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Tourisme, Patrimoine et de la Culture 

 
Lignes directrices  

Appel aux artistes  
 

Projet-pilote d’art public pour l’école  
située au 1620 et 1630, boulevard Dieppe à Dieppe (N.-B.) 

  
APERÇU  
Le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture invite les artistes professionnels de la 
province à soumettre des propositions pour la conception, la création et l’installation d’œuvre(s) 
d’art dans une nouvelle école de Dieppe, au Nouveau-Brunswick. Le budget total du projet 
s’élève à 20 000 $.  
 
Les artistes professionnelles du Nouveau-Brunswick qui s'intéressent au projet sont obligées de 
s'inscrire au formulaire d'inscription. Visitez le formulaire d’inscription au www.gnb.ca/culture. 
Date d’échéancier pour l’inscription des artistes souhaitant prendre part au projet :  
Vendredi 23 février 2018 à 16 h 30.   
 
Tous les artistes professionnels du Nouveau-Brunswick s'inscrivent au projet seront invitées de 
participer en réunion de voir les plans architecturaux. La réunion est prévue pour la semaine du 
26 février au 2 mars 2018 (date, heure et lieu à déterminer). Les plans architecturaux 
présentent les couloirs et les ailes dans l’école ou l’art public seront effectuées. Pour les artistes 
qui ne pouvaient pas participer en réunion, les plans architecturaux seront partagés par courriel.   
La confirmation de la réunion sera transmet aux artistes par courriel.  
 
DESCRIPTION DU PROJET 

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick supervise la construction d’une nouvelle école au 

1620 et 1630 boulevard Dieppe, à Dieppe. La nouvelle école comprend deux ailes, une 

destinée aux élèves de la 3e à la 5e année, et une seconde pour les élèves de la 6e à la 

8e année, qui sera inaugurée en septembre 2018.  

L’école accueillera plus de 1 000 élèves, ainsi que des enseignants et du personnel scolaire. 
Cette commande se rapporte à la conception, à la création et à l’installation d’œuvres d’art dans 
les aires fréquentées par tous les élèves de l’école.  L’œuvre commandée doit être achevée et 
installée avant le 31 mars 2019.  
 
Les œuvres d’art doivent s’inspirer des concepts de l’apprentissage, de la communauté et de la 
diversité. L’école a pour mission de promouvoir l’excellence dans l’apprentissage en 
reconnaissant les particularités des élèves à l’école primaire et intermédiaire en ce qui concerne 
leur développement intellectuel, physique et social.  Les œuvres d’art s’intégreront dans le 
milieu scolaire de façon à faire ressortir le lien entre la nouvelle école et la ville, notamment 
l’histoire, la langue et la culture francophone de l’Acadie. Le projet cherche à éliminer les 
obstacles à l’art public en l’intégrant à l’infrastructure scolaire. Les œuvres devraient 
enthousiasmer, émerveiller et inspirer les élèves et les intervenants du milieu scolaire. Elles 
devraient aussi refléter l’émerveillement, l’imagination et le jeu tout en suscitant la curiosité et 
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des questions ouvertes. Par-dessus tout, les œuvres d’art devraient susciter un sentiment 
d’appartenance et de fierté dans le milieu scolaire.  
 
Critères de l’art public  
Outre les résultats souhaités mentionnés précédemment, l’œuvre d’art doit répondre aux 
critères suivants : 

1. L’œuvre doit être créée par un artiste ou plusieurs artistes professionnels du Nouveau-
Brunswick ou encore une équipe d’artistes professionnels du Nouveau-Brunswick. Voir 
la définition d’artiste professionnel à www.artsnb.ca; www.aaapnb.ca, ou 
http://canadacouncil.ca/. 

2. L’artiste ou les artistes devront assumer les dépenses associées à la production et à 
l’installation de l’œuvre.  

3. L’œuvre d’art doit être de haute qualité et de conception originale. Les artistes doivent 
garantir que l’œuvre est originale et n’enfreignent aucun droit d’auteur et qu’ils en sont 
pleinement propriétaires. 

4. Toutes les œuvres, peu importe le moyen d’expression, seront prises en considération. 
Toutefois, les œuvres nécessitant un accès à l’électricité ou entraînant des modifications 
de la structure du bâtiment (murs, plafonds) ne seront pas prises en considération. 
L’œuvre doit être durable, exiger peu d’entretien et convenir à l’emplacement.  

