APPEL DE
PROPOSITIONS
CONTEXTE
À l’occasion de son 40e anniversaire célébré en 2018,
Culture Mauricie a créé « la médaille des bâtisseurs », une
distinction soulignant l’apport exceptionnel aux arts et à la
culture de personnalités marquantes de la Mauricie. La
médaille des bâtisseurs sera maintenant remise à chaque
année à la personnalité désignée pour recevoir l’hommage
Arts Excellence, un honneur réservé à ceux qui ont
contribué de manière remarquable, par leur engagement et
leur dévouement, au développement, à la promotion ou au
rayonnement des arts et de la culture de la région.

MÉDAILLE
DES
BÂTISSEURS

DÉTAILS
Culture Mauricie souhaite recevoir des propositions de
médailles dont l’aspect sera représentatif du dynamisme des
arts et la culture en Mauricie ainsi que du rayonnement de ces
carrières exceptionnelles qu’elle honore. Les propositions
seront évaluées par un comité composé de membres du
conseil d'administration, selon la qualité artistique et
l’originalité de la médaille en lien avec les critères et valeurs
préétablies. La médaille sera décernée lors de la soirée de
reconnaissance Arts Excellence qui aura lieu le 14 mars 2019
et pour les quatre années subséquentes.

SPÉCIFICATIONS
Distinction exclusive sous forme de médaille fabriquée
dans un matériau ou un amalgame de matériaux tels la
céramique, le verre, le métal, le bois, la pierre. La médaille
devra être conçue et fabriquée par un.e artiste des arts
visuels ou des métiers d'art, membre régulier de Culture
Mauricie. La médaille doit pouvoir s'insérer dans un boitier
de 5 po x 5 po maximum.

CRITÈRES
Qualité artistique
Caractère distinctif
Cohérence avec les valeurs du prix Hommage
Durabilité

DÉPÔT DES
PROPOSITIONS
22 / 11 / 2018
Renseignements : Nathalie Girard
819-374-3242 - 231 / info@culturemauricie.ca

CACHET
Le projet comprend la conception
puis la réalisation de
5 médailles dans leur boitier distinctif.
Cachet : 2 500 $
soit 500 $ par livrable à chaque année.
Ce montant comprend les droits d'utilisation des
photos de la médaille à des fins de promotion.

À SOUMETTRE
CV et photos d’œuvres
Croquis de la médaille
Description physique de la médaille
Description du concept (un paragraphe)

ÉCHÉANCIER
Élaboration d'un concept exclusif
22 octobre au 22 novembre 2018
Remise du croquis avec description : 22 novembre
Sélection par jury : décembre
Remise de la médaille : 1er mars 2019

ENVOI
LE DOSSIER DOIT ÊTRE ENVOYÉ À
info@culturemauricie.ca

