
Résidence d’artiste 
Sculpture sur bois 

Appel de dossier - juillet 2022 

Réalisation du projet – octobre 

2022



Objectifs

• Dans le but de revitaliser un secteur qui a été durement touché par la tempête de 

mai dernier, la Municipalité de Saint-Hippolyte souhaite accueillir en résidence une 

ou un artiste sculpteur qui créera une nouvelle sculpture avec les restes d’un arbre.

• Nous recherchons des artistes prêts à faire une œuvre qui s'intègrera dans son 

environnement.

• Le camp du Lac Achigan est un lieu qui accueille le camp de jour de la municipalité. 

La sculpture fait face à la plage municipale. L’artiste serait hébergé dans un chalet 

qui se trouve sur le site même où la sculpture devra être conçue.

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier 
du gouvernement du Québec et de la 

municipalité de Saint-Hippolyte dans le cadre 
d’une Entente de développement culturel. 



Contraintes

• L’œuvre devra être réalisée à partir d’un arbre qui se trouve sur le site (voir la photo 

à la fin du document).

• L’artiste doit accepter que certains citoyens puissent venir le voir sculpter. Étant à 

l’automne, le camp de jour sera terminé et la plage publique sera beaucoup moins 

achalandée.

• L’artiste doit fournir son équipement.

• La résidence se tiendra entre le 4 octobre et le 1er novembre 2022



Balises de la résidence

• Thème: Le comité de sélection ne souhaite pas imposer de thématique précise aux 
artistes, surprenez-nous.

• L’artiste sera hébergé pour une période d’un mois dans un chalet sur le site du camp du 
Lac l’Achigan, face au lac. Le chalet a été rénové récemment et comporte une cuisine 
complète, un salon, trois chambres à coucher et une salle de bain avec douche.



Critères de sélection

• L’implantation de l’œuvre doit être harmonieuse dans le décor du lieu.

• Unicité et originalité de l’œuvre: l’œuvre ne doit pas être une duplication, une copie ou 
une reproduction d’une œuvre existante; les pratiques novatrices seront favorisées.

• Respect du budget: le budget alloué est de 6 000 $, celui-ci inclut tous les éléments et 
dépenses relatives à la réalisation de l’œuvre. Les perdiems et le prix d’acquisition de 
l’œuvre par la municipalité. La municipalité offrira un soutien logistique et prendra à sa 
charge tous les frais entourant la promotion et le dévoilement de l’œuvre.



Dossier de candidature

Le dossier de candidature doit contenir:

• L’identification complète de l’artiste (nom, adresse, téléphone, courriel, site Web/réseaux 
sociaux d’artiste)

• La présentation de l’artiste (CV, démarche artistique, portfolio)

Le dossier doit contenir une présentation détaillée du projet présenté:

• Le concept et la description sommaire de l’œuvre (technique et matériaux, dimensions 
projetées, etc.)

• L’échéancier du projet

• Le budget (ex. : honoraires, frais de matériel, coût en matériaux, etc.)

Les artistes intéressés sont invités à soumettre leur dossier à l’adresse: culture@saint-
hippolyte.ca (en format PDF ou Word) d’ici le vendredi 26 août 2022.



Voici l’arbre à sculpter. Nous 

souhaiterions une sculpture qui 

dépasserait un peu le toit du 

bâtiment.

Vue de la plage face à l’arbre.

Arbre à sculpter
Hébergement


