APPEL DE DOSSIERS
Expositions arts visuels
2021

L’organisme et sa mission

La Corporation du patrimoine de Berthier (CpB) est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de
sauvegarder et de mettre en valeur la culture, l’histoire et le patrimoine de la région de Berthier. Pour ce faire,
des actions de sensibilisation des divers publics à la préservation de ce patrimoine sont menées en favorisant
les échanges à caractère culturel et éducatif. Le lieu de diffusion de la CpB est la chapelle des Cuthbert, érigée
en 1786 par le seigneur James Cuthbert et classée monument historique en 1958.
La CpB est aussi responsable de l’animation et de l’interprétation historique de la chapelle et de son site,
accessible au public durant la période estivale. En plus d’y présenter une exposition permanente sur l’histoire
de Berthier, la chapelle des Cuthbert est un lieu de diffusion culturelle unique au Québec et offre, depuis
plusieurs années, la possibilité aux artistes de différents horizons de présenter leurs œuvres dans le domaine
des arts visuels, de la musique, de la littérature, de la danse, du cinéma et de l’art performance.
La CpB reçoit le soutien financier du ministère de la Culture et des Communications et la chapelle des Cuthbert
est sous la responsabilité immobilière de la Société de développement des entreprises culturelles.
Pour de plus amples renseignements, consultez la section « Appels de projets » sur notre site à l’adresse
suivante : www.chapelledescuthbert.com

Expositions arts visuels

Dans le cadre de sa programmation estivale 2021, la CpB donne l’occasion à deux artistes professionnels
œuvrant dans le domaine des arts visuels d’exposer leur travail dans l’environnement unique et inspirant de la
chapelle des Cuthbert.
Conditions
•
•
•
•
•

Période des expositions : une tout le mois de juillet et une deuxième tout le mois d’août
Lieux d’exposition : la chapelle des Cuthbert sera mise à la disposition de l’artiste selon les
ressources disponibles et l’aménagement actuel des lieux. Voir annexes.
Contraintes : aucune installation pérenne d’œuvres sur le site ou d’actions modifiant de manière
permanente son aspect ne seront autorisées.
Activité de sensibilisation : les artistes sélectionnés devront s’engager à animer une activité de
sensibilisation à l’art contemporain en faveur de la population locale.
Engagement de la CpB : les artistes recevront le support de la directrice générale et des employés
saisonniers pour le montage et le démontage. L’organisme s’occupe également de la promotion, du
vernissage (si la situation le permet) et de la surveillance.
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Dotation
Une allocation de 1 200 $ sera remise à chaque artiste, alloué pour l’ensemble du projet et comprenant toutes
les dépenses.
En cas de besoin, possibilité d’hébergement à moindre coût. À confirmer.
Évaluation des candidatures
Afin de procéder à l’évaluation des candidatures, les critères retenus 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 ou une performance à la chapelle des Cuthbert devra être un artiste
professionnel reconnu par ses pairs et 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, à condition de l’indiquer
dans votre proposition.
Comment postuler
Lors du dépôt de sa candidature, l’artiste devra obligatoirement soumettre :
1. Un texte (1.5 pages maximum) résumant son projet et incluant :
a. Titre du projet, énoncé du thème et description ;
b. Caractéristiques physiques et les besoins techniques spécifiques du projet ;
4. Tout autre document pertinent et essentiel à la compréhension du projet.
5. Une biographie (maximum 500 mots) ;
6. Un texte (1 page maximum) expliquant :
a. Sa démarche artistique ;
b. Son processus de création ;
7. Un curriculum vitae (2 pages maximum) ;
8. Un portfolio composé de 5 à 10 images en format .JPG et/ou une bande audio ou vidéo,
d’œuvres récentes, clairement identifiées.
Important : lors de la sélection des dossiers, aucun site Web ne sera consulté.

IMPORTANT : Les dossiers incomplets seront automatiquement rejetés.

Échéance
Les candidatures devront être reçues au plus tard le vendredi 19 mars 2021 et doivent être acheminées par
courriel à corp.patrimoine.berthier@gmail.com
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ANNEXE 1 : plan intérieur
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ANNEXE 2 : intérieur

4

APPEL DE DOSSIERS
Expositions arts visuels
2021

ANNEXE 4 : photos

Vue de l’exposition Rituels de guérison de Chloé Beaulac, chapelle des Cuthbert, du 28 juin au 30 juillet 2020
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