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Appel à projets : Œuvre publique intégrée à l’architecture, édition 2013 

Praxis Art Actuel invite des artistes et des collectifs à soumettre un projet de photographie extérieure 
pour une enseigne lumineuse intégrée à l'architecture du bâtiment J.-Olindo-Gratton situé au centre-
ville de Sainte-Thérèse. Ce projet d'œuvre publique a pour objectif principal de participer à 
l'effervescence culturelle de la Ville de Sainte-Thérèse en sensibilisant ses citoyens aux pratiques 
photographiques en art actuel. 

L'enseigne lumineuse est visible de la Place du Village, lieu de rassemblement des citoyens adjacent 
aux rues et aux édifices publics, commerciaux et religieux, centre de la synergie culturelle de la Ville. 
Les projets présentés devront s'inspirer des caractéristiques et particularités géographiques, sociales, 
économiques ou culturelles propres à Sainte-Thérèse. Praxis privilégie ces paramètres de création tout 
en considérant les spécificités de la démarche de l'artiste. 

Le Centre suggère aux artistes de venir parcourir les lieux avant de soumettre leur intention de projet. 
Une fois sélectionné, l'artiste effectuera un travail d'observation et de recherche sur les particularités de 
notre région. Nous vous invitons également à consulter notre site Web afin d'obtenir de plus amples 
informations sur notre mandat et nos orientations. Aux sections 2011-2012 et 2010-2011 de la 
programmation, vous retrouverez la documentation concernant la première œuvre photographique 
réalisée par Gwenaël Bélanger, et celle de Jason Arsenault. 

Ce projet d'art public et de sensibilisation à l'art actuel est rendu possible grâce à un partenariat entre le 
Centre d'artistes Praxis Art Actuel, la Ville de Sainte-Thérèse et le Ministère de la Culture et des 
Communications dans le cadre de l'Entente de développement culturel. 

 
Informations techniques : 

- Taille de l'image : 8 x10 pieds (2,5 x 3 m)  
- Impression numérique sur toile exposée pendant une durée de deux ans 
- Enseigne lumineuse avec boitier en aluminium cadre invisible 

 
 

Échéancier de travail : 
- Sélection du projet : début décembre 2012 
- Conception et production du projet : décembre 2012 à avril 2013 
- Présentation du projet final accompagné d'une maquette : mars 2013 
- Installation de l'œuvre photographique : avril  2013 
- Inauguration officielle de l'œuvre photographique : mai 2013 

 
 

Votre dossier doit comprendre : 
- Un curriculum vitae (3 pages maximum) 
- Un court texte expliquant votre démarche artistique (500 mots maximum)  
- Un texte décrivant votre intention de projet et vos motivations (500 mots maximum) 
- Une documentation visuelle de votre travail avec description : 
- 15 images numériques maximum, clairement identifiées 
- Un dossier de presse (facultatif) 
- Une enveloppe de retour pré-affranchie pour le renvoi des documents. Prenez note que les 

dossiers sans enveloppe de retour pré-affranchie seront détruits au mois de février de l'année 
suivante. 



 
 
 
 
 

Présentation du dossier : 
- Doit être remis sur CD-ROM, DVD ou clé USB. Assurez-vous que vos supports informatiques 

soient lisibles dans l'environnement Windows et qu'ils ne requièrent aucun téléchargement;  
- Textes format ".PDF", ".DOC" ou ".RTF"; 
- Images format ".JPG" seulement, compatibles avec PC, résolution de 72dpi n'excédant pas 1.0 

Mo; 
- Dossier de presse et documentation d'appui numérisés (".JPG" ou ".PDF"). 

 
 
Nous n'acceptons pas : 

- Des présentations sous forme PowerPoint; 
- Des fichiers compressés (au moyen de WinZip ou de Stuffit, par exemple); 
- Des hyperliens menant à des sites Web. 

 
 

Praxis Art Actuel défraie : 
- Cachet et transport : 2000$ 
- Impression et installation de l'œuvre 

 
 
- La sélection des dossiers sera effectuée par le comité de programmation. 
 
- Le centre n'accepte pas les dossiers envoyés par courriel. 
 
- Veuillez nous faire parvenir vos documents à l'adresse suivante avant le 30 novembre 2012 : 
 

Praxis Art Actuel  
Comité de programmation 
34 rue Blainville Ouest C.P. 98549  
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 1X1 

 
 
 
–--- 

Praxis Art Actuel accueille, accompagne et soutient des artistes en art actuel dans le cadre de sa 
programmation régulière et produit des événements spéciaux, tels que la diffusion d’une oeuvre 
photographique dans l’espace public (en collaboration avec la ville de Sainte-Thérèse) et l’attribution du 
Prix Praxis pour la relève (en collaboration avec le Collège Lionel-Groulx). Le centre joue un rôle de 
médiateur auprès de la population des Basses et des Hautes-Laurentides en offrant des événements 
artistiques, des laboratoires, des conférences, des colloques et des publications. Il encourage le 
développement professionnel de ses membres, offre des activités de réflexion, d’échange, de 
parrainage et favorise l’élaboration de projets artistiques collaboratifs comportant une dimension 
exploratoire ou expérimentale en lien avec le territoire et les communautés. 

Partenaires de ce projet : la Ville de Sainte-Thérèse et le Conseil des arts et lettre du Québec. Praxis 
tient à remercier chaleureusement tous celles et ceux qui rendent ses activités possibles : les artistes, 
les auteurs, les membres, les bénévoles, la communauté, le Conseil des arts et des lettres du Québec, 
le Conseil des Arts du Canada, la ville de Sainte-Thérèse, la CRÉ des Laurentides (Conférence 
régionale des élus), le Forum Jeunesse des Laurentides, ses généreux donateurs, ainsi que tous ceux 
qui travaillent dans l’ombre. 
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Informations : Praxis Art Actuel : 34 rue Blainville Ouest, C.P. 98549, Sainte-Thérèse (Québec) J7E 
1X1, Canada, 450-434-7648  |  www.praxisartactuel.org  |  praxis@artactuel.ca 



 


