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1. CONTEXTE  
La Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu organise un appel de propositions pour la 
création d’une oeuvre d’art public extérieure. Cet appel de proposition est faite dans le cadre de 

la clôture de la commémoration du 325e de la fondation de Saint-Charles-sur-Richelieu, et vient 
s’adjoindre à la restauration de la Colonne de la Liberté, objet patrimonial d’importance dans la 
trajectoire historique de la Municipalité.  

 
1.1. Objectifs  
Les objectifs poursuivis par ce projet sont :  

• Enrichir la Municipalité d’une oeuvre d’art public extérieure;  

• Améliorer l’accessibilité à la culture pour les citoyens;  

• Léguer une oeuvre en lien avec le 325e anniversaire de la Municipalité  
 
1.2. Survol historique  

La Colonne de la liberté constitue un symbole du Mouvement des Patriotes. La Colonne ou Arbre de 

la liberté fut érigé à Saint-Charles-sur-Richelieu le 23 octobre 1837. Portant l’inscription « À 

Papineau, ses compatriotes reconnaissants », c’est à l’occasion de l’Assemblée des Six-Comptés 

qu’elle fut dédiée au chef Patriotes.  Son nom est identique à celui de la Colonne de la liberté qui 

marqua l'histoire de la Révolution française.  

En 1982, grâce au Comité des Patriotes et du Ministère de la Culture du Québec, une réplique fut 

élevée à son emplacement original présumé. Elle s'y trouve encore aujourd'hui. 

 
2. CONCOURS  

 
2.1. Contexte de création de l’oeuvre  
L’œuvre qui sera créée fera référence à un ou plusieurs moments charnières de l’histoire de la 

Municipalité. Elle devra s’harmoniser avec la Colonne, qui sera reconstruite pour l’occasion. Elle 

pourra donc y être annexée, en constituer un ou plusieurs éléments, y être imbriqué ou en 

constituer le revêtement.  

 
2.2. Le site 
La Colonne et l’œuvre d’art public extérieure seront installées à l’endroit présumé où eut lieu 

l’Assemblée des Six-Compté, soit sur le terrain riverain faisant face à la coopérative Au-fil-de-

l’eau sur le Chemin des Patriotes à Saint-Charles-sur-Richelieu.  

 
2.3. L’oeuvre  

L’oeuvre proposée peut être bidimensionnelle ou tridimensionnelle et composée d’un ou de 

plusieurs éléments. Les matériaux sont au choix de l’artiste, mais ceux-ci devront être traités et 

stabilisés adéquatement afin d’assurer leur durabilité, la facilité d’entretien de l’oeuvre, sa 

résistance aux intempéries et au vandalisme et, ainsi, sa pérennité. Les matériaux de grande 

qualité sont à privilégier. Leur durabilité et leur capacité à conserver leurs qualités esthétiques à 
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travers le temps sans entretien sont des éléments majeurs à considérer. L’oeuvre doit avoir une 

durée de vie d’un minimum de 20 ans, sans entretien majeur. 

L’oeuvre, si elle devait être facilement atteignable, devra être sécuritaire et résistante et ne 

comporter aucune pièce articulée ou cinétique. La composante de l’eau ne pourra pas faire 

partie du concept. L’oeuvre devra être appréciable en toute saison.  

Aucun format n’est défini ou imposé. Toutefois, elle doit tenir compte des dimensions actuelles 

de la Colonne de la liberté, afin de ne pas supplanter celle-ci. 

Les matériaux qui vont constituer la nouvelle Colonne de la liberté ne sont pas encore 

complètement définis. Ils le seront en fonction du projet d’œuvre retenu. Par contre, si vous 

considérez que certains matériaux de construction pourraient être hostile à l’implantation de 

l’œuvre, il faut en faire mention dans votre proposition.  

 
2.4. Éclairage  

Si l’œuvre devait inclure un éclairage spécifique, l’artiste sera responsable de proposer un devis 

et d’inclure l’achat des équipements d’éclairage dans le prix de l’oeuvre.  

 
2.5. Conformité et sécurité  
L’artiste devra s’assurer que l’oeuvre d’art répond aux normes de sécurité normalement en 

vigueur pour les lieux publics et au code du bâtiment. L’oeuvre ne devra pas présenter de 
surfaces rugueuses, d’arêtes coupantes ou de finis présentant des risques de blessures. La 
structure de l’oeuvre ne doit pas non plus encourager à l’escalader.  

