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Mission
La banque d'œuvres d'art de l'Île-du-Prince-Édouard sert à encourager l'épanouissement de l'excellence artistique et à
stimuler la sensibilisation aux arts visuels. L'intérêt suscité est accompli grâce à l'acquisition, au prêt, à l'entretien et à
l'exposition d'œuvres d'art conçues par des artistes professionnels. La banque d'œuvres d'art provinciale acquiert des
œuvres d'art créées par des artistes des arts visuels de l'Île-du-Prince-Édouard par les achats, les dons, les cadeaux ou
les legs afin de les exposer dans les édifices provinciaux. Grâce aux œuvres d'art et au matériel lié, le programme célèbre
l'excellence et il préserve, pour les générations actuelles et futures, un historique de la création des arts à l'Île-du-PrinceÉdouard.

Objectifs du programme
Les principaux objectifs du programme sont les suivants :
• promouvoir l'excellence par l'entremise de l'acquisition d'œuvres d'art;
• constituer une collection d'œuvres d'art en choisissant un échantillonnage représentatif des artistes des arts visuels de
l'Île-du-Prince-Édouard;
• soutenir et encourager les artistes des arts visuels de l'Île-du-Prince-Édouard qui vivent et travaillent dans la province;
• rendre la collection accessible au public et aux employés de la fonction publique en affichant les œuvres dans les
édifices du gouvernement provincial situés dans la province;
• rendre la collection accessible à des fins pédagogiques.

Admissibilité
•

•
•
•

Les candidats doivent être des artistes des arts visuels ou des artisans professionnels qui ont résidé à l'Île-du-PrinceÉdouard au cours des douze derniers mois consécutifs. Dans le cadre du présent programme, « professionnel »
signifie un artiste qui :
< possède une formation spécialisée dans son domaine artistique (pas nécessairement obtenue par l'entremise
d'une maison d'enseignement);
< est reconnu comme un artiste professionnel par ses pairs;
< s'engage à dévouer davantage de temps à son domaine artistique, si cela est possible financièrement;
< a déjà présenté ses œuvres au public.
Le travail soumis à l'étude doit avoir été effectué au cours des deux dernières années (du 1er janvier 2011 au 31
décembre 2013).
La forme, la taille, l’état et la technique de l'œuvre doivent convenir à l'affichage dans les édifices du gouvernement
provincial. L’oeuvre doit également être prête à être exposée.
Les artistes peuvent soumettre jusqu'à trois œuvres à l'étude. Si l'œuvre est composée d'une série de pièces, le
nombre total de pièces soumises doit se limiter à dix.

Exigences pour les soumissions
Les soumissions doivent être reçues avant le 16 décembre 2013 et doivent inclure :
1. Un formulaire de soumission rempli (une soumission par pièce ou par série).
2. Un curriculum vitæ sommaire présentant votre éducation, votre expérience et vos réalisations professionnelles et
artistiques, notamment vos expositions.
3. Des images numériques de couleur de chaque œuvre soumise à l'achat. Les images doivent être identifiées
individuellement et numérotées en ordre chronologique. Le chiffre associé à l’image doit correspondre à la liste
d’images sur la soumission. Les images numériques doivent être en format .jpeg avec une résolution assez élevée
afin d'être reproduites pour le jury. Les images doivent dépeindre les œuvres complètes. Les œuvres incomplètes ne
seront pas considérées.
4. Le montant voulu pour chaque œuvre offerte. Le prix d'une œuvre composée d'une série de pièces doit être fixé en
tant qu'une seule unité.
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Critères de sélection
Le critère principal de l'acquisition d'œuvres d'art est l'excellence. L'œuvre recommandée au jury pour achat devrait
refléter la créativité, l'expertise et l'expérience des artistes des arts visuels de l'Î.-P.-É., ainsi que le respect des objectifs du
Programme de la banque d'œuvres d'art. Étant donné que la banque d'œuvres d'art est une collection en état de
fonctionnement, dont la majorité des œuvres sont affichées en tout temps, les facteurs suivants seront considérés dans la
sélection de nouvelles acquisitions :
•

L’état :

Les acquisitions devraient être de qualité supérieure et prêtes à être exposées, en utilisant les
documents d’archives, au besoin.

