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Fiers des résultats obtenus avec la  1re édition des expositions de la relève en arts visuels 
Détour-Retour, la CRÉ Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, le ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition Féminine du Québec et le Forum jeunesse de la Vallée-
du-Haut-Saint-Laurent sont heureux d’annoncer la réédition du projet pour une 2e année 
consécutive.  L’appel de dossiers pour cette 2e année permettra à six artistes de la relève de 
tendre à la professionnalisation en arts visuels et de se faire connaître de leur milieu. 
 
 
La série Détour-Retour prendra place en mars 2012 dans six lieux d’expositions de la 
région : 
 

 Complexe Saint-Laurent-La Prairie 

 Maison Trestler-Vaudreuil-Dorion 

 Musée régional de Vaudreuil-Soulanges-Vaudreuil-Dorion 

 MUSO-Musée de société des Deux-Rives-Salaberry-de-Valleyfield 

 Parc régional de St-Bernard-de-Lacolle-St-Bernard-de-Lacolle 

 Salle Alfred Langevin-Huntingdon 
 
 
Cette série d’expositions s’inscrit toujours dans le cadre du projet TRACE (Traquer la Relève 
Artistique Créative et Émergeante) Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, une initiative, comme vous 
le savez, mise en œuvre par les partenaires afin de contribuer à l’amélioration des conditions 
socioprofessionnelles des artistes de la relève, à l’accroissement de leurs possibilités de 
diffusion et de création, ainsi qu’à leur reconnaissance par le milieu culturel régional, avec 
l’objectif de créer un milieu encore plus attractif et distinctif pour les jeunes artistes. 
 
 
Les candidats retenus bénéficieront des avantages suivants : 
 

 Exposition solo dans l’un des six lieux de diffusion ; 

 Commissariat d’exposition professionnel ; 

 Soutien à la professionnalisation (incluant une bourse de 1000$, remise en deux 
temps) ; 

 Promotion régionale de l’exposition (cartons, affiches, livret d’exposition et lancement 
médiatique) ; 

 Activité de médiation culturelle mettant l’artiste en lien avec la communauté ; 

 Coaching et formation. Trois formations en groupe sont prévues soit le 10 décembre 
2011, le 7 janvier et le 21 janvier 2012).  

 

 

 



 

 

 

Pour déposer un dossier : 
 
Les critères 
 

 Être âgés de 18 à 35 ans au moment du dépôt du dossier ; 

 Être peintres, sculpteurs, photographes, dessinateurs, artistes multidisciplinaires (les 
métiers d’art ne seront pas retenus pour ce projet)  

 Être résidents ou originaires de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent (voir les villes ci-
dessous) et démontrer de l’attachement pour la région. 

 
Les municipalités admissibles  
 
 

MRC Haut-Saint-Laurent: Dundee, Elgin, Franklin, Godmanchester, Havelock, 
Hinchinbrooke, Howick, Hungtindon, Ormstown, Saint-Anicet, Saint-Chrysostome, Sainte-
Barbe, Très-Saint-Sacrement. 
 

MRC Beauharnois-Salaberry: Beauharnois, Sainte-Martine, Saint-Étienne-de-Beauharnois, 
Saint-Louis-de-Gonzague, Saint-Stanislas-de-Kostka, Saint-Urbain-Premier, Salaberry-de-
Valleyfield. 
 

MRC Jardins-de-Napierville : Hemmingford, Napierville, Saint-Bernard-de-Lacolle, Saint-
Cyprien-de-Napierville, Sainte-Clotilde-de-Châteauguay, Saint-Édouard, Sain-Jacques-le-
Mineur, Saint-Michel, Saint-Patrice-de-Sherrington, Saint-Rémi. 
 

