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– Loisirs, Culture et Vie communautaire

COMMUNIQUÉ

APPEL DE PROPOSITIONS D’ŒUVRES D’ART
À DES FINS D’ACQUISITION
Val-des-Monts, le 13 septembre 2017. – La Municipalité de Val-des-Monts désire informer sa population de
l’ouverture d’un appel de propositions d’œuvres d’art à des fins d’acquisition, tel que prévu dans sa politique
d’acquisition d’œuvres d’art, adoptée lors d’une session régulière du Conseil municipal, tenue le
er
1 décembre 2015.
La politique d’acquisition d’œuvres d’art se veut un outil permettant de guider la Municipalité de
Val-des-Monts dans ses achats d’œuvres d’art, et ce, dans le but de constituer une collection provenant
d’artistes de son milieu. Cet appel de propositions s’adresse à tous les artistes et artisans qui résident sur le
territoire de la Municipalité de Val-des-Monts ou qui en sont originaires.
Les personnes qui souhaitent proposer une œuvre d’art à des fins d’acquisition doivent déposer un dossier
de proposition, lequel sera être soumis au Comité d’acquisition qui en fera l’étude. Par souci d’équité, les
propositions d’œuvres d’art seront évaluées selon des critères préétablis, détaillés à l’article 3.3 de la
politique. Pour proposer l’une de vos œuvres à la Municipalité, nous vous demandons de bien vouloir
compléter l’annexe IV de la politique d’œuvres d’art, laquelle peut être consultée en cliquant sur le lien
suivant :
http://www.val-des-monts.net/upload/userfiles/files/Politique%20d'acquisition%20d'oeuvres%20d'art%20%20LC-15-12-502.pdf.
Toutes les propositions d’œuvres d’art doivent être acheminées à la Direction du service des Loisirs, de la
Culture et de la Vie communautaire, avant le 27 octobre 2017, 16 h 30, aux coordonnées suivantes :
Municipalité de Val-des-Monts
Service des Loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire
1, route du Carrefour
Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9
Télécopieur : 819 457-4141
Courriel : administration@val-des-monts.net
Passé le délai prescrit et pour le dépôt des documents nécessaires à la présentation de votre proposition,
lesquels sont énumérés à l’article 4.1 de la politique, votre proposition ne pourra être prise en considération
pour l’année 2017.
Pour toutes questions ou pour nous faire part de vos commentaires concernant l’appel de propositions
d’œuvres d’art à des fins d’acquisition, nous vous invitons à communiquer avec madame Suzanne Gobeil,
préposée aux activités culturelles et à la vie communautaire, au 819 457-9400, poste 2210, ou par courriel à
l’adresse suzannegobeil@val-des-monts.net.
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Madame Stéphanie Croteau
Directrice du service des Loisirs,
de la Culture et de la Vie communautaire
Municipalité de Val-des-Monts
Téléphone : 819 457-9400, poste 2217
Télécopieur : 819 457-4141
Courriel : stephaniecroteau@val-des-monts.net

