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loi 
La Loi sur le statut professionnel des artistes des arts 

visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs 

contrats avec les diffuseurs - L.R.Q.c.S-32.01 détermine les 

critères pour obtenir le statut professionnel. En vertu de 

cette loi, un artiste est considéré professionnel s'il répond 

à ces quatre critères : 

 il se déclare artiste professionnel 
 

 il crée des œuvres pour son propre compte 
 

 ses œuvres sont exposées, produites, publiées, 
représentées en public ou mises en marché par un 
diffuseur 
 

 il a reçu de ses pairs des témoignages de 
reconnaissance comme professionnel, par une 
mention d'honneur, une récompense, un prix, une 
bourse, une nomination à un jury, la sélection à un 
salon ou tout autre moyen de même nature 
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La Mauricie est un terreau fertile pour les artistes en arts visuels. On compte une dizaine 

d’organismes dans cette discipline et les événements sont nombreux : expositions, 

biennales, symposiums, festivals.  Plusieurs artistes de la région sont reconnus sur les 

plans local, national et international. Toutefois, malgré une présence accrue à 

l’extérieur de la région par le biais notamment d’expositions, de résidences d’artistes 

et ou de création d’oeuvres d’art public, vivre de son art demeure un défi.  

Arts visuels 
Dessin, estampe, installation, peinture, performance, photographie, sculpture, etc. 

Droits d’auteur 
Le droit d'auteur s'applique à toutes les œuvres 

originales de nature littéraire, dramatique, musicale et 

artistique, dans la mesure où l'auteur était, à la date de 

la création de l'œuvre, citoyen, sujet ou résident 

habituel du Canada ou d'un autre pays signataire.  

 

Le droit d’auteur sur l’oeuvre comporte le droit exclusif 

de produire ou reproduire la totalité ou une partie 

importante de l’oeuvre, d’en exécuter ou d’en 

représenter la totalité ou une partie importante en 

public. Est inclus dans la présente définition le droit 

exclusif d’autoriser ces actes. / Connaitre la loi.  

 

 Office de la propriété intellectuelle du Canada  

 Société du droit de reproduction des auteurs, 

compositeurs et éditeurs au Canada inc. 

(SODRAC) 

 Copibec 

 

En général, la protection accordée à une œuvre 

demeure valide pendant toute la vie de l'auteur et 

pour une période de cinquante ans suivant la fin de 

l'année civile de son décès. Par la suite, l'œuvre 

appartient au domaine public.  

Pour un artiste de la relève, 

devenir membre de son 

association professionnelle est 

pertinent puisque l'artiste qui est 

membre à titre professionnel 

d'une association reconnue ou 

faisant partie d'un regroupement 

reconnu en application de l'article 

10, est présumé artiste 

professionnel.    

contrats 
Le Regroupement des artistes en arts visuels du 

Québec (RAAV) a produit des modèles de contrat 

type prêt à être utilisé ou adapté, selon les besoins.  

Contrats types du RAAV 

Parce qu’effectivement, la Loi S-32.01 assujettit les 

artistes et les diffuseurs qui s’engagent dans une 

relation d’affaires à signer un contrat. Elle indique 

également un certain nombre de clauses que doivent 

contenir ces contrats.  

En tant qu’artiste, il est important d’exiger un contrat 

lors d’un engagement avec un diffuseur, un 

acquéreur, un solliciteur de services. 

TPS TVQ,  
je m’inscris? 
Si le total des fournitures taxables (incluant les 

ventes, les locations, les échanges, les transferts, le 

troc, etc.) ne dépasse pas 30 000 $ au cours 

d'un trimestre civil donné ni pour l'ensemble des 

quatre trimestres civils qui le précèdent, l’artiste est 

considéré comme un petit fournisseur. Dans ce cas, 

nul besoin de s’inscrire aux fichiers de la TPS et de la 

TVQ ni à percevoir ces taxes.  

Revenu Québec 

http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/C-42/page-4.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/h_wr02281.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/accueil
http://www.sodrac.ca/Mission.aspx
http://www.sodrac.ca/Mission.aspx
http://www.sodrac.ca/Mission.aspx
http://www.copibec.qc.ca/fr-ca/accueil/loi/introduction.aspx
http://www.raav.org/arts-visuels-au-quebec/contrats-et-licences
http://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/taxes/tpstvhtvq/inscription/default.aspx


La lettre de présentation 

Cette lettre sert à présenter le dossier et à donner au 
responsable de la sélection toute information spécifique 
concernant l’artiste. Sur cette lettre devraient apparaître les 
coordonnées pour faciliter le suivi. 
 

