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HISTORIQUE
Beauce Art est né comme beaucoup de grand projet, de l’aboutissement de plusieurs
initiatives de plus ou moins grandes envergures afin de faire de Saint-Georges un lieu de
vie agréable et stimulant et une destination touristique incontournable. Beauce Art se veut
l’unification de la mise en place d’une politique d’aménagement urbain et du
développement de la politique culturelle de Ville de Saint-Georges.
Prenant appui sur l’installation au début du siècle (1913) de la statue de Louis Jobin
« Saint-Georges terrassant le dragon » et des grands succès de nos artistes au niveau
international, l’idée de créer un événement sur 10 ans dédié à la sculpture et à ses artisans
a ainsi germé. Pour sa première édition, Beauce Art a déjà réussi à attirer l’attention à
l’international en recevant l’appui de l’OIF (Organisation internationale de la
Francophonie) grâce au parrainage d’honneur de son secrétaire général, monsieur Abdou
Diouf.
Véritable porte-étendard de la culture beauceronne, cet événement d’envergure
accueillera 10 sculpteurs annuellement qui embelliront le centre-ville de Saint-Georges
grâce à leur art. Au terme de cet évènement de portée internationale, c’est cent sculptures,
illustrant la sculpture à travers le monde, que Beauce Art lèguera à la municipalité de
Saint-Georges. Le concept du métal et de la pierre a été choisi afin d’assurer la pérennité
des œuvres.
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BEAUCE ART : L’International de sculptures
RÈGLEMENTS DE PARTICIPATION
1. Objectifs de l’événement 2014 :
Le but de ce premier symposium est de créer les premiers sites d’un musée extérieur
composé de (10) dix sculptures en art public dont les artistes-sculpteurs représentent
différentes cultures de la francophonie.
2. Date et lieu :
La première édition de Beauce Art a lieu du 15 août au 14 septembre 2014, sur l’île Pozer
au centre-ville de Saint-Georges (Québec, CANADA).
*L’organisation se réserve le droit de modifier la durée de l’événement et le nombre de sculpteurs.

3. Thématique :
Sublime Rendez-vous
L’île Pozer est développée par Rendez-vous à la Rivière, organisme de bénévoles; c’est le
lieu de rendez-vous par excellence et l’endroit rêvé pour y rassembler dix (10) sculpteurs
venant de différents pays du monde de la francophonie et d’en faire un Sublime Rendezvous.
Chaque sculpture devient un nouveau point de rencontre.
4. Sélection des sculpteurs :
Pour la première année, la sélection des sculpteurs est sur invitation. Le comité artistique
de Beauce Art choisira les (10) dix sculpteurs; ce comité est formé de professionnels en
arts visuels et les décisions prises seront finales et communiquées dans les meilleurs
délais.

4

sous le haut patronage
du Secrétaire général de la Francophonie

5. Informations supplémentaires :
Beauce Art fournit tous les matériaux. Les pierres disponibles sont : le granit, le calcaire,
la pierre des champs et la pierre de rivière. Les métaux suggérés sont : l’acier (incluant
l’acier inoxydable), le bronze et l’aluminium.
Beauce Art fournit les services de base (eau, électricité, air comprimé) et l’outillage
nécessaire à la réalisation de l’œuvre. Chaque sculpteur apporte son propre outillage de
finition.
L’événement a lieu quelles que soient les conditions météorologiques. Les sculpteurs
doivent réaliser leur projet en 30 jours sur le site selon un horaire établi. Les sculptures
doivent être terminées et installées à leur emplacement respectif le 14 septembre à 12 h.
Les sculpteurs travaillent sur un terrain public; des abris sont mis à leur disposition pour
les protéger des intempéries. Le sculpteur sera amené à rencontrer le public, afin de le
sensibiliser à son art. L’organisme veille à ce que ce type d’intervention ne porte pas
préjudice au temps de réalisation de l’œuvre.
6. Prix de participation :
Le 14 septembre 2014, lors de la cérémonie de clôture, deux prix seront décernés pour les
sculptures les plus appréciées.
*Le choix du comité artistique et du public est sans appel

Prix du comité artistique :
Prix du public :

2 000 $ CAN
2 000 $ CAN

7. Cachet :
Le cachet de l’artiste est de 5 000 $ CAN. Chaque sculpteur doit émettre un reçu
correspondant au montant.
Les sculptures, les dossiers et croquis, ainsi que toutes publications de photos des œuvres,
à titre d’information, de publicité ou d’édition deviendront la propriété de Beauce Art. Le
sculpteur renonce donc à tout droit de propriété sur son œuvre. Par contre, son droit
d’auteur et son crédit seront toujours mentionnés. L’organisme s’interdit parallèlement
toute exploitation commerciale ou marchande des œuvres. Toutes les sculptures produites
lors de l’international sont cédées à titre gratuit et sont la propriété de Beauce Art.
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8. Transport et hébergement :
Beauce Art prend à sa charge le transport du sculpteur, l’hébergement et alloue à l’artiste
un montant de 35$ CAN par jour pour ses frais de subsistance. En ce qui concerne le
transport, un seul aller-retour est défrayé.
9. Assurances :
L’artiste doit fournir une preuve d’assurance maladie et accident. La responsabilité civile
est couverte par l’organisme.
10. Communication :
Un plan de communication est en développement. La présence de l’OIF nous permet une
grande visibilité.
11. Pièces à fournir pour le dossier de candidature et aide-mémoire :
1. Le dossier de l’artiste (portfolio) complet, comprenant :
- Curriculum vitae;
- Démarche artistique;
- Photo récente de l’artiste;
- 10 à 20 photos format 300 dpi (haute résolution) de sculptures récentes
de l’artiste comprenant au moins une sculpture en art public et environnemental
(sculptures réalisées en pierre et/ou en métal).
2. Le document « règlements de participation » de Beauce Art : L’International de
sculptures, retourné avec la mention "lu et approuvé", daté et signé.
La date limite pour déposer votre candidature est le 10 mai 2013. Aucun dossier ne sera
considéré après cette date (cachet de la poste faisant foi). La liste des candidats
officiels sera dévoilée le 10 juin 2013.
L’organisme ne retient aucune candidature adressée par courriel et les dossiers non
sélectionnés seront retournés.
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Le dossier est adressé par courrier à :
Beauce Art : L’International de sculptures
Candidature 2014
300, 18e Rue
Saint-Georges (Québec)
G5Y 4S9
CANADA
Pour toutes informations supplémentaires vous pouvez contacter
Madame Kathleen Veilleux, Directrice de projets :
kathleen@beauceart.com
www.beauceart.com
Tél. : 418- 221-1224

Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Pays :

Courriel :

Site Internet :

Tél :

Télécopieur :

Lu et approuvé par l’artiste :

Signature : _________________________________ Date : ______________________
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L’ILE POZER

Saint-Georges, Québec, CANADA
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