MRC Vaudreuil-Soulanges : Coteau-du-Lac, Hudson, Les Cèdres, les Coteaux, L’Île-
Cadieux, L’Île-Perrot, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, Pincourt, Pointe-des-Cascades, Pointe-
Fortune, Rigaud, Rivière-Beaudette, Saint-Clet, Sainte-Justine-de-Newton, Sainte-Marthe, 
Saint-Lazare, Saint-Polycarpe, Saint-Télesphore, Saint-Zotique, Terrasse-Vaudreuil, Très-
Saint-Rédempteur, Vaudreuil-Dorion, Vaudreuil-sur-le-Lac. 
 

MRC Roussillon : Candiac, Châteauguay, Delson, La Prairie, Léry, Mercier, Saint-Constant, 
Sainte-Catherine, Saint-Isidore, Saint-Mathieu, Saint-Philippe. 
 
 
Le dossier de candidature  
 

Le dossier doit inclure : 

 

 Une lettre d’intention (le candidat doit démontrer sa motivation au projet ainsi que 
l’attachement qu’il porte à sa région) ; 

 Le formulaire de présentation dûment complété ; 

 Un curriculum artistique ; 

 Un court descriptif de sa démarche artistique ainsi que les objectifs de 
professionnalisation ; 

 Une documentation visuelle, par des impressions photos ET numériques (support 
CD), de 5 à 7 œuvres appuyant le dossier ainsi qu’une description des œuvres 
sélectionnées.  Il est à noter que les œuvres présentées doivent être disponibles pour 
l’exposition. 

 
 
 
 
 



 
 

Formulaire de présentation- Projet d’exposition de la Relève en arts visuels 

(à compléter et retourner avec le dossier) 
 

 

Identification de l’artiste : 
 

Nom :                                                               Prénom : 
 
 

Date de naissance (date/mois/année)               Lieu de naissance : 
 
 

Adresse de résidence actuelle: 
 
 

MRC d’appartenance : 
 
 

Téléphone :                                                     Courriel : 
 
 

 
 
 
 

Fiche de présentation des œuvres (une fiche par œuvre proposée) : 
5 à 7 œuvres  
 

Nom de l’artiste : 

 

 

Titre de l’œuvre : 

 

 

Année de création : 

 

 

Matériaux : 

 

 

Techniques : 

 

 

Dimensions en centimètres de l’œuvre sans encadrement (hauteur, largeur et profondeur) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Précisions  
 
Le nombre d’œuvres en exposition ainsi que le format de celles-ci varieront en fonction du 
lieu d’exposition déterminé après la sélection des candidats. 
 
L’exposition prévoit la mise en valeur des œuvres déjà créées par les artistes et favorise, la 
création de contenu exclusif.  Suite à la sélection des artistes, de nouvelles œuvres seront 
créées et incorporées à l’exposition. 
 
Il est important, ultérieurement, lors de la création d’œuvres additionnelles, de rester fidèle 
au dossier présenté.  Dans le cas contraire, certaines œuvres pourraient être retirées de la 
sélection, le cas échéant. 
 
Les candidats sélectionnés s’engageront 
 

 A signer un contrat avec le diffuseur 

 À être présents à toutes les formations, au lancement de Détour-Retour, au 
vernissage de son exposition et à l’activité de médiation culturelle (activité à laquelle 
le public est invité à interagir avec l’artiste) 

 A respecter les dates butoirs 
 
 
Date limite 
 
Le dossier complet doit être déposé avant le 21 octobre 2011. 
 

Il est à noter que nous n’accepterons aucun dossier par courriel ou après la date 

limite (le cachet de la poste en faisant foi). 

 

Processus d’évaluation 

 
Un comité de pairs évaluera au début du mois de novembre 2011 les dossiers reçus et les 
artistes retenus seront avisés par téléphone afin d’être orientés dans leur démarche. 

 

Adresse de réception des dossiers  
Appel de dossiers-relève en arts visuels 
A/S Mme Chantal Séguin, coordonnatrice et commissaire, Détour-Retour 
CRÉ Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 
431 avenue Saint-Charles, 
Vaudreuil-Dorion, Qc,  J7V 2N3 
Pour information seulement : chantalseguin@gmail.com 
Visitez le site internet : www.tracevhsl.qc.ca 
Trouvez-nous sur Facebook 
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