5. L’œuvre d’art doit être faite de matériaux permanents qui peuvent résister à des 
conditions d’éclairage, de température et d’humidité qui ne sont pas celles des musées. 

6. Les artistes doivent aussi présenter des renseignements sur la durabilité écologique de 
l’œuvre d’art, y comprit en ce qui concerne l’activité humaine s’il y a lieu. 

7. Les œuvres d’art ne doivent pas comporter de bords tranchants et aucune pellicule n’est 
autorisée sur les surfaces vitrées (fenêtres intérieures, portes, etc.). 

8. La sécurité est primordiale. L’artiste doit veiller à ce que l’œuvre d’art respecte tous les 
codes locaux du bâtiment et de prévention des incendies, notamment les indices de 
propagation de la flamme et de la fumée, la zone de couverture des extincteurs 
automatiques, les largeurs des voies d’évacuation, etc. En raison des règlements relatifs 
aux incendies, l’œuvre d’art ne doit pas être suspendue au plafond, car les matériaux 
utilisés pourraient entraver le bon fonctionnement des extincteurs automatiques. 

9. Aucune modification ne pourra être apportée au bâtiment ni au site pour l’installation de 
l’œuvre d’art public. 

 
Critères relatifs aux artistes  

 Seuls des artistes professionnels qui résident actuellement au Nouveau-Brunswick et qui 

paient leur impôt sur le revenu dans la province sont invités à soumettre leur proposition. 

Voir la définition d’artiste professionnel à www.artsnb.ca; www.aaapnb.ca ou 

http://canadacouncil.ca/. 

 Sont admissibles les œuvres de tous les genres et styles produites à l’aide de tout 

moyen d’expression, y compris les œuvres en deux et trois dimensions.  

 Les artistes qui sont des employés contractuels du district scolaire francophone Sud du 
Nouveau-Brunswick, les membres du comité d’évaluation et du comité directeur et les 
membres de leur famille immédiate ne sont pas admissibles.  

 Les propositions d’étudiants de tous niveaux (école secondaire, collège, université, etc.) 
ne sont pas admissibles. 

 
DATES LIMITES 
Vendredi 23 février 2018 à minuit est la date limite pour l’inscription des artistes souhaitant 
prendre part au projet-pilote d’art public de l’école de Dieppe (voir le formulaire d’inscription ci-

http://www.artsnb.ca/
http://www.aaapnb.ca/
http://canadacouncil.ca/
http://www.artsnb.ca/
http://www.aaapnb.ca/
http://canadacouncil.ca/
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après). Seuls les artistes qui s’inscrivent pour soumettre une proposition seront invités à 
participer dans le projet.  
 
Pendant la semaine du 26 février et du 2 mars 2018, une réunion sera organisée à Dieppe pour 
permettre aux artistes de voir les plans architecturaux et de poser des questions (Lieu, date et 
heure à déterminer). Seuls les plans architecturaux des couloirs et des endroits dans l’école où 
l’art public sera effectué seront présentés. La réunion donne aux artistes l’opportunité de poser 
des questions sur les exigences du projet, les espaces disponibles pour l’art public, et cetera.  
Nota : Les dépenses de participer en réunion par les artistes ne seront pas remboursables 
 
Après la réunion les artistes auront cinq (5) semaines pour mettre au point leur proposition. 
Pour les artistes qui ne pouvaient pas participer à la réunion, les plans architecturaux seront 
envoyés par courriel.   
 
Vendredi 6 avril 2018 à minuit est la date limite de présentation des propositions pour le 
projet-pilote d’art public (voir la rubrique ci-dessous sur Exigences relatives aux propositions). 
Les propositions reçues après cette date ne seront pas étudiées. Les propositions doivent être 
envoyées à culture@gnb.ca. À noter : si les fichiers sont volumineux, ils peuvent être déposés 
dans Dropbox. 
 
NOTA :  
Le comité d’évaluation se réserve le droit de rejeter toutes les propositions s’il juge qu’aucune 
d’elles n’est acceptable. Tous les coûts associés à la préparation et à la présentation d’une 
proposition doivent être assumés par l’artiste ou l’équipe d’artistes.  
 
Pertes ou dommages : le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture fera tout son 
possible pour éviter les pertes ou les dommages, mais il ne pourra en être tenu responsable, 
peu importe la cause. 
 