 
 

3. BUDGET  
 
Le budget total pour la réalisation de l’oeuvre est de 2 850 $ avant taxes. Ce cachet comprendra 

l’entièreté des coûts reliés à l’oeuvre,  

▪ la conception et la réalisation (honoraires de l’artiste et droit d’auteur);  

▪     la réalisation d’un croquis à l’échelle, d’une maquette ou d’une modélisation,  

▪     la réalisation du dossier de présentation du projet pour le comité-jury, 

▪ coûts de réalisation (matériaux, frais d’atelier, sous-traitance, location d’équipement, 

transport, manutention, installation de l’oeuvre, main-d’oeuvre, équipements d’éclairage, etc.);  

▪ consultations professionnelles (par exemple, un ingénieur, spécialiste en éclairage 

architectural);  

▪ traitement des matériaux pour assurer leur résistance aux intempéries et aux graffitis;  

▪ assurances (responsabilité civile de 2 millions de dollars pour la durée des travaux, couvrant 

la valeur de l’oeuvre avant taxes);  

▪ administration;  

▪ frais de création du dossier de l’oeuvre (plans conformes à la version finale de l’oeuvre, 

photos du processus de créations, etc.);  

▪ etc  
 



Une indemnité monétaire de 350 $ avant taxes sera versée aux finalistes non retenus. Ce cachet 

vise à couvrir le temps pour la visite du lieu, la création du concept, la réalisation d’un croquis à 

l’échelle, d’une maquette ou d’une modélisation, la réalisation du dossier de présentation du 

projet pour le comité-jury.  

 
4. PROCESSUS DE SÉLECTION  

 
4.1. Échéancier sommaire  

Phase 1  

Appel de candidatures  

 

Date limite de dépôt des candidatures  12 février, 16 h 30  

Jury - sélection des trois finalistes  Semaine du 15 février  

Phase 2  

Appels aux artistes sélectionnés,  

Semaine du 15 février  

Préparation du concept, croquis, maquette ou 
modélisation par les artistes  

Février – Mi-mars  

Analyse des concepts par les membres du jury  Fin  mars 

Validation du concept et de sa faisabilité auprès des 
différents services et des autorités  

Début avril 

Réponse à l’artiste sélectionné  Début avril 

Conception, création, installation  Avril - mai 

Inauguration  Journée nationale des Patriotes 
 

 
 
4.2. Le comité-jury  
Le comité-jury sera composé des personnes suivantes :  

▪ 1 représentant du conseil municipal 
▪ 1 représentant de la Société d’histoire des Riches-Lieux 

▪ 1 jeune, étudiant en arts ou artiste, citoyen de Saint-Charles-sur-Richelieu 

▪ 1 représentant citoyen aîné, sensible à la dimension culturelle de Saint-Charles-sur-Richelieu 

▪ 1 représentant de l’équipe municipale (pouvant évaluer la faisabilité du projet)  

 
 
4.3. Dates limites et modalités d’envoi  
Date limite pour déposer sa candidature à la phase 1 : 12 février 2021, 16 h 30.  
Les envois par courriel sont privilégiés. Les artistes doivent utiliser l’adresse josiane@saint-

charles-sur-richelieu pour faire parvenir leur dossier.  
 
Les documents doivent idéalement être fusionnés en un seul. Si la taille du fichier est supérieure 

à 10 Mo, une plateforme de transfert de documents (par exemple Wetransfer) peut être 
utilisée. Il est cependant de la responsabilité de l’artiste de s’assurer que le dossier est bien 

reçu. 
 
Pour la phase 2, la date de dépôt du dossier pour le comité-jury sera communiquée aux 

finalistes lorsqu’ils seront sélectionnés.  



 
 

 
 

 
4.4. Documents requis  
Pour soumettre sa candidature à la phase 1 du concours, l’artiste doit fournir les documents 

suivants :  

▪ Un cv artistique à jour comprenant, au début, les coordonnées complètes de l’artiste;  

▪ Un texte décrivant sa démarche artistique générale;  

▪ Un texte décrivant sa compréhension du projet, les grandes lignes d’un concept pour le 

présent appel de propositions; 

▪ Un croquis sommaire;  

▪ La présentation d’un minimum de deux oeuvres d’envergure similaire au projet proposé, 
avec un minimum de deux photos pour chacune, en plus des données descriptives (titre, 

matériaux, dimensions, année, lieu…).  
 
