
Tu te sens créatif? 

Présente ton projet avant le 16 mai 2018. 
Par courriel: praqmartine@gmail.com   
ou par la poste: 222 Alphonse-Desjardins,
suite 201, Salaberry-de-Valleyfield, J6S 2N9  

LA RUÉE 
VERS L'ART
APPEL DE CANDIDATURES

2018



C'est quoi la RUÉE vers 
l'ART?

L'édition 2018 sera sous le signe du renouveau en vous proposant 
4 projets stimulants qui ont tous pour objectifs: 

Le projet La RUÉE vers l’ART a connu un vif succès au cours des 2 
dernières années. Le présent document vous énonce les objectifs 
du projet pour la troisième édition et les critères d’admissibilité 
d’un projet et d’un artiste.

• D'embellir une rue ou section de rue par l’art visuel. 
• D'ajouter des œuvres d’art sur le circuit piétonnier de 4km. 
• De favoriser la participation citoyenne. 
• De créer des partenariats entre organismes, entreprises, 
artistes, citoyens et la Ville, en misant sur une approche 
favorisant la médiation culturelle. 
• De soutenir des démarches artistiques et promouvoir les 
artistes de la région. 
• D'augmenter le sentiment d’appartenance des citoyens à 
leur quartier. 
• De faciliter l’accès à l’art aux résidents et visiteurs de 
Salaberry-de-Valleyfield. 



Volet 1: participation 
citoyenne

Le premier projet intitulé Suivre le pas a pour but d’impliquer les 
citoyens directement dans le processus de création. Nous 
invitons autant les citoyens que les artistes professionnel ou 
amateurs désireux de laisser leur marque dans leur ville à 
bonifier une section du circuit piétonnier. Avez-vous remarquez 
les traces de pas sur le circuit ? Adoptez une section de trottoir 
de 2' x 2' pour en faire votre espace de création.  

CRITÈRES SPÉCIFIQUES: Inclure les traces de pas dans votre 
oeuvre et s'inspirer du thème du Festival des Arts de Valleyfield: 
BESTIAL.

Projet 1: Suivre le pas



Volet 1: participation 
citoyenne

Afin de donner la visibilité à la relève artistique, nous proposons 
une collaboration entre une artiste peintre bien connue dans la 
région, Audrée Bourdeau, un artiste de la relève désireux 
d’apprendre une nouvelle technique et un commerçant qui 
fournira un canevas éphémère, soit la vitrine de son commerce 
qui a pignon sur une des rues les plus achalandée de Salaberry- 
de-Valleyfield, la rue Victoria. 

CRITÈRES SPÉCIFIQUES: respecter l'esprit campivalensien!

Projet 2: Vitrine sur la relève



Volet 2: artistes 
professionnels

L’objectif de ce projet est de créer des œuvres d’art en 
collaboration avec les citoyens. Trois artistes devront présenter 
une œuvre à créer sur un baril de métal ou un pot, qui sera 
ensuite disposé sur le circuit de la RUÉE vers l'ART et rempli de 
verdure comestible pour réduire les îlots de chaleur, promouvoir 
l’agriculture urbaine et offrir des aliments sains et gratuits à la 
population. Lors d’une journée d'activité au marché public, les 
citoyens seront invités à compléter les œuvres, guidés par les 
artistes sélectionnés. 

CACHET: 100$ par artiste 
CRITÈRES SPÉCIFIQUES: Aucun

Projet 3: Îlots de verdure



Volet 2: artistes 
professionnels

Les roches qui forment un cercle autour de la rotonde du Parc 
Delpha-Sauvé font parties du circuit de la RUÉE vers l’ART 
depuis ses tout débuts en 2016. Il reste deux roches à peindre 
afin de compléter cet espace bien connu des citoyens. En effet, 
plusieurs événements ont lieux à cet endroit et les roches font 
jaser les petits comme les grands ! Afin de conserver un lien 
avec les autres œuvres, nous invitons les artistes à s’inspirer du 
thème de la faune. Ce projet est en collaboration avec le Festival 
des Arts de Valleyfield. 

CACHET: 300$ par artiste 
CRITÈRES SPÉCIFIQUES: S'inspirer du thème de la faune. (Autres 
roches: Grenouille, T-rex et faon)

Projet 4: Cercle animalier



Dépot de candidature

Pour les 2 volets, les artistes et les citoyens seront sélectionnés 
par appel de candidature. Les artistes sélectionnés travailleront 
sur l’élaboration d’un croquis spécifique pour un lieu visé, en 
étroite collaboration avec les partenaires. Le patrimoine bâti 
et/ou vécu, ainsi que la morphologie du lieu devront être pris en 
considération et mis en valeur par l’artiste. Soutenu par Pour un 
Réseau Actif dans nos Quartiers, les artistes et les citoyens 
partageront leurs idées et leurs connaissances.  Les œuvres 
devront être créées en juin et juillet.

Critères d'admissibilité
• Remplir le formulaire incluant un croquis original 
respectant les critères généraux et spécifiques du projet et 
le retourner avant le 16 mai 2018. 

• Un artiste peut présenter un maximum de 2 propositions. 

• L’artiste peut présenter sa candidature en équipe avec un 
autre artiste. 

• Être disponible pour rencontrer le comité de sélection. 

• Être disponible dès le mois de juin pour la création de 
l’œuvre 

• Avoir un lien d’appartenance avec Salaberry-de-Valleyfield 

• Le non-respect des critères d’admissibilité entraîne la 
disqualification de l’artiste au processus de sélection. 



Dépot de candidature

Exigences générales
• S’inspirer de la morphologie du lieu. Nous vous conseillons 
fortement de visiter le lieu avant de commencer votre 
démarche. Au besoin, un membre du comité pourra vous 
accompagner. En tous les cas, il est conseillé de respecter 
une distance de 6 mètres des intersections, passage piéton 
et autre point de repère de circulation. 

• Pour les projets 3 et 4, présenter un projet incluant la notion 
de médiation culturelle/participation citoyenne. 

• Présenter un pré-croquis original respectant les critères 
spécifiques indiqués au bas de chaque projet. 

• L’artiste devra travailler 
avec la peinture fournie par 
PRAQ. Par contre, il devra 
utiliser son équipement 
personnel (ex: pinceaux) pour 
la réalisation de l’œuvre.  

Carte du circuit 
piétonier RVA



Dépot de candidature

Évaluation
Il est fortement conseillé de communiquer avec nous avant 
de débuter l’écriture de votre projet si vous avez besoin 
d’informations supplémentaires. 

Les artistes seront sélectionnés par un comité composé de 5 
personnes provenant de milieux différents : communautaire, 
municipal, culturel, citoyen. Ils seront également invités à 
une entrevue avec le comité s’il y a lieu. Les candidatures 
proposées seront jugées selon une grille d’évaluation. La 
démarche de médiation culturelle de l’artiste, l’originalité du 
projet proposé et sa recherche seront également pris en 
considération par le comité. Une fois sélectionnée, l’artiste, 
le citoyen ou l’équipe devra s’engager en signant un contrat 
avec Pour un Réseau Actif dans nos Quartiers. Les artistes ou 
équipes sélectionnés recevront une réponse à la fin mai. 
Jusqu’à 5 artistes professionnels seront sélectionnés pour 
l’édition 2018 ainsi qu’une dizaine de citoyens ou artistes 
amateurs.  

Coordination du projet: 
Martine Chouinard, agente à la vie de quartier 
Pour un réseau actif dans nos quartiers -PRAQ 
450.370.4387 poste 104  praqmartinegmail.com 