•

La taille :

Les acquisitions devraient être d'une grandeur pouvant s’adapter aux aires d'accueil, aux bureaux et aux
salles de conférence des édifices publics.

•

Le poids :

Les œuvres d'art devraient être facilement transportables.

•

La forme d’expression artistique et la technique :
Les acquisitions devraient pouvoir être exposées dans les édifices du gouvernement provincial. La
banque d'œuvres d'art ne peut considérer les montages, les performances, les œuvres renfermant des
composantes audio ou vidéo, ou les œuvres qui ont des besoins inusités en matière d’exposition.

Comité de sélection
Le comité de sélection fera appel à un jury et sera administré par le Conseil des arts de l’Île-du-Prince-Édouard. Aucune
personne ayant un intérêt financier dans l’acquisition de l’œuvre ne peut siéger au comité. Afin de diversifier les
suggestions du jury, il est interdit d’y prendre part deux fois consécutives.
Il est possible que le jury demande de voir les œuvres concrètes.

Procédure de notification
Les artistes recevront les résultats par courrier après la rencontre du jury. Le matériel visuel sera retourné après la
notification. Le ministère du Tourisme et de la Culture fera une annonce publique des œuvres choisies. Les noms des
membres du jury seront confidentiels jusqu'à l'annonce des œuvres choisies.

Entretien
La banque d'œuvres d'art conserve le droit de demander à des spécialistes en conservation de faire des réparations
mineures, le nettoyage, etc. Advenant où l'entretien pourrait porter atteinte à l'intégrité de l'œuvre, on pourra demander à
l'artiste soit de réparer l'œuvre, soit d'approuver que le travail soit fait par un spécialiste en conservation, soit encore
d'assumer la responsabilité entière de la pièce.
Le droit d'auteur de l’œuvre d'art appartient à l'artiste ou à sa succession, à moins que l’œuvre ait été cédée ou qu’une
licence ait été accordée par écrit. Cependant, l'artiste (en tant que détenteur du droit d'auteur de l'œuvre) accepte de
donner (sans rémunération) un permis de droit d'auteur limité, pour l'œuvre, au gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard
afin de permettre que l'œuvre soit :
<
<

reproduite à des fins promotionnelles ou pédagogiques;
exposée en public.

Le détenteur du droit d’auteur doit accorder la permission d’utiliser une œuvre d’art à des fins commerciales.
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La présente soumission correspond aux images nº
_____________________________.
Veuillez fournir un formulaire séparé pour chaque pièce. Les soumissions doivent être reçues au plus tard le 16 décembre 2013 à

16 h.

Renseignements sur l'œuvre d'art
Titre de l’œuvre :
Date de production :

Taille :

Technique :

Prix :

Renseignements sur la matière, le processus utilisé, et autres renseignements pertinents sur la pièce que l’artiste
voudrait donner (joindre une feuille supplémentaire au besoin) :

Coordonnées de l’artiste :
Nom :
Adresse :
Courriel :

Numéro de téléphone :

Les candidats doivent joindre un curriculum vitæ sommaire présentant leur éducation, leur expérience et leurs
réalisations professionnelles et artistiques, notamment leurs expositions.

Certification par le soumissionnaire
J’atteste que les renseignements ci-dessus sont exacts et véridiques. J’ai lu les critères d’admissibilité du Programme
de la banque d’oeuvres d’art de l’Île-du-Prince-Édouard et j’affirme que ma soumission répond aux critères
d’admissibilité.

Signature :

Date :

Envoyez les soumissions au comité d’acquisition de l’Île-du-Prince-Édouard :
Conseil des arts de l’Île-du-Prince-Édouard
Tél. : 902-620-3417
115, rue Richmond
Sans frais : 1-888-734-2784
Charlottetown (Î.-P.-É.) ClA 1H7
Si vous avez des questions ou que vous avez besoin d’aide à préparer votre demande, veuillez communiquer avec Darrin
White en composant le 902-620-3417 ou en envoyant un courriel à l’adresse dwhite@peica.ca

