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À l’intention des lieux de diffusion, organismes et événements en 

art actuel des arts visuels et métiers d’art (incluant les municipalités) 
 

Introduction 
Dans l’objectif d’augmenter le nombre de lieux reconnus en Montérégie et enfin de soutenir les 

artistes dans le développement de leur reconnaissance professionnelle, Culture Montérégie 

propose à tous les lieux d’exposition qui respectent les critères décrits ci-après, de soumettre 

leur dossier au Service de l’Intégration des arts à l'architecture. 

La liste des lieux reconnus élaborée dans le cadre de la Politique d’intégration des arts à 

l’architecture et à l’environnement est un document de référence qui permet aux évaluateurs 

d’analyser les curriculums vitæ des artistes qui soumettent leur dossier afin de faire partie de la 

banque de candidatures éligibles à produire des œuvres dans le cadre des projets 

d’immobilisation gouvernementaux ou subventionnés au Québec. 

Cette liste est aussi utilisée par les chargé(e)s de programmes du Conseil des arts et des lettres 

du Québec et est également celle à laquelle réfère le Regroupement des artistes en art visuel du 

Québec (RAAV). L’ajout à cette liste de lieux d’exposition en Montérégie contribuerait à 

améliorer les conditions de pratique et les conditions socio-économiques des artistes. Ceux-ci 

pourraient alors être encouragés à considérer la Montérégie comme milieu de vie pour leur 

famille et en tant que lieu de pratique professionnelle. 

Lien vers la liste : https://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/Lieux-de-

diffusion.pdf  

 

Présentation d’une demande de reconnaissance  
Un organisme ou une municipalité, qui souhaite intégrer l’un de ses lieux à la Liste des lieux de 

diffusion reconnus en art actuel au Québec, peut soumettre un dossier de candidature en tout 

temps. Celui-ci sera conservé et transmis au comité d’analyse pour évaluation. Il est à noter qu’il 

n’y a pas d’appel de candidatures officiel. Les organismes de diffusion peuvent déposer une 

demande de reconnaissance en fournissant les documents suivants :  

• la mission ou le mandat de l’organisme;                                                                                                  

• la vision artistique de l’organisme;                                                                                                                              

• la liste des subventionnaires au fonctionnement;                                                                                                  

• les activités de diffusion au cours des trois (3) dernières années (ou éditions);                                                 

• les activités de diffusion pour la prochaine année (ou édition);                                                                          

• les conditions professionnelles offertes aux artistes.                                                                                                          

Pour faire parvenir votre demande de reconnaissance 
Veuillez faire parvenir votre demande par courriel à l’adresse suivante : 

intégrationdesarts@mcc.gouv.qc.ca   

https://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/Lieux-de-diffusion.pdf
https://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/Lieux-de-diffusion.pdf
mailto:intégrationdesarts@mcc.gouv.qc.ca
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Critères de reconnaissance 
• Le mandat artistique de l’organisme concernant le lieu d’exposition ou de l’événement 

doit être dans le champ de l’art actuel des arts visuels ou des métiers d’art.  Ceci doit 

être clairement indiqué dans les objectifs de l’organisation et sur son site Internet. 

• Les conditions professionnelles des artistes doivent respecter les normes reconnues.  

Notamment, les artistes doivent être rémunérés à leur juste valeur (référence : 

Regroupement des artistes en art visuel du Québec (RAAV)); être sélectionnés sur appel 

de dossiers public et par un jury de pairs (c’est-à-dire composé d’artistes professionnels, 

de commissaires, d’historien(ne)s de l’art ou de directeurs(trices) artistiques); les 

artistes ne doivent pas avoir à débourser pour louer le lieu d’exposition, pour assurer 

leurs œuvres dans ce lieu ou pour tout autre frais. 

• Les artistes qui exposent dans le lieu ou participent à l’événement sont majoritairement 

reconnus professionnellement et dans le champ de l’art actuel en art visuel ou en 

métiers d’art, leur démarche de création est basée sur une recherche préalable. 

 

Révision de la liste  
Tous les deux ans, le comité d’analyse révise la liste des lieux de diffusion reconnus en art actuel 

dans le cadre de la Politique d’intégration des arts à l’architecture. Lors de cette analyse, le 

comité pourra retirer un lieu de la liste, si l’organisme a :                                                                         

• cesser ses opérations depuis plus de sept (7) ans;                                                                                          

• modifier son mandat quant au volet de diffusion en art actuel ou n’ayant pas démontré 

d’activités soutenues en ce sens au cours des trois (3) dernières années. 

La prochaine révision aura lieu cet automne pour une publication prévue au début de l’année 

2022, alors il importe de déposer votre demande de reconnaissance avant la fin de l’année 

2021. 

 

Demande d’information  
Pour toute information ou pour une demande de retrait de la liste, veuillez communiquer avec 

le Service de l’Intégration des arts à l'architecture par courriel : intégrationdesarts@mcc.gouv.qc.ca 

ou par téléphone, au 418-380-2323. 

Culture Montérégie peut également vous renseigner à ce sujet  info@culturemonteregie.qc.ca 

ou par téléphone, au 450 651-0694. 

 

L’importance de bien documenter son site web  
Que votre organisation soumette ou non un dossier de candidature afin de faire partie de la 

liste, sachez que la documentation de votre site web quant à vos pratiques en art visuel et en 

métiers d’art peut être très utile pour les artistes de votre communauté et pour le milieu 

culturel.   

mailto:intégrationdesarts@mcc.gouv.qc.ca
mailto:info@culturemonteregie.qc.ca
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Lorsque les comités de pairs sélectionnent des dossiers d’artistes pour des expositions, bourses 

ou subventions, ils analysent les CV des artistes afin d’identifier si ceux-ci ont participé à des 

expositions ou à des sélections selon les normes reconnues.  Tout comme lorsque le Service des 

arts à l’architecture et à l’environnement du Québec met sa liste à jour.  Ils font un peu de 

recherche sur le web.  Ils cherchent à confirmer que les lieux où les artistes ont exposé 

respectent les normes reconnues présentées dans les critères de reconnaissance ci-haut 

mentionnés.  C’est pourquoi il importe de mentionner dans la page web du lieu d’exposition ou 

de l’événement, le mandat et les objectifs poursuivis, le champ des arts visuels visés, les 

conditions professionnelles offertes aux artistes et votre programmation d’expositions.  

Cela contribue à soutenir les artistes de la Montérégie. 

 

Une lettre de confirmation  
L’envoi d’une lettre de confirmation aux artistes sélectionnés mentionnant la composition du 

jury de pairs ayant participé à la sélection, est aussi un outil précieux pour les dossiers des 

artistes. 

 

Référence 
Direction des programmes - Intégration des arts à l'architecture 

Ministère de la Culture et des Communications 

225, Grande Allée Est, bloc B, 4e étage 

Québec (Québec)  G1R 5G5 

Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca 

http://www.mcc.gouv.qc.ca/

