
 

 

Appel de dossiers d’artistes pour l’acquisition d’une œuvre d’art pour 
l’année 2017 

La Ville de Bromont sollicite les artistes professionnels à soumettre une œuvre d’art public ainsi qu’à 
déposer leur dossier. À chaque année, la Ville acquiert une ou des œuvres d’art afin d’enrichir sa 
collection. L’œuvre d’art public sera installée et exposée au parc Grégoire du secteur Adamsville à 
Bromont. Les artistes sont invités à s’inspirer du lieu et de son histoire afin de créer le projet d’une 
œuvre et à le présenter. 

Suite à la réception des dossiers, un comité de sélection déterminera les dossiers qui seront retenus et 
procédera à la sélection d’une œuvre selon les critères prédéterminés figurant à la Politique 
d’acquisition d’œuvres d’art de la Ville de Bromont. Veuillez noter que dans le cas où le dossier de 
l’artiste est incomplet, il ne sera pas traité. Que le dossier soit accepté ou refusé, le comité acheminera 
aux artistes sa décision par écrit avant le 1er juillet. 

Le dossier doit inclure : 

 un curriculum vitae à jour; 
 une courte description de sa démarche artistique; 
 un dossier de presse, s’il y a lieu; 
 un croquis (projet) de l’œuvre; 
 le Formulaire de présentation d’une œuvre pour acquisition figurant à la dernière page 

de la Politique d’acquisition d’œuvres d’art doit être dûment rempli et joint à la 
demande. Le formulaire est rendu disponible sur le site Internet de la Ville de Bromont  
à http://galerieartbromont.com/politique-dacquisition ; 

 une enveloppe préaffranchie si vous désirez récupérer votre dossier. 
 
Prendre note que la Ville de Bromont s’engage à contribuer annuellement au fonds municipal d’œuvres 
d’art de la municipalité pour un montant de 3 500$ afin d’assurer le développement ou la mise en 
valeur de la collection. 
 
L’artiste doit faire parvenir son dossier complet par courriel au plus tard le 31 mai 2017 à : 
christine.rossignol@bromont.com  
ou par la poste à : 
Collection d’œuvres d’art de Bromont 
a/s Christine Rossignol, responsable de la collection 
88, boul. Bromont 
Bromont, Québec 
J2L 1A1 


