
 
 

Appel de candidatures - 2020 
Revitalisation de bancs de parc 
 

Date limite d’inscription : 30 mai 2020  Information : isabel.moreau@ville.lorraine.qc.ca 

Identification de l’artiste 
 
Nom :                                                                                   Prénom :                                                           
 
Adresse :        Ville :                Code postal :    
  
Téléphone (maison) :                                                       Courriel :                                               
 
Description du projet 
 

L’appel de dossier est adressé aux artistes professionnels et aux artistes de la relève de la région. 
 

Un artiste peut soumettre sa candidature pour la réalisation d’un banc ou de plusieurs bancs. 
 
Un artiste pourrait être choisi pour la réalisation d’un banc seulement même si sa candidature était posée pour plusieurs 
bancs. 
 
Le projet comprend la mise en valeur d’environ 10 bancs de différents parcs sur le territoire de Lorraine et devra 
comprendre :  

 La présentation et l’approbation de croquis; 
 La préparation des bancs (sablage + apprêt); 
 La réalisation et la finition des bancs (peinture + vernis); 
 La réalisation du projet devra se faire entre les mois de juin et septembre 2020; 
 Un cachet sera versé aux artistes pour la réalisation du projet.   

 

Plusieurs artistes pourraient être sélectionnés pour la réalisation du projet complet.  
 

Chaque banc devra avoir une thématique personnalisée et unique. Les différentes thématiques pourront être élaborées 
en collaboration avec les artistes et la Ville.  
 

Un minimum de 3 des 10 bancs à revitaliser devront être réalisés avec comme thématique le 60e anniversaire de la ville 
de Lorraine.  
 

La structure des bancs actuels comprend 3 bandes pour le dossier et 3 bandes pour l’assise. 
 

Comment poser sa candidature 
 

Pour être éligibles à l’appel de candidature, les artistes devront nous faire parvenir les documents énoncés ci-dessous, 
accompagnés du formulaire d’inscription.  
 

Pour finaliser votre inscription, assurez-vous de joindre les documents suivants à votre envoi : 
o Un portfolio; 
o Une soumission détaillée (en précisant le nombre de banc à revitaliser) ; 
o Une démarche artistique; 
o Une brève description du projet incluant :  

 un échéancier; 
 une idée de réalisation pour les bancs dédiés au 60e anniversaire de la ville de Lorraine; 
 un croquis (un atout). 

 

Critères de sélection 
 

Le jury sélectionnera les artistes en fonction des critères suivants : 
• Caractère exclusif; 
• Approche artistique originale; 
• Esthétisme; 
• Pertinence des idées de réalisation proposées. 

*Les artistes non sélectionnés seront avisés par courriel. 
 

 
 

Retournez le formulaire rempli à isabel.moreau@ville.lorraine.qc.ca. 
 

 

http://www.municipalite.oka.qc.ca/download.php?filename=Formulaire_d_inscription_2018.pdf
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