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                 En Bref 
Dans le cadre du présent appel de candidatures, les artistes sont invités à proposer un concept d’œuvre d’art 
public. Au terme du processus de sélection, quelques artistes de la Côte-de-Beaupré seront choisis afin d’exposer 
une maquette grandeur nature de l’œuvre d’art public proposée au cœur de Sainte-Anne-de-Beaupré lors de 
l’événement Pèlerin’ART qui se tiendra à l’été 2022. Ces œuvres seront exposées jusqu’à la fin de l’été 2022. 
Ensuite, au terme des délibérations d’un jury, l’une des maquettes sera sélectionnée pour devenir une œuvre 
d’art permanente. L’artiste ou le collectif choisi sera accompagné par l’équipe de Développement Côte-de-
Beaupré dans les mois suivants pour que l’œuvre permanente soit inaugurée en juin 2023.  

 
 
 

1. MISE EN CONTEXTE 
 

Organisé par Développement Côte-de-Beaupré dans le cadre de l’Entente de développement culturel de la 
MRC de La Côte-de-Beaupré en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications, 
Pèlerin’ART est un projet de développement culturel, artistique et paysager régional qui prend ancrage aux 
alentours du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré par un événement/concours annuel.  
 

À chaque édition, les artistes seront invités à présenter un projet d’œuvre d’art public inspiré d’un site et 
d’une thématique choisis. Trois œuvres d’art public éphémères seront présentées lors de l’événement 
Pèlerin’ART. Une des œuvres sera ensuite sélectionnée par un comité et produite en matériaux durables par 
l’artiste. À chaque édition, l’événement Pèlerin’ART débutera par l’inauguration de la nouvelle œuvre qui 
viendra bonifier la collection d’œuvres d’art public de la MRC ainsi que le parcours artistique régional.  
 

Tout au long de Pèlerin’ART, le public sera amené à repenser la place de l’art dans son quotidien et à 
participer à la sélection de la prochaine œuvre d’art public qui sera installée sur le territoire dans un site au 
panorama exceptionnel. 

 
 

2. OBJECTIFS DE PÈLERIN’ART 
 

 Mettre en valeur par des œuvres d’art public des lieux identifiés comme ayant une forte valeur paysagère 
 Participer au développement culturel régional et augmenter la présence de l’art sur le territoire 
 Être un tremplin pour la relève artistique, les artistes émergents et soutenir la professionnalisation des 

artistes de la région 
 Offrir plus d’occasions aux citoyens de la MRC d’entrer en contact avec l’art 

 
3. GENÈSE DE L’ÉVÉNEMENT 
 

PÈLERIN’ART s’inscrit dans un vaste projet de mise en valeur du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré et de sa 

place multifonctionnelle. 
 

OBJECTIFS de la mise en valeur du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré  
 Transformer le quai en un lieu animé et accessible, propice à retenir et attirer des clientèles locales et 

touristiques 

 Revitaliser et dynamiser le noyau commercial et les environs de Sainte-Anne-de-Beaupré 
 Développer un pôle de découverte et d’accessibilité au fleuve Saint-Laurent 
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4. PÈLERIN’ART – Édition 1  
 

          

Thématique annuelle – Ériger les battures 
 

La proximité du fleuve Saint-Laurent est un des éléments phares de la MRC de La Côte-de-Beaupré. Ce 
contexte territorial si particulier crée une proximité pour apprécier les fluctuations du fleuve. Au plus près des 
vagues, nous nous tenons à travers les battures. Ces paysages riverains sont des zones transitoires liant les 
métamorphoses des marées et des saisons au quotidien des habitants de la MRC.  
 

Nous vous invitons à vous inspirer du caractère transitoire et évolutif des battures pour vos propositions. 
Cherchez à CÉLÉBRER les dynamiques humaines et naturelles qui se rencontrent à travers les herbes hautes, 
s’enfoncent dans la vase ou rebondissent sur les galets de ces paysages.  
  

Vos propositions peuvent être réalistes ou abstraites. Être le fruit de fabulations ou de recherches 
approfondies. Faites des battures l’élément déclencheur pour vos processus créatifs qui animeront l’édition 
2022 de Pèlerin’ART. 

