
 
 
 
 
 
 

 

La culture en entreprise 
Appel aux artistes en arts visuels de la région de Québec  

 
 

Contexte 
Initiative de l’organisme CULTURE POUR TOUS, le programme La culture en entreprise vise à susciter à travers le Québec 
la réalisation d’activités de création et l’interaction entre artistes professionnels et groupes d’employés. À partir d’une 
proposition faite par un artiste, un projet de La culture en entreprise sera élaboré afin de souligner le 175e anniversaire 
de la COMMISSION GÉOLOGIQUE DU CANADA (CGC).   
 

Exigence et description du mandat  
Un(e) seul(e) artiste sera choisi(e). Il (elle) doit habiter et œuvrer dans la région de Québec. L’artiste procédera à la 
création d’une œuvre réalisée en tout ou en partie en collaboration avec les employés. Cette œuvre sera accrochée sur 
l’un des murs des bureaux de la CGC au centre-ville de Québec. L’artiste aura la responsabilité de diriger les ateliers de 
création.  
 

Thème  
L’œuvre devra mettre de l’avant, au choix, certaines notions liées à la géologie telles que le temps, le hasard, le 
changement et l’esthétique des formes. Elle s’inspirera du territoire et des paysages qui le façonnent à la fois en surface 
et en profondeur, dans ses strates/couches (qui témoignent des différents cycles d’évolution). L’œuvre évoquera 
l’histoire de la Terre et témoignera de la connaissance de l’homme par l’exploration et l’observation.  
 

Matériaux et dimensions 
La CGC propose de fournir des matériaux (roches / lames minces de roches / minéraux / rondins / autres...), sans s’y 
limiter. Le mur qui accueillera l’œuvre possède une surface d’environ 17 pieds de largeur par 11 pieds de hauteur, à 
l’intérieur de l’immeuble logeant ses bureaux (490, rue de la Couronne à Québec, 3e étage). Les spécifications finales 
ainsi que le poids total de l’œuvre restent à préciser.  
 

Échéancier  
La dimension participative des employés devra se dérouler durant les mois de mai et juin (le nombre d’ateliers de 
création sera déterminé par les trois (3) parties, soit l’artiste, Culture pour tous et la CGC). L’œuvre devra être complétée 
au plus tard à la fin d’août 2017. Son inauguration officielle aura lieu au courant de septembre 2017. 
 

Contrat, honoraires professionnels et droits d’auteurs 
L’artiste choisi sera lié par contrat à Culture pour tous, responsable de la gestion du projet. Le montant maximal pour 
ce contrat est de 5 000 $, incluant les honoraires professionnels de l’artiste, les frais de production, les matériaux, les 
ateliers, les déplacements et les droits d’auteur.  
 

Pour soumettre votre candidature  
Transmettre par courriel, à l’adresse ci-dessous, votre curriculum vitae, votre démarche, cinq (5) images d’œuvres 
différentes ainsi qu’une proposition de projet détaillée en regard du mandat et du thème. 
Date limite : 27 avril 2017 

 
Anastasia Vaillancourt, chargée de projets 
Culture pour tous 
anastasiavaillancourt@culturepourtous.ca  
514 873-2696 
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