Le curriculum vitæ  

Le CV est un outil de promotion de soi qui doit être rédigé 

avec rigueur. Il est exigé pour chercher du financement 

(bourses, prix, commandites et subventions), pour présenter 

un projet (appel de dossiers, proposition de projets, 

soumission), obtenir la représentation d'une galerie d'art,  

réussir une vente, communiquer son travail auprès du public 

et des médias, élaborer son site Internet, etc.  

 
Il est conseillé de retirer les expériences d’emploi qui ne sont 
pas en lien avec les arts ou un domaine connexe. Un CV fait 
mention des expériences professionnelles et indirectement 
des compétences. Ce document dresse surtout l'historique 
des activités professionnelles en lien avec la profession 
d’artiste et ce, de façon chronologique décroissant. Le cv 
peut faire d’une à trois pages.  
 
La démarche artistique 

Ce texte doit être clair, concis et faire maximum une page. Son 
but est de circonscrire le champ des intérêts artistiques. Il 
permet de faire le lien entre les différents projets et d’établir la 
direction que prend le travail de l’artiste. La démarche ne doit 
pas être une répétition par rapport aux autres documents. La 
démarche est constamment à reformuler, car à l’instar du 
travail de création, elle est en constante évolution.  

composantes  
du dossier  
d’artiste 

La description de projet  

Ce texte permet de mieux comprendre le projet et d’en 
évaluer la faisabilité. S’assurer que les idées énoncées dans la 
description écrite du projet, que la langue utilisée et que la 
présentation sont aussi claires que possible. Penser « simple » 
et « efficace ». On conseille une page pour ce texte.  

 
La documentation visuelle  

Les meilleures créations doivent y être mises en valeur. La 
qualité du matériel visuel est importante, il est recommandé 
de faire photographier les créations par un professionnel (sans 
oublier d’inclure le crédit photo). Choisir une série de photos 
qui représentent bien le travail et qui démontrent constance, 
continuité et recherche d’harmonie. La documentation 
visuelle est la partie la plus importante du dossier. Une liste 
descriptive des documents visuels doit être incluse avec les 
informations suivantes : titre, année de réalisation, 
matériaux et une brève description, si nécessaire. 
 
Le dossier de presse 

Le dossier de presse n’est pas un élément obligatoire pour 

les artistes de la relève, il peut toutefois influencer 

positivement les décisions. Pour sa réalisation, il est 

important de numériser tous les articles ou photos publiés 

dans les revues spécialisées et les ouvrages dédiés à la 

pratique publiés sur son travail artistique (inclure auteur, titre 

de l’article, titre du périodique ou du journal, ainsi que la 

date de publication).  

 

Pour plus d’information, se référer à guide de présentation 

d'une demande de bourse du Conseil des arts et des lettres 

du Québec. Il peut fournir de judicieux conseils pour la 

rédaction de demandes de subventions pour les différents 

paliers gouvernementaux. 

CONSEIL  

 

DES PERSONNES EXTERNES  

DEVRAIENT APPORTER  

UN REGARD CRITIQUE  

AU PROJET.  

Le dossier d’artiste est un aspect qui ne doit, en aucun cas, 
être négligé. S’assurer de l’uniformité, de la cohérence et du 
caractère personnel du dossier. Tenir à jour chacun de ces 
éléments est primordial. Parfois ardu mais très payant, le 
dossier d’artiste témoigne du professionnalisme. 
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https://www.calq.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2016/06/Guide-de-pr%C3%A9sentation.pdf
https://www.calq.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2016/06/Guide-de-pr%C3%A9sentation.pdf
https://www.calq.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2016/06/Guide-de-pr%C3%A9sentation.pdf


Sources de  
financement 
 
Cercle d’emprunt de la Mauricie 

Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) 

Conseil des arts du Canada (CAC) 

Emploi-Québec | Projet Jeunes volontaires   

Office jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) 

 

Politique d'intégration des arts à l'architecture (1 %) 

Le Québec s’est doté d’une mesure gouvernementale 

consistant à allouer environ 1% du budget de construction 

d'un bâtiment, ou d'aménagement d'un site public, à la 

réalisation d'œuvres d'art précisément conçues pour ceux

-ci. Ces œuvres s'harmonisent à l'architecture, aux 

espaces intérieurs ou extérieurs, à la vocation des lieux 

et au type d'usagers.  

 

Pour participer à des projets d'intégration, les artistes 

professionnels actifs dans le domaine des arts visuels et 

des métiers d'art, qui sont en mesure de réaliser des 

œuvres d'art actuel à caractère public de grande 

dimension, doivent s'inscrire au fichier du Ministère.   

