Saint-Anne-de-la-Pocatière, le 6 mars 2017

Appel de projets pour une œuvre artistique et commémorative au
Verger patrimonial de la Côte-du-Sud
Ruralys, centre d’expertise et d’animation en patrimoine cherche un/une artiste
intéressé(e) à travailler au développement d’une œuvre commémorative au Verger
patrimonial de la Côte-du-Sud.
Comme vous le savez peut-être, depuis le 17 novembre dernier, Ruralys est en campagne
de financement pour le développement du Verger patrimonial de la Côte-du-Sud, sur le site
de l’ancienne ferme fédérale expérimentale, à Sainte-Anne-de-la-Pocatière.
Grâce à la campagne Ceci n’est pas un fruit : c’est un legs ! l’organisme espère amasser la
somme de 60 000 $ pour le développement du verger. Pour atteindre cet objectif, Ruralys
prend appui sur deux stratégies : la campagne des partenaires, à l’intention des institutions,
des entreprises et des municipalités et la campagne Adoptez un arbre ! à l’intention des
individus, des familles et des OBNL.
C’est pour le volet Adoptez un arbre ! de la campagne que Ruralys sollicite un coup de main
artistique. En effet, la campagne Adoptez un arbre ! promet à ses contributeurs qu’ils feront
partie de la famille des Amis du Verger et que leur nom sera inscrit pour la postérité sur le
grand arbre du Verger ou l’arbre de vie. Voilà l’œuvre que nous souhaitons voir se réaliser
au Verger grâce à la collaboration de l’un ou l’une d’entre vous.
Ruralys cherche donc un ou une artiste intéressé(e) à réaliser une œuvre publique dans le
cadre de cette démarche. Pour ce faire, l’artiste devrait déposer une demande de soutien
financier au CALQ ou autre organisme, en collaboration avec Ruralys. Si vous êtes
intéressés, nous vous invitons à nous soumettre votre projet. Le dossier que vous nous
soumettrez devrait inclure les informations aptes à nous permettre de bien envisager
l’œuvre à concevoir et à réaliser (croquis, photos, porte-folios argumentaire explicatif, etc.).
Évidemment, nous sommes disposés à répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir
sur le projet Verger pour vous aider à envisager l’œuvre à venir. Nous vous suggérons d’ailleurs
de visiter notre site internet (www.ruralys.org) pour mieux connaitre l’organisme ainsi que le

projet Verger. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et visionner les capsules réalisées
spécialement pour la campagne de financement (https://www.facebook.com/patrimoine
rural.ruralys).
Nous opterons pour un projet original, bien intégré à cet environnement particulier, qui
nous semblera aussi réalisable et apte à durer à l’extérieur en toutes saisons. Nous
collaborerons bien-sûr avec l’artiste pour la rédaction de la demande de financement aux
instances susceptibles de soutenir le développement d’un tel projet.
Évidemment, nous lançons l’appel d’offre maintenant car la belle saison approche et les
artistes intéressés pourraient profiter des prochains mois pour fréquenter le site et le voir
sous son meilleur jour…
Évaluation des dossiers :
Nous évaluerons la pertinence de réunir un éventuel comité d’évaluation des propositions si
le nombre de projets le justifie et si vraiment la décision s’avère difficile à prendre.
Récapitulatif :
Objectif : Créer une œuvre extérieure dans le Verger patrimonial de la Côte-du-Sud sous le
thème du Grand arbre du verger ou l’Arbre de vie (ce thème est privilégié mais n’est pas
exclusif. Vous pouvez proposer autre chose) et qui identifiera les parrains et leur provenance;
Matériaux : Durables pour l’extérieur et sans entretien;
Critères : Original, intégré à l’environnement du verger, en respect avec les valeurs
patrimoniales de l’organisme;
Être éligible au CALQ ou autres organismes subventionnaires
Date du dépôt du projet : Vendredi 29 Septembre 2017
Date de réalisation prévue : Automne 2018
Pour toutes informations : Geneviève Chagnon, chargée de projet Verger patrimonial de la
Côte-du-Sud au 418-856-6251 poste 4. Voir : http://ruralys.org/
Dépôt du dossier avant le 29 septembre à 16 h 30 par courrier ou courriel au soin de
Geneviève Chagnon : Ruralys, 1650 rue de la Ferme, Sainte-Anne-de-la-Pocatière (Qc) G0R 1Z0
ou
gcchagnon@ruralys.org

______________________________
Geneviève Chagnon, chargée de projet

