
Citoyen    ☐ Organisme     ☐ 

Personne responsable de la demande 

        Nom 

Adresse 

Téléphone 

Courriel 

Période souhaitée pour la réalisation 

du projet 

AUTOMNE 2022

HIVER- PRINTEMPS 2023 

FORMULAIRE 

Programme d’expositions citoyennes 



DESCRIPTION DU PROJET 

TITRE DU PROJET 

Description 

 Présenter la démarche

artistique

 Medium utilisé

(peinture, sculpture,

photographie, mediums

mixtes)

 Description des œuvres

Nombre

Dimensions

Type d’encadrement

Type d’accrochage

Notes :  

INFORMATIONS TECHNIQUES 

Le diffuseur fournit un technicien 

pour le montage de l’exposition 

Selon les disponibilités au calendrier, 

l’exposition pourra se tenir dans la 

salle d’exposition au RC ou dans 

l’espace d’exposition à l’étage 

L’artiste est responsable du transport 

des œuvres. 



PROMOTION 

Expliquez comment vous utilisez les 
outils que l’arrondissement met à 
votre disposition pour faire la 
promotion du projet dans votre réseau 

IMPACTS DU PROJET 

Comment votre projet vient-il appuyer le 
développement culturel des citoyens de 
Montréal-Nord?  

En quoi votre projet est-il complémentaire 
à la programmation culturelle de 
l’arrondissement  de Montréal-Nord ?  



CRITÈRES ET COMITÉ DE SÉLECTION 

Tous les projets seront évalués seront les critères suivants : 

Qualité artistique et originalité 30 % 
Adéquation du projet avec la réalité du milieu 30 % 
Faisabilité technique 30 % 
Démarche promotionnelle 10 % 

Tous les projets seront évalués par un comité multipartite qui sera composé des acteurs suivants : 

- Un représentant de l’arrondissement de Montréal-Nord
- Un représentant de l’arrondissement Rivière-des-Prairies̶̶̶̶̶̶̶̶̶ -Pointe-aux-Trembles
- Un représentant du Conseil des arts de Montréal
- Un représentant de la table jeunesse de Montréal-Nord

Les projets doivent être déposés au plus tard le 18 mars 2022 à 17 h à l’adresse suivante : 

Comité de sélection du Programme d’expositions citoyennes: 
Att : Marie France Goulet 
Maison culturelle et communautaire 
12004, boulevard Rolland 
Montréal-Nord H1G 3W1 

Ou par courriel : 

culture.mn@montreal.ca   
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