 
 

 

a. Site d’implantation  
L’œuvre d’art public permanente sera s’implantée aux alentours du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré. 
L’artiste devra s’inspirer de l’emplacement et de son environnement dans sa proposition. Le lieu 
d’implantation précis sera à définir. 
 
 

b. Type d’œuvre 
 Installation d’une œuvre sculpturale  
 Installation d’une œuvre bidimensionnelle sur support durable 
 Installation d’une œuvre lumineuse 
 Toute autre proposition d’œuvre d’art public durable  

 

L’œuvre temporaire devra avoir une durée de vie d’au moins 2 mois et tenir compte du lieu d’implantation 
extérieur soumis au vent et aux intempéries. 

 
 

c. Contenu de l’œuvre  
 L’œuvre devra s’inspirer du site choisi et de la thématique annuelle  
 Le contenu de l’œuvre doit s’adresser à tout public 
 L’œuvre permanente doit être appréciable en toute saison, de soir comme de jour 
 L’œuvre ne peut contenir de messages ou d’images à caractère discriminatoire, haineux ou illustrant 

des activités illégales 
 L’œuvre ne peut contenir de publicité ou de matériel promotionnel  
 L’œuvre ne peut faire atteinte à des droits de propriété intellectuelle, de marques de commerce ou 

de produit 
 L’œuvre doit être composée d’éléments entièrement originaux 
 L’œuvre doit interpeller le regardeur par son originalité et ses qualités esthétiques 
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d. Dimension des œuvres 
Aucun format n’est prédéfini ou imposé. Toutefois, l’œuvre doit occuper l’espace de façon significative et 
s’intégrer aux infrastructures présentes. 

 
 

e. Matériaux  
Les matériaux sont au choix de l’artiste. Pour l’œuvre permanente, les matériaux utilisés doivent être 
compatibles entre eux, être traités et stabilisés adéquatement de manière à assurer leur durabilité, leur 
résistance aux intempéries et au vandalisme. Les matériaux de grande qualité sont à privilégier. Leur 
durabilité et leur capacité à conserver leurs qualités esthétiques à travers le temps sont des éléments 
majeurs à considérer.  
 

f. Éclairage 
L’artiste est responsable de proposer un devis et d’y inclure l’achat d’équipements d’éclairage dans le prix 
de l’œuvre permanente. L’éclairage aura pour but de mettre en valeur l’œuvre permanente et devra être 
focalisé sur l’œuvre de manière à réduire la pollution lumineuse (« Dark sky »).  
 
 

g. Entretien et durabilité 

L’œuvre doit être sécuritaire, durable et facile d’entretien. L’artiste s’engage à veiller à l’entretien de 
l’œuvre pour une durée de 2 ans incluant le nettoyage des graffitis, les retouches, le vernis protecteur 
ainsi que toutes autres réparations nécessaires suite à la dégradation normale de l’œuvre. Ensuite, 
l’artiste doit prévoir à même le concept de l’œuvre un plan d’entretien qui sera réalisé annuellement. 
Développement Côte-de-Beaupré prendra les dispositions nécessaires afin d’assurer l’entretien des 
œuvres, en collaboration avec les partenaires. 

 
 

h. Conformité et sécurité  
L’œuvre devra être sécuritaire et résistante. L’artiste devra s’assurer que l’œuvre d’art et ses ancrages 
répondent aux normes de sécurité normalement en vigueur pour les lieux publics et au Code national du 
bâtiment. L’œuvre ne devra pas présenter d’arêtes coupantes ou de finis présentant des risques de 
blessures. La structure de l’œuvre ne doit pas non plus encourager à l’escalader. 
 
 

5. BUDGET 
 
 

a. Budget œuvre temporaire  
Élaboration et production d’une œuvre d’art extérieure temporaire (durée de vie 2 mois) 
Cachet : 1750 $ par artiste sélectionné 
Matériaux et installation: 500 $ par œuvre  
L’œuvre temporaire doit être prête à installer le 9 juin 2022 

 
 

b. Budget œuvre permanente  
Le budget total pour la réalisation de l’œuvre permanente est de 5 000 $, incluant les taxes selon le projet 
sélectionné. Ce cachet comprendra l’entièreté des coûts reliés à l’œuvre dont : 
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 La conception (honoraires de l’artiste) 
 Coût de réalisation (matériaux, frais d’atelier, sous-traitance, location d’équipement, transport, 

manutention, installation de l’œuvre, main-d’œuvre, équipement d’éclairage, frais d’ingénieur pour 
les ancrages, etc.) 