 

| Pour en savoir plus 

CONSEIL  
 

AU COURS DE LEUR CARRIÈRE, LES ARTISTES FONT FACE À PLUSIEURS REFUS.  

LE MOT D’ORDRE : PERSÉVÉRANCE!  

L’ORGANISME SUBVENTIONNEUR PEUT RÉPONDRE AUX QUESTIONS CONCERNANT UN  REFUS.  

IL S’AGIT DE DEMANDER POUR MIEUX SE PRÉPARER  À LA PROCHAINE DEMANDE. 

Implication sociale  
S’impliquer socialement contribue à la reconnaissance de 

l’artiste. S’associer bénévolement à un organisme qui vous 

passionne, participer à un comité de travail ou de réflexion, 

agir à titre d’administrateur dans un conseil d’administration, 

permet, entre autres, de développer ses aptitudes de 

leaderships, d’accroître sa visibilité, d’établir un réseau 

professionnel et de contribuer à la communauté. Cette 

proximité incite ainsi les artistes de la relève à renforcer leurs 

compétences et aptitudes entrepreneuriales tout en les 

sensibilisant à leur réalité de travailleur autonome et 

entrepreneur culturel.  

http://www.fcem.qc.ca/
http://www.calq.gouv.qc.ca/
http://conseildesarts.ca/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/developper-et-faire-reconnaitre-vos-competences/preparation-a-lemploi/jeunes-volontaires/
https://www.lojiq.org/
http://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=150
http://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=59


Culture Mauricie  
 
Centres d’artistes autogérés 

Atelier Presse Papier (estampe) 

Atelier Silex (sculpture et arts visuels) 
Tous deux sont soutenus au fonctionnement par le CALQ.  
 
Ateliers d’artistes 

De la fractrie au dessin 
 
Regroupements d’artistes 

Association d’artistes-peintres du Centre-Mauricie  
Fil rouge  
l’Oeil tactile  
Collectif des artistes en arts visuels de la MRC des Chenaux  
Club de photo mauricien  
 

Événements d’envergure 

Biennale nationale de sculpture contemporaine de Trois-Rivières 
Biennale internationale d'estampe contemporaine  
 
Lieux d’exposition reconnus « contexte professionnel » 

Centre d'exposition Léo-Ayotte de Shawinigan 

Centre d'exposition Raymond-Lasnier  

Galerie d'art du Parc  

Galerie R3 de l’UQTR (sauf pour les expositions d’étudiants) 

 
Autres lieux d’exposition 

Centre d’art Tirelou 
Centre culturel Pauline-Julien 
Espace Shawinigan 
Galerie Suite Soixante 
Musée des Ursulines 
Musée Pierre-Boucher  
Musée québécois de culture populaire 
Presbytère de Champlain 

Salle d'exposition Hydro-Québec du Complexe culturel Félix-

Leclerc à La Tuque 
Etc. 
 

Lieux de formation 

Université de Québec à Trois-Rivières 
Cégep Trois-Rivières 
Collège Shawinigan 
Centre de formation professionnelle Qualitech 
(Les formations ponctuelles, stages de 
perfectionnement, résidences ou mentorats par des artistes 
reconnus sont également très pertinents dans un cheminement de 
carrière)   
 

Autres  

Circuit en arts de Trois-Rivières 

 

CONSEIL  

 

AVANT D’ENVOYER UN 

DOSSIER POUR FAIRE PARTIE 

D’UN REGROUPEMENT,  

POUR COLLABORER À UN 

ÉVÉNEMENT,  

POUR PROPOSER UNE 

EXPOSITION,...  

S’ASSURER QUE LE TRAVAIL 

CORRESPOND AUX MANDATS 

DE L’ORGANISATION CIBLÉE.  

 

IL EST AINSI SUGGÉRÉ DE 

RENCONTRER LES 

RESPONSABLES ET DE 

S’INFORMER SUR LES AUTRES 

ARTISTES QUI Y GRAVITENT. 

 

 

 

 

Il faut aussi penser  

en dehors du cadre... 

bibliothèques, restaurants, 

bars, cafés sont parfois des 

endroits idéals pour des 

premières expositions.  
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Ressources  
mauriciennes 

Culture Mauricie offre des formations sur mesure pour les artistes et les organismes culturels.  

