
Appel de propositions : Un partenariat entre l’Écomusée et la Faculté des arts de 
l’UQAM  

Un appel est lancé à des équipes de l’UQAM pour déposer un projet collectif 
d’exposition mettant en valeur le travail des étudiantes et étudiants en art dans le cadre 
d’un partenariat entre la Faculté des arts de l’UQAM et l’Écomusée du fier monde. Par 
des créations pluridisciplinaires, les équipes formées d’étudiantes et d’étudiants ou 
intégrant un ou plusieurs membres du personnel enseignant doivent proposer une vision 
artistique du mandat de l’Écomusée. Les projets en commissariat d’exposition sont 
également les bienvenus, pourvu qu’ils s’insèrent dans le mandat de l’Écomusée du fier 
monde. Ce concours est ouvert à l’ensemble des Écoles et Départements de la Faculté. 

L’Écomusée du fier monde se définit comme un musée d’histoire et un musée citoyen 
dans le quartier Centre-Sud de Montréal, dont la mission est de :  

• mettre en valeur les thématiques du travail et de l’engagement citoyen à Montréal, 
dans leur contexte historique et actuel; 

• développer une muséologie citoyenne pérenne en utilisant les activités et les 
pratiques muséales comme outils d’éducation populaire et d’autonomisation; 

• contribuer au développement du territoire écomuséal par la mise en valeur du 
patrimoine et de la culture, en partenariat avec des acteurs du milieu; 

• favoriser le partage de l’expertise de l’Écomusée et les échanges aux niveaux 
local, national et international, et ainsi contribuer au développement des 
communautés. 

Le partenariat entre l’Écomusée et la Faculté des arts de l’UQAM a pour but la tenue 
d’une exposition annuelle de deux semaines (la prochaine se tiendra en février 2018). 
L’objectif principal est d’encourager la relève en recherche et création à développer des 
projets en lien avec la mission de l’Écomusée tout en leur permettant de bénéficier d’une 
visibilité au sein de ce dernier. Il est important de noter que l’espace d’exposition prévu 
est celui des expositions temporaires de l’Écomusée (environ 100m2). 

 

Critères de sélection :  

1) Démontrer le lien du projet avec la mission de l’Écomusée; 
2) Présenter un projet collectif et non individuel; 
3) Mettre en valeur le savoir-faire des étudiantes et étudiants; 
4) Avoir de la disponibilité tout au long du processus (dont une première rencontre 

durant l’été, suivi de rencontres à chacune des étapes de réalisation du projet 
durant l’automne);  

5) Démontrer la faisabilité du projet; 



6) Avoir de préférence un ou plusieurs répondants du corps enseignant (professeur.e 
ou chargé.e de cours) au sein du groupe.  

 

Les pièces à déposer : 

1) Un texte descriptif (600 à 1000 mots) qui décrit : la thématique, l’intention, la 
démarche, le matériel (la nature de ce qui est exposé); 

2) Un portfolio pour un maximum de 20 items présentés; 
3) Une lettre de recommandation; 
4) Le titre de travail provisoire ainsi qu’un résumé du projet en 3 lignes. 

	

Comment présenter une demande : 

Vous devez déposer votre dossier à la Faculté des arts (J-4050) à l’attention de Geneviève 
Garneau ou par courriel garneau.genevieve@uqam.ca au plus tard le vendredi 28 avril 
2017 avant 16 h.  

 

Dates importantes :  
 
Dépôt des candidatures : 28 avril 2017 avant 16 h. 
Comité pour sélectionner les gagnants : semaine du 8 mai 
Annonce du projet retenu : 15 mai 
 
 
Le comité de sélection sera paritaire (deux personnes de la Faculté des arts et deux 
personnes de l’Écomusée). 
 
Puisqu’il s’agit d’une entente de partenariat entre les deux instances que sont la Faculté des arts de 
l’UQAM et l’Écomusée, il est entendu que ce dernier n’a pas de droits d’expositions à défrayer. De plus, il 
est important de noter que l’Écomusée ne prend pas à sa charge les impressions et le matériel. 

 
 

 


