunération est fixée à 2 000 $, incluant les taxes, ainsi que l’encadrement 
ou l’achat d’un socle le cas échéant. 
 
Contenu obligatoire du dossier 

- Un curriculum vitae 
- Une liste descriptive de l’œuvre : nom de l'artiste, titre, dimensions, 

matériaux et année de production 
- 3 photographies de l’œuvre présentée, en haute résolution 
- Un texte sur la démarche technique et artistique propre à l’œuvre soumise 

 
Critères d’évaluation 
 

- Qualité artistique de l’œuvre (40 %) 
- Intérêt et pertinence de l’œuvre (35 %) 
- Originalité de l’œuvre (15 %) 
- Coup de cœur du jury (10 %) 
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Choix n° 2 : soumettre le projet d’une œuvre réalisée avec le 
ou la lauréat.e 
 
Admissibilité de l’œuvre  
Sont acceptées les propositions des artistes professionnels œuvrant dans le 
domaine des arts visuels et des métiers d’art. Les candidats sont invités à 
proposer un projet qui sera réalisé en collaboration avec le récipiendaire du prix 
Hommage.  
 
Rémunération 
La rémunération est fixée à 2 000 $, incluant les taxes, pour toute la réalisation 
du projet.   
 
Contenu obligatoire du dossier  

- Un curriculum vitae 
- Une présentation du projet soumis, décrivant entre autres les matériaux 

utilisés, le temps de production, l’implication du lauréat 
- 5 photographies, en haute résolution, des réalisations passées du candidat 

visant à montrer le style de travail proposé pour le projet 

 

Critères d’évaluation 
 

- Qualité artistique du projet (45 %) 
- Intérêt et originalité du projet (35 %) 
- Capacité à réaliser le projet (10 %) 
- Coup de cœur du jury (10 %) 

 
 
 

Jury  
 
Les candidatures seront analysées par un jury de pair du milieu des arts et de la 
culture de l’Outaouais, qui est renouvelé chaque année. La tenue du jury aura lieu 
en octobre 2019.  
 
 
 
 
Veuillez noter que la forme masculine utilisée dans cet appel de propositions désigne 
autant les femmes que les hommes. 