Pour informations ou suggestions :  

formation@culturemauricie.ca 
www.culturemauricie.ca/formations 

http://www.culturemauricie.ca/
http://www.pressepapier.ca/
https://www.ateliersilex.org/
https://www.facebook.com/factrie
http://aapcm.com/
http://www.culturemauricie.ca/membres/view/730
http://www.oeiltactile.ca/
http://clubpm.qc.ca/
http://www.bnsc.ca/index.php
http://www.biectr.ca/
http://www.cultureshawinigan.ca/fr/le-centre-d-exposition-leo-ayotte_46.html
http://www.cer-l.com/
http://www.galeriedartduparc.qc.ca/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=649
http://www.maisondesleclerc.com/tireloufr.html
http://www.ccpj.ca/
http://www.citedelenergie.com/fr/nous-joindre/index.aspx#carte
http://suite60.net/
http://www.musee-ursulines.qc.ca/expositions
http://www.museepierreboucher.com/Expositions
http://www.culturepop.qc.ca/expositions-et-collections/expositions-a-l-affiche/
http://www.symposiumdechamplain.net/
http://www.complexeculturelfelixleclerc.com/#!expositions/c1zyq
http://www.complexeculturelfelixleclerc.com/#!expositions/c1zyq
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/pgmw000.afficher_resultats_dept?owa_cd_dept=3660&owa_apercu=N
http://www.cegeptr.qc.ca/programmes/arts-visuels/
http://www.collegeshawinigan.ca/arts-litterature-et-communication
http://qualitech.csduroy.qc.ca/
http://www.circuitenart.ca/
mailto:FORMATION@CULTUREMAURICIE.CA
http://www.culturemauricie.ca/formations


Instances gouvernementales 

Ministère de la Culture et des Communications du Québec 

Observatoire de la culture et des communications du Québec 

 

Regroupements 

Association des galeries d'art contemporain 

Association des groupes en arts visuels francophones  

Association des illustrateurs et illustratrices du Québec 

Association des Photographes professionnels du Québec 

Regroupement des artistes en arts visuels du Québec (RAAV) 

Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec (RCAAQ) 

Regroupement pour la promotion de l’art imprimé (ARPRIM) 

 

Quelques événements 

Festivals et événements au Québec 

Festival Recycl'Art   

Mois de la photo 

Montréal en arts 

Orange 

PAPIER, Foire d’art contemporain Montréal  

Rencontre internationale d’art performance de Québec  

Symposiums de peinture au Québec  

 

Autres ressources 

Artère 

Compétence culture 

Réseau art actuel  

Copibec 

Periodiques 
esse arts + opinions 

ETC 

Espace sculpture 

Le Sabord  
Inter, art actuel 
Magazin’art  
Vies des arts 

References 
Plusieurs informations ont été puisées sur ces sites Internet : 

Artère  
Conseil des ressources humaines du secteur culturel (CRHSC)  
Regroupement des artistes en arts visuels du Québec (RAAV)  

Autre region 
Guide de soutien à la carrière artistique  
Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent  

  

 

CONSEIL  

 

COPIBEC  

EST LA SOCIÉTÉ  

QUÉBÉCOISE DE  

GESTION COLLECTIVE  

DES DROITS DE 

REPRODUCTION. 

 

INFORMEZ-VOUS POUR EN 

CONNAÎTRE DAVANTAGE 

SUR LA DISTRIBUTION  

DES REDEVANCES  

 

 WWW.COPIBEC.CA 

Ressources  
nationales 

http://www.mcc.gouv.qc.ca/
http://www.stat.gouv.qc.ca/observatoire/default.htm
http://www.agac.qc.ca/
http://www.liste.agavf.ca/
https://www.illustrationquebec.com/fr/
http://www.ppdq.ca/
http://www.raav.org/
http://www.rcaaq.org/
http://www.arprim.org/
http://www.evenementsquebec.qc.ca/
http://www.festivaldurecyclart.com
http://www.moisdelaphoto.com
http://mtlenarts.com/
http://www.expression.qc.ca/orange/
http://papiermontreal.com/fr/
https://inter-lelieu.org/riap/riap-en-cours/
http://pages.total.net/~roberlam/symposium_au_quebec.htm
http://www.artere.qc.ca
http://competenceculture.ca/
http://www.rcaaq.org
http://www.copibec.qc.ca/Accueil/Apropos/quinous.aspx
http://esse.ca/fr
http://www.etcmedia.ca/
https://espaceartactuel.com/
http://www.lesabord.qc.ca/
http://inter-lelieu.org/
https://magazinart.com/magazine/numero-en-cours/
http://www.viedesarts.com/000/kiosque.php
http://www.artere.qc.ca
http://www.culturalhrc.ca
http://www.raav.org/arts-visuels-au-quebec/contrats-et-licences
http://guideartistesbsl.com/
http://www.copibec.qc.ca/


Ce document a été préparé par Culture Mauricie à l’intention des artistes de la relève. 
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