
 

Appel de candidatures 

Proposition d’un visuel artistique pour le projet 

de bibliothèque itinérante à Carignan 
 

 

 

Date limite : 1
er 

novembre 2016  

 

La Ville de Carignan invite les artistes professionnels et amateurs de la 

région à poser leur candidature pour illustrer les boîtes de livres et croque-

livres du territoire de Carignan.  

 

 

1. Cet appel de candidatures comporte deux volets et 

s’adresse à deux types d’artistes : 
 

 

Volet JEUNESSE   
 

Mise en valeur des deux (2) croque-livres situés aux abords des écoles 

du Parchemin et Carignan-Salières. 

 

Éligibilité  

 

 Pour être éligibles à ce volet, les artistes doivent être âgés de 

moins de 18 ans et habiter à Carignan ; 

 

 La proposition d’un projet peut être effectuée par une personne 

ou par un groupe de personnes (dont au moins 50 % du groupe 

habite à Carignan) ; 

 

 Si le projet est chapeauté par un adulte, prière de le mentionner 

dans le dépôt de candidature. L’élaboration et la conception du 

projet doivent toutefois être obligatoirement effectuées par le ou 

les jeunes en question.   

 



 

Critères 

 

 Le visuel proposé doit être le même pour les deux (2) croque-

livres ; 

 

 Le visuel proposé doit cibler la clientèle des croque-livres, 

soient les 0 à 12 ans ; 

 

 Le matériel utilisé doit être résistant aux intempéries, car les 

croque-livres sont situés à l’extérieur ; 

 

 Les projets privilégiés doivent être originaux, visuellement 

intéressants, colorés et cibler l’imaginaire des enfants ; 

 

 Le projet artistique devra être réalisé en totalité au plus tard le 

12 mai 2017.  

 

Volet LARGE PUBLIC 

 

Mise en valeur des cinq (5) boîtes de livres situées sur le territoire de 

Carignan. 

 

Éligibilité  

 

 Pour être éligibles à ce volet, les artistes professionnels ou 

amateurs doivent habiter ou opérer sur le territoire de la M.R.C. 

de La Vallée-du-Richelieu : Beloeil, Carignan, Chambly, 

McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-

Antoine-sur-Richelieu, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Charles-

sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, 

Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Mathieu-de-Beloeil ; 

 

 La proposition d’un projet peut être effectuée par une personne 

ou par un groupe de personnes. 

 

 

 



 

Critères 

 

 Le visuel proposé doit être le même pour les cinq (5) boîtes de 

livres ou avoir un concept ayant une ligne directrice très claire 

qui relie les cinq (5) boîtes ; 

 

 Le matériel utilisé doit être résistant aux intempéries, car les 

croque-livres sont situés à l’extérieur ; 

 

 Les projets privilégiés doivent être originaux, visuellement 

intéressants et être en lien avec l’imaginaire de la lecture, des 

bibliothèques, des livres, des univers parallèles et/ou abstraits ; 

 

 Le projet artistique devra être réalisé en totalité au plus tard le 

12 mai 2017.  

  



 

2. Dépôt des projets 

Les projets déposés doivent comporter : 

 

 les coordonnées de l’artiste : nom, âge, numéro de téléphone, 

adresse postale, adresse courriel et nom de l’adulte responsable 

(le cas échéant) ; 

 un descriptif écrit du concept ; 

 un croquis du projet envisagé; 

 une mention des matériaux qui seront utilisés pour réaliser le 

projet et une estimation des coûts de ces matériaux*.  

 

*Dans le cas où votre projet serait sélectionné et que vous soyez invité 

à le réaliser, le matériel utilisé sera remboursé par la Ville. 

 

Ces informations doivent être transmises au plus tard le 1
er

 

novembre 2016 à midi. 

 

 

 

Les résultats de cet appel de candidatures seront dévoilés au courant du mois 

de novembre 2016 par l’entremise du site internet municipal. La Ville se 

réserve toutefois le droit de ne pas attribuer le projet à aucun des artistes 

ayant soumis leur candidature. 

 

 

 

Renseignements et dépôt des projets : 

 

Odrée Hamel 

Directrice du loisir, de la culture et de la vie communautaire 

Ville de Carignan 

2555, chemin Bellevue 

Carignan QC J3L 6G8 

loisirs@villedecarignan.org 

450 658-1066 poste 6 

mailto:loisirs@villedecarignan.org