 Consultations professionnelles 
 Plan/devis d’entretien de l’œuvre 
 Traitement des matériaux pour assurer leur résistance aux intempéries et aux graffitis 
 Assurances (responsabilité civile de 2 millions de dollars pour la durée des travaux couvrant la valeur 

de l’œuvre avant taxes) 
 Administration 
 Déplacements de l’artiste pour la réalisation de l’œuvre 
 Frais de création du dossier de l’œuvre (plans conformes à la version finale de l’œuvre, photos du 

processus de création, etc.) 
 Droit d’auteur 

 

6. PROCESSUS DE SÉLECTION 
 

Développement Côte-de-Beaupré procédera par appel de candidature pour l’intégration d’une 1re œuvre 
d’art public dans le cadre de Pèlerin’ART 2022. L’appel sera lancé au milieu artistique professionnel et en voie 
de professionnalisation de la Côte-de-Beaupré. Une première rencontre du comité de sélection aura lieu en 
mars pour choisir trois artistes finalistes. Chacun d’entre eux devra présenter sa proposition sous forme de 
maquette grandeur nature (œuvre temporaire) lors de l’événement Pèlerin’ART à l’été 2022. Un cachet sera 
versé aux artistes retenus. Le public sera aussi invité à voter pour son œuvre coup de cœur.  
 
Une seconde rencontre de comité de sélection aura lieu au mois d’août 2022. Au terme de cette rencontre, 
le comité formulera son choix sur le projet retenu et qui deviendra l’œuvre d’art permanente. 

 

a. Échéancier sommaire 
 

 
 
 

Appel de candidatures   

Lancement de l’appel de candidatures 25 février 2022 

Date limite pour le dépôt de candidatures  25 mars 2022 

Sélection des finalistes par le comité Semaine du 28 mars 2022 

  

Pèlerin’ART 2022  

Annonces et rencontres des finalistes  Semaine du 28 mars 2022 

Réalisation des œuvres d’art public temporaires 28 mars au 9 juin 2022 

Installation des œuvres Du 10 au 15 juin 2022 

Événement Pèlerin’ART  À l’été 2022 

Sélection de l’œuvre gagnante Fin août 2022 

Approbation et signature du contrat avec l’artiste ou le collectif Fin août 2022 
 
 

 

Réalisation de l’œuvre d’art public permanente  

Conception et fabrication Septembre 2022 à mai 2023 

Installation et inauguration  Pèlerin’ART 2e édition – juin 2023 
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b. Critères de sélection  - Appel de candidatures – Œuvre d’art temporaire 
Pour la sélection des 3 artistes finalistes, les choix seront basés sur :  
 

 La qualité du dossier présenté 
 La démarche artistique 
 L’expérience et la capacité de l’artiste à réaliser l’œuvre temporaire 
 Le respect de la thématique, la pertinence et l’originalité de la proposition 

 

Advenant un volume élevé de candidatures, le responsable de l’appel de projets se réserve le droit 
d’effectuer une présélection des dossiers à présenter au comité en fonction des critères ci-haut et des 
conditions d’admissibilité. 

 
 

c. Critères de sélection  - Appel de candidatures – Œuvre d’art permanente 
Pour le choix de l’œuvre finale, les choix seront basés sur :  
 

 La qualité du dossier présenté  
 La pertinence et l’originalité de la proposition   
 La vision et le caractère unique de l’œuvre 
 L’intégration de l’œuvre dans son environnement 
 La faisabilité du concept 
 La résistance de l’œuvre et sa capacité à perdurer 
 L’expérience et la capacité de l’artiste à réaliser un tel projet 
 La crédibilité et le réalisme du montage financier, de l’échéancier et du devis 

 
 

d. Comité de sélection 
Afin d’avoir une meilleure représentativité possible et les expertises nécessaires au sein du comité de 
sélection, il sera composé des personnes suivantes : 

 

 Deux représentants du milieu artistique professionnel 
 Un représentant du ministère de la Culture et des Communications 
 Un représentant du Sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré 
 Un représentant de la Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré 

 
 
 

7. DATE LIMITE ET MODALITÉS D’ENVOI  
 

La date limite pour déposer sa candidature: 25 mars 2022. 
 