QUESTIONS  
Si vous avez des questions sur l’école, veuillez communiquer avec Sébastien Richard au 
Sébastien.Richard@gnb.ca (DTI); Toutes les autres questions devront être adressées à 
Cecile LePage à Cecile.Lepage@gnb.ca (TPC). 
  
BUDGET DU PROJET  
Un budget de 20 000 $ est mis à disposition pour les œuvres d’art créées dans le cadre 
de ce projet. Ces fonds seront utilisés pour commander une ou plusieurs œuvres auprès d’un 
artiste professionnel du Nouveau-Brunswick, de plusieurs artistes professionnels ou d’une 
équipe d’artistes professionnels de la province. Le projet de budget doit couvrir tous les frais de 
conception, de fabrication, de transport, de documentation et d’installation, y compris :  

 une assurance responsabilité de deux millions de dollars (2M $) pour la période 
d’installation de l’œuvre d’art ou des œuvres d’art dans l’école par l’artiste ou des sous-
traitants embauchés par l’artiste. 

 
 
PROCESSUS DE SÉLECTION 
1) Le comité directeur examinera toutes les propositions pour en déterminer l’admissibilité. Ce 

comité est composé de représentants du ministère de l’Éducation et du Développement de 
la petite enfance (EECD/EDPE), du ministère des Transports et de l’Infrastructure (DTI/MTI) 
et du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture (THC/TPC). 

mailto:culture@gnb.ca
mailto:Sébastien.Richard@gnb.ca
mailto:Cecile.Lepage@gnb.ca
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2) Après l’examen des propositions par le comité directeur, un comité d’évaluation (jury) les 

étudiera et déterminera les artistes qu’il invitera à présenter des candidatures plus détaillées 

(de trois à cinq propositions au maximum). Le comité d’évaluation s’appuiera sur les critères 

de sélection pour déterminer les artistes qui seront présélectionnés. 

Les artistes retenus pour participer à cette deuxième phase de sélection (de trois à 

cinq propositions au maximum) recevront 600 $ pour peaufiner leur proposition.  

Selon leur nature, les propositions finales comprendront des modèles, des dessins, des rendus, 

des échantillons ou des renseignements détaillés. Les finalistes seront invités à présenter leur 

proposition finale au comité d’évaluation en personne, par téléconférence ou par Skype (à 

déterminer).  

Le comité d’évaluation (jury) est composé des cinq (5) membres votants suivants :  

 un artiste professionnel néo-brunswickois habitant dans la région;  

 deux représentants de parents d’élèves, soit un pour l’école primaire et un pour l’école 
intermédiaire;  

 un représentant administratif du district scolaire;  

 directeur/directrice ou enseignant de l’école  

 des membres sans droit de vote, notamment ceux du comité directeur. 
 
3. Après la présentation des propositions finales des artistes retenus, le comité d’évaluation 

déterminera l’artiste ou l’équipe d’artistes sélectionnée pour la commande. Le comité 
d’évaluation s’appuiera sur les critères de sélection mentionnés ci-dessous pour désigner 
l’artiste ou l’équipe d’artistes gagnante. 

 
CRITÈRES DE SÉLECTION  
Les propositions sont évaluées en fonction des critères suivants :  

1. Valeur sur le plan artistique compte tenu de la vision, de l’originalité, et de la 
compréhension de la discipline artistique choisie. (25 points).  

2. Capacité d’exprimer des concepts artistiques dans une œuvre d’art qui mettra en 
lumière ou en valeur l’espace proposé et qui est adaptée à l’âge des élèves (20 points).  

3. Proposition comportant des informations détaillées, descriptions claires de la fabrication 
de l’œuvre d’art et idées bien communiquées (25 points).  

4. Capacité de concevoir une œuvre d’art qui tient compte des contextes social, 
linguistique, environnemental, historique et d’autres contextes pertinents, y compris les 
caractéristiques de l’école (20 points).  

5. Capacité de réaliser la proposition dans le délai fixé et le budget établi, et budget clair et 
exhaustif (10 points).  

 
 
PROCESSUS DE PRÉSENTATION ÉLECTRONIQUE D’UNE PROPOSITION 

 Les propositions doivent être présentées par voie électronique à culture@gnb.ca. 
Remarque : Le système de courrier électronique du gouvernement a une limite de 9 à 
10 Mo pour tous les fichiers joints. Tout envoi plus volumineux ne sera pas acheminé. 

