APPEL DE CANDIDATURES

PRISMES ARTISTIQUES

La Corporation des Évènements de Trois-Rivières présente, pour la troisième
année, la Série Centro qui se tiendra du 10 juillet au 15 août 2020. Il s’agit
d’une série d’événements et d’initiatives présentée au centre-ville de TroisRivières et inspirée de la thématique du spectacle de la Série hommage du
Cirque du Soleil présenté à l’Amphithéâtre Cogeco du 15 juillet au 15 août.
Cette année, le spectacle célébrera les grandes voix féminines du Québec
couvrant plus de 80 ans en musique.
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Thématique du projet
En lien avec la thématique du spectacle présenté cet été dans le cadre de la venue
du Cirque du Soleil à Trois-Rivières, l’édition 2020 de la Série Centro s’inspirera de la
féminité. Les artistes seront donc libres de s’inspirer de leur vision de la femme, tout en
respectant certains critères.

Créations saisons 2018-2019
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Survol de l’univers exploré
Mots clés
• Femme
• Féminité
• Force
• Culture pop
• Reine
• Mode

•
•
•
•
•
•

Fleur
Bouche
Amour
Soutien
Variété
Reconnaissance

•
•
•
•
•
•

Potentiel
Passion
Accomplissement
Réussite
Réalisation
Empouvoirement

Les mots clés listés ci-haut sont à titre d’exemples et peuvent être considérés comme des pistes d’inspirations.

Points créatifs et techniques à respecter
• Les œuvres devront illustrer la femme ou la féminité. À la discrétion des artistes,
les œuvres peuvent aussi mettre de l’avant un aspect positif valorisant le
positionnement de la femme dans la société actuelle.
• Les œuvres ne doivent pas contenir de signe ou symbole de violence ou de vulgarité;
• Les œuvres ne doivent pas contenir de signe ou symbole ostentatoire;
• Les œuvres ne doivent pas contenir de signe ou symbole de revendication;
• Les artistes devront utiliser une couleur précise dans le carnet d’inspirations qui
vous sera fournie à la suite de la sélection des artistes;
• Les artistes devront utiliser au minimum l’un des médiums artistiques parmi ceux-ci :
peinture, dessin, sérigraphie. (Éviter le collage)
• Les artistes devront respecter les dimensions exigées, soit 4 pieds de largeur par
8 pieds de hauteur par panneau (2);
• Aucun portrait littéral d’une chanteuse ou d’une personne ne sera accepté;
• Aucune parole de chanson ne doit être intégrée dans l’œuvre.
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Inspirations artistiques
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Nous sommes à la recherche d’artistes qui sont prêts à créer
des oeuvres en format de 8pi x 8pi pieds, divisés en deux (2)
panneaux de 4 pieds x 8 pieds qui seront présentés à la verticale
et assemblés d’un angle à 90 degrés convexe tel que présenté
dans la figure à droite. L’oeuvre doit faire preuve de la thématique
et être teintée de la palette de couleurs qui vous sera remise.
Le matériel de base qui vous sera fourni : support, vernis et couleur
thème.
Spécifications et calendrier
• La date limite, afin de soumettre ta candidature, est le 10 avril 2020;
• Une rémunération de 600 $ sera fournie aux artistes sélectionnés à la suite
de la remise des oeuvres;
• Les artistes retenus seront contactés d’ici le 15 avril 2020 pour la suite de
l’entente;
• Un croquis final devra être fourni et approuvé par l’équipe de la Corporation des
Évènements de Trois-Rivières avant le 1er mai 2020;
• Le matériel sera fourni au début du mois de mai, aussitôt les croquis approuvés;
• L’artiste devra être en mesure de remettre son oeuvre terminée avant le 29 juin 2020;
• L’artiste se rendra disponible pour une captation vidéo de son processus artistique
dans la semaine du 8 juin 2020 (sujet à changement);
• Les candidatures seront évaluées selon les critères de la grille qualitative suivante :
GRILLE ÉVALUATION
Échelle de
pointage

Critère d’évaluation
Compréhension du thème

20

Compréhension de la méthode

20

Créativité du projet proposé

40

Clarté du croquis

10

Réponses aux exigences (captation, dates de remises)

10

TOTAL

100
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Comment soumettre sa candidature
Présenter un dossier artistique avant le 10 avril 2020 à l’attention de Lauriane Rochon
à l’adresse courriel suivante : lrochon@ce3r.com
Celui-ci doit comprendre :
• Questions complétées;
• Minimum de 2 photos de vos réalisations précédentes;
• Croquis préliminaire de votre proposition.
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