Merci de faire parvenir votre candidature avec l’objet suivant: Candidature artiste Pèlerin’ART 2022 
 
Les artistes doivent envoyer leur candidature par courriel à l’adresse suivante: 
michele.abdelnour@developpementcdb.com. 
 
Si la taille des fichiers est supérieure à 10 Mo, une plateforme de transfert de documents (par exemple 
WeTransfer) peut être utilisée. Un courriel de confirmation sera acheminé dans les deux jours ouvrables 
suivant la réception du dossier. 
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8. AUTRES DISPOSITIONS 
 

a. Admissibilité  
Le présent appel de candidatures s’adresse aux artistes ou regroupements d’artistes professionnels 
citoyens canadiens ou immigrants reçus habitant la Côte-de-Beaupré. Une preuve de citoyenneté, de 
résidence permanente ou une preuve de résidence pourrait être exigée.  
 
 

b. Droit d’auteur et exclusivité  
En déposant sa proposition, chaque candidat accepte de réserver son concept aux partenaires de 
l’Entente de développement culturel de la MRC de La Côte-de-Beaupré (MRC, DEVCDB et MCC) et de ne 
pas faire ou permettre d’en faire quelque adaptation que ce soit aux fins d’un autre projet, et ce, jusqu’à 
la sélection du lauréat.  

 

L’artiste choisi, au terme du processus, garantit à Développement Côte-de-Beaupré, maître d’œuvre, qu’il 
détient tous les droits sur son concept et lui en réserve l’exclusivité. Tous les documents, prestations et 
travaux, quels que soient leurs formes ou supports, produits ou réalisés par l’artiste ayant conçu le projet 
lauréat dans le cadre du présent appel de candidatures, demeureront la propriété entière et exclusive de 
Développement Côte-de-Beaupré, qui pourra en disposer à son gré.  
 

L’artiste cède donc ses droits d’auteur à Développement Côte-de-Beaupré. 
 

c. Exclusion et non-conformité  
Les dossiers incomplets ainsi que les candidatures reçues après la date et l’heure limite seront 
automatiquement rejetés et ne seront pas présentés au comité de sélection.  
 
 

d. Annulation  
Advenant qu’aucune des propositions ne convienne, le comité de sélection se réserve le droit d’annuler 
le présent appel de candidatures et d’en lancer un nouveau.  
 
 

e. Durée de validité  
Les candidatures déposées demeurent valides pour une période de 90 jours suivant la date et l’heure 
limite prévues pour la réception des propositions. Développement Côte-de-Beaupré se réserve le droit de 
prolonger la durée de la validité de la proposition par l’envoi d’un avis de prolongation aux candidats, 
étant entendu qu’une telle prolongation ne peut excéder 30 jours supplémentaires.  

 
f. Confidentialité 

Les membres du comité de sélection, les employés impliqués et les artistes soumettant leur candidature 
sont tenus à la confidentialité, autant pour le contenu des propositions que pour les informations que les 
artistes pourraient obtenir pour élaborer leur concept. 
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9. RESPONSABLE DE l’APPEL DE CANDIDATURES 
 

La personne responsable du projet est la conseillère en développement culturel et rural chez Développement 
Côte-de-Beaupré, Mme Michèle Abdelnour. Toutes les demandes concernant le présent appel de 
candidatures devront lui être acheminées par courriel à l’adresse suivante:  
michele.abdelnour@developpementcdb.com. 
 

 

10. RENCONTRE D’INFORMATION TECHNIQUE  
 
Les artistes sont conviés à une rencontre d’information présentant plus précisément Pèlerin’ART et les 
exigences de cet événement/concours et pour répondre aux questions des artistes. 
 
 Date de la rencontre: 8 mars 2022  
 Heure: 19h à 20h30 
 Lieu: Rencontre virtuelle. Les paramètres exacts de la rencontre seront confirmés sous peu. 
 Pour vous inscrire à la rencontre d’information : michele.abdelnour@developpementcdb.com 

 

mailto:michele.abdelnour@developpementcdb.com