 Les propositions et tous les documents à l’appui qui sont requis doivent être envoyés 
par voie électronique à culture@gnb.ca (envoyer plusieurs courriels si nécessaire).  

 Les propositions reçues après la date limite NE SERONT PAS acceptées.  

mailto:culture@gnb.ca
mailto:culture@gnb.ca


 

5 

 

 Les propositions et tous les éléments s’y rattachant (y compris les photographies) 
doivent être étiquetés. Assurez-vous que TOUS les éléments de votre proposition sont 
correctement étiquetés et portent votre nom et numéro de téléphone ainsi que vos 
adresses postale et électronique. Identifiez clairement chaque image en indiquant votre 
nom et le titre de l’image.  

 Tous les documents doivent être en format PDF. Toutes les images doivent être en 
format JPG ou PDF, avec une résolution minimale de 300 ppp.  

 
 
EXIGENCES RELATIVES AUX PROPOSITIONS 
Chaque proposition doit comprendre ce qui suit :  

1. Une brève description de la proposition (maximum d’une page) présentant le travail 
antérieur et le plan pour l’endroit où les endroits où l’œuvre d’art seront installés. La 
proposition doit présenter le concept et l’approche qui sera adoptée pour les endroits 
réservés à l’art public dans l’école.  
 
NE PAS présenter de modèles détaillés, d’échantillons ou de propositions finales 
pendant la première étape du processus de sélection. 
 

2. Un budget ventilé qui permet de déterminer les coûts prévus (veuillez inclure les frais de 
conception ainsi que les frais de fabrication, de transport, d’assurance et d’installation). 
Un budget plus précis peut être demandé aux artistes présélectionnés.  
 

3. Un plan sommaire de l’entretien qu’exigera l’œuvre d’art pour assurer l'entretien continu. 
Veuillez ne pas inclure l’entretien dans la description de la proposition (voir le point 1 ci-
haut). 
 

4. Un maximum de dix (10) images numériques, des croquis facultatifs, ou des ébauches 
de concept proposé. Ces images (ou des croquis, ou des ébauches) pouvaient 
communiquer plus clairement votre proposition de l’art public. Nota : Si une équipe 
présente une proposition, elle peut ne présenter que dix images (maximum) pour 
l’équipe.  
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Tourisme, Patrimoine et de la Culture 

 

Projet-pilote d’art public à Dieppe (N. B.) 
1620 et 1630, boulevard Dieppe  

Formulaire d’inscription d’artiste  
Date limite : vendredi, 23 février 2018 à minuit 

 
Les formulaires doivent être présentés par voie électronique à culture@gnb.ca avant la date 
limite. 
 
Nom de l’artiste ___________________________________________  
OU 
Équipe d’artistes (artiste principal)   
 
Membres de l’équipe   

 
 
  
 
Adresse postale___________________________________________________________ 
 
Courriel   Téléphone   

 
 
Site Web________________________  Cellulaire_________________________________ 
 

1. Un curriculum vitae à jour et concis pour chaque artiste qui participe à la proposition 

(maximum de deux pages). Nota : seuls les artistes professionnels du Nouveau-

Brunswick et qui paient leur impôt sur le revenu dans la province sont invités de 

participer dans les projets pilotes aux écoles du Nouveau-Brunswick. Voir la définition 

d’artiste professionnel à www.artsnb.ca, www.aaapnb.ca, ou http://canadacouncil.ca/ 

2. Exemples de votre travail comme artiste : Vous pouvez soumis un maximum de dix (10) 
images de votre travail récent comme artiste. Toutes les images doivent être en format 
JPG ou PDF, avec une résolution minimale de 300 ppp. 
 
Les images et le curriculum vitae doivent être présentés par voie électronique à 
culture@gnb.caRemarque : le système de courrier électronique du gouvernement a une 
limite de 9 à 10 Mo pour tous les fichiers joints. Tout envoi plus volumineux ne sera pas 
acheminé.  Assurez-vous que TOUS les documents sont correctement étiquetés et 
portent votre nom et numéro de téléphone ainsi que vos adresses postale et 
électronique. Identifiez clairement chaque image en indiquant votre nom et le titre de 
l’image.  
 

S’il y a des questions, veuillez communiquer avec Cecile LePage à 
Cecile.Lepage@gnb.ca (TPC). 

mailto:culture@gnb.ca
http://www.artsnb.ca/
http://www.aaapnb.ca/
http://canadacouncil.ca/
mailto:culture@gnb.ca
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