S’il est retenu comme finaliste, l’artiste devra soumettre, pour la phase 2 du concours, les 

documents suivants :  

▪ Un texte d’une à deux pages décrivant le concept de l’œuvre; 

▪ Un devis technique, incluant des spécifications sur les matériaux utilisés, l’assemblage des 

composantes ainsi que l’installation de l’oeuvre;  

▪ Une maquette à l’échelle et/ou une modélisation 3D;  

▪ Un budget présentant tous les coûts de conception et de réalisation de l’oeuvre, de façon 

détaillée (ex. conception, modélisation, plans, appareils d’éclairage, fondation, assurances, etc.);  

▪ Un devis d’entretien préliminaire;  

▪ Un échéancier de travail  

 

 
4.5. Critères de sélection  

Phase 1  
Pour la sélection des trois artistes finalistes, les choix seront basés sur :  

▪ leur démarche artistique;  

▪ leur expérience et leur capacité à réaliser un tel projet;  

▪ leur compréhension du contexte de création, notamment en regard du lien que doit avoir 

l’oeuvre avec le concept de commémoration, des possibilités, des contraintes et des exigences;  

▪ la qualité, la pertinence, et l’originalité de la proposition sommaire.  

 
Phase 2  

Pour le choix final, parmi les trois finalistes, les critères porteront plus spécifiquement sur 
l’oeuvre proposée et sur des considérations techniques, soient :  

▪ La qualité artistique et l’originalité de l’oeuvre;  

▪ L’harmonisation de l’œuvre en fonction de la Colonne de la liberté;  

▪ Le caractère unique de l’oeuvre;  

▪ La faisabilité du concept;  



▪ Le réalisme et la pertinence du devis, du calendrier et des prévisions budgétaires;  

▪ La résistance de l’oeuvre et sa capacité à perdurer dans le temps.  
 

 
 

5. AUTRES DISPOSITIONS  

 
5.1. Admissibilité  

Le présent appel de candidatures s’adresse aux artistes ou regroupements d’artistes 
professionnels citoyens canadiens ou immigrant reçu, habitant à Saint-Charles-sur-RIchelieu. 
Une preuve de citoyenneté, de résidence permanente ou une preuve de résidence à Saint-

Charles-sur-Richelieu pourrait être exigée.  
 
 

5.2. Droits d’auteurs et exclusivité  
En déposant sa proposition, chaque candidat accepte de réserver son concept à la Municipalité 

de Saint-Charles-sur-Richelieu et de ne pas en faire ou permettre d’en faire quelque adaptation 
que ce soit aux fins d’un autre projet, jusqu’à la sélection du lauréat.  
 

L’artiste choisi au terme du processus garantit à la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu 
qu’il détient tous les droits sur son concept et lui en réserve l’exclusivité.  

 
Tous les documents, prestations et travaux, quels que soient leur forme ou support, produits ou 

réalisés par l’artiste ayant conçu le projet lauréat dans le cadre du présent appel de 

propositions, demeureront la propriété entière et exclusive de la Municipalité de Saint-Charles-

sur-Richelieu, qui pourra en disposer à son gré. 

 
5.3. Exclusion et non-conformité  

Les candidatures reçues après la date et l’heure limite seront automatiquement rejetées et ne 
seront pas présentées au comité-jury.  
 

 
5.4. Annulation  

Advenant qu’aucune des propositions ne conviennent, le comité-jury se réserve le droit 
d’annuler le présent appel de propositions et d’en relancer un nouveau.  
 

 
5.5. Durée de validité  
Les candidatures déposées demeurent valides pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours 

suivant la date et l’heure limite prévues pour la réception des propositions de la phase 1. La 
Municipalité se réserve le droit de prolonger la durée de validité de la proposition par l’envoi 

d’un avis de prolongation aux candidats, étant entendu qu’une telle prolongation ne peut 
excéder trente (60) jours supplémentaires.  
 

 
5.6. Confidentialité  



Les membres du comité-jury, les employés municipaux impliqués et les artistes soumettant leurs 
candidatures sont tous tenus à la confidentialité, autant pour le contenu des propositions que 

pour les informations que les artistes pourraient obtenir pour élaborer leur concept.  
 

 
5.7. Clause linguistique  
La rédaction de toute communication dans le cadre du concours doit être effectuée en français. 

Il en est de même de tous les documents exigés pour le dépôt de candidatures ou de prestations 
des candidats.  
 

 

6. RESPONSABLE DE L’APPEL DE PROPOSITIONS  
La personne responsable du projet est la responsable des communications, culture, loisirs et vie 

communautaire, Mme Josiane Arsenault Dubé. Toutes les demandes concernant le présent 

appel de propositions devront lui être acheminées par courriel, à l’adresse suivante : 

josiane@saint-charles-sur-richelieu.ca 


