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La MRC d’Acton invite les artistes professionnels en arts visuels résidant sur le territoire de la MRC 
d’Acton et inscrits au Répertoire des ressources culturelles de la MRC d’Acton à présenter leur 
candidature pour exposer leurs œuvres lors du coquetel du Gala Distinction 2022 de la Chambre de 
commerce de la région d’Acton le samedi 7 mai 2022. 
 

 
MISE EN CONTEXTE : 
La MRC croit qu’il est primordial pour la région de s’approprier son identité.  Un des premiers pas est 
de reconnaître le travail des créateurs artistiques du territoire et leur statut d’artiste professionnel, de 
favoriser leur rayonnement en tant qu’entrepreneur culturel et de démocratiser l’accès à leurs 
œuvres.  
 
C’est pourquoi une approche a été faite avec le comité organisateur du Gala Distinction 2022, afin 
d’offrir une vitrine aux artistes professionnels en arts visuels de la MRC d’Acton et ainsi reconnaître 
leur contribution en tant qu’entrepreneur culturel. Le comité organisateur est très ouvert à cette 
initiative et souhaite offrir un espace d’exposition aux artistes professionnels de la MRC d’Acton lors 
du coquetel de l’événement. 
  
Cette initiative se veut une première expérience permettant de créer des ponts entre le secteur 
culturel et les autres secteurs d’activités de la communauté, dans le cas présent, le milieu des affaires 
de la région. Si cette première expérience se veut concluante par une participation satisfaisante des 
artistes professionnels de la région, ce projet pourrait être renouvelé à la prochaine édition du Gala 
Distinction, voire bonifié. 
 

 
OBJECTIFS: 

❖ Mise en valeur des artistes créateurs professionnels en arts visuels résidant sur le territoire de 
la MRC d’Acton; 

❖ Ouverture sur les pratiques de niveau professionnel. 
 

 
INFORMATIONS IMPORTANTES: 

• L’artiste ne peut proposer que deux œuvres au maximum.  

• Les dimensions des œuvres exposées ne doivent pas dépasser 76 cm X 76 cm (30 pouces X 30 
pouces), elles doivent notamment pouvoir tenir sur un chevalet de dimension standard.  

• L’artiste participant devra être présent sur le site et prêt à accueillir le public dès 16h samedi 
7 mai 2022.  

• Les œuvres seront exposées durant le coquetel de 16h à 18h obligatoirement. 

• Le montage des œuvres se fera en après-midi le samedi 7 mai 2022 entre 14h et 16h. 

• Les chevalets seront fournis par la MRC d’Acton. 

• Le démontage se fera lors du début de la soirée vers 18h. 

• Une brochure présentant les œuvres exposées ainsi que les artistes participants sera remise 
aux invités de la soirée. 

• Il sera possible, voire souhaitable, de présenter un catalogue papier ou virtuel de l’ensemble 
des œuvres de l’artiste participant. 
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• L’achat d’œuvre est possible sur place, mais ne sera aucunement pris en charge par la MRC 
d’Acton ou la Chambre de commerce de la région d’Acton. Cependant les coordonnées des 
artistes participants seront dans la brochure remise aux invités. Également, une mention du 
prix pourra être ajoutée aux cartels des œuvres exposées. 

• Aucun agent de sécurité ne sera sur place pour surveiller les œuvres exposées. 

• Les artistes participants auront accès à l’électricité sur le site d’exposition. 

• Les artistes doivