
FORMULAIRE - Programme d’acquisition d’œuvres d’art 

Critères d’admissibilité 

● Cet appel de dossiers s’adresse aux artistes et collectifs en art visuel suivants:
● Professionnels résidant à Montréal-Nord
● De la relève (en voie de professionnalisation) résidant à Montréal-Nord
● Ayant produit des œuvres qui portent sur le territoire ou sur un sujet propre à

Montréal-Nord
● S’étant produits lors d’événements artistiques nord-montréalais comme le

Festival des arts de Montréal-Nord et le Symposium des arts.

● Les artistes et les collectifs intéressés et admissibles à soumettre un dossier devront
compléter le Formulaire - Programme d’acquisition d’œuvres d’art et fournir les
éléments suivants :

● Un minimum de deux photographies de chaque œuvre présentée
● Le CV de l’artiste incluant son nom et ses coordonnées
● Un texte présentant la démarche artistique de l’artiste (maximum une page)
● La fiche technique de chaque œuvre proposée: - Titre - Médium - Dimensions

- Année de réalisation - Entretien demandé – Type d’encadrement et système
d’accrochage - Le prix demandé (un maximum admissible de 5 000 $).

NOTE 

⮚ Toutes les propositions reçues seront analysées par le comité de sélection, selon les 
critères énumérés dans le formulaire de présentation, et les dépositaires recevront une 
réponse par courriel au plus tard le 30 novembre 2021. 

Date limite pour le dépôt de dossiers : 1er novembre 2021 

Les dossiers incomplets ou reçus après la date limite ne seront pas acceptés. 

Les formulaires sont disponibles ici :  

● montreal.ca/montreal-nord
● Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord

(12004, boul. Rolland)
● Centre de loisirs de Montréal-Nord (11121, rue Salk)
● Bibliothèques de l’arrondissement

Renseignements :  
Claire-Acélie Sénat 
514-328-4000, poste 5622
Claire-acelie.senat@montreal.ca

Les dossiers doivent être déposés au plus tard le 
1er novembre 2021 à 17 h à l’adresse suivante : 

Comité de sélection Programme d’acquisition 
d’œuvres d’art: 
att: Claire-Acélie Sénat 

Maison culturelle et communautaire 
12004, boulevard Rolland 
Montréal-Nord H1G 3W1 

Ou par courriel : 

culture.mn@montreal.ca 

mailto:culture.mn@montreal.ca


 

 

Coordonnées de l’artiste ou collectif d’artistes 

Nom  

Adresse 

Téléphones 

Courriel 

 

 

 

 

  

 

Catégorie de l’artiste  

Professionnel 

De la relève 

Artiste ayant produit une œuvre qui porte sur le 
territoire ou sur un sujet propre à Montréal-Nord 

Artiste se produisant lors d’événement culturel 
nord-montréalais 

 

   ☐            

   ☐            

   ☐            

   ☐             

 

Dossier — Documents fournis 

Curriculum 

Démarche artistique 

Photos de l’œuvre (deux minimum) 

Fiche technique 

 

   ☐            

   ☐            

   ☐            

   ☐             

 

Titre de l’œuvre  

Description 

Médium utilisé (peinture, sculpture, etc.)  

Dimensions 

Type d’encadrement 

Type d’accrochage 

 

Prix de vente demandé                 $ 

 

 
Le formulaire d’acquisition d’œuvres d’art est disponible sur le portail de l’arrondissement de Montréal-
Nord.  

Les projets doivent être déposés au plus tard le 1er novembre 2021 à 17 h à l’adresse suivante : 

Arrondissement de Montréal-Nord / Comité de sélection — Programme d’acquisition d’œuvres d’art 

● Par courriel : culture.mn@montreal.ca   
● Par la poste : 12004, boulevard Rolland, Montréal (Québec) H1G 3W1 

FORMULAIRE 

Programme d’acquisition d’œuvres d’art 
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