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Appel aux artistes 
Embellissement du Croque-livres 

 
 

TERMES ET CONDITIONS DE L’APPEL AUX ARTISTES 

Toute participation à l’appel aux artistes sous-entend l’acceptation des termes et 

conditions ci-dessous. 

Critères d’admissibilité 

• Avoir 18 ans et plus et être résident de la circonscription de Rivière-des-Mille-Îles 

soit d’une des villes suivantes : Rosemère, Boisbriand, Saint-Eustache ou Deux-

Montagnes. 

Note : un seul projet sera accepté par personne 

• Soumettre le formulaire d’inscription et optionnellement un croquis avant le 26 

mars 17h00. 

• Autoriser le bureau de circonscription de Rivière-des-Mille-Îles à diffuser votre 

œuvre, votre nom complet et votre ville dans les moyens de communication 

entourant l’appel aux artistes et pour le croque-livres du député.  

Règlements 

Chaque inscription doit respecter les conditions suivantes : 

• L’idée d’embellissement devra être résumée en quelques lignes; 

• Un croquis peut être envoyé par courriel suite à l’inscription en ligne au : 
luc.desilets@parl.gc.ca;  

• L’artiste doit effectuer son travail au bureau de circonscription selon un horaire 
établi préalablement entre les deux parties et doit être terminé au plus tard le 
15 avril 2021. 

• Les médiums sont aux choix de l’artiste, mais doivent être résistants aux 
intempéries puisque le croque-livres sera à l’extérieur. De plus, ils devront être 
fournis par l’artiste. 

• Respecter les directives relatives au projet soit mettre la couleur bleue en 
prédominance et inclure une fleur de lys, emblème de notre Québec. 
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IMPORTANT 

• Toute inscription possédant l’une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessous 

sera automatiquement rejetée : 

o Inscription incomplète 

o Œuvre ne respectant pas les critères cités plus haut.  

o Incapacité de terminer le projet avant la date d’échéance prévue. 

o Tout signe ou thématique à connotation violente ou discriminante.  

 

Conditions du projet 

• Le nom de l’artiste choisie sera dévoilé le 2 avril 2021. 

• Un montant forfaitaire de 400$ sera remis à l’artiste pour l’embellissement du 

croque-livres. 

• Une facture devra être produite par l’artiste au montant maximum de 400 $. 

• La photo du croque-livres embellie par l’artiste sera affichée sur le site Web du 

député dans une galerie virtuelle avec une courte biographie et la photo de 

l’artiste.  

• L’œuvre elle-même sera exposée à l’extérieur du bureau de circonscription au 

45, rue Grignon à Saint-Eustache avec mention de l’artiste, sa ville et le titre de 

l’œuvre. 

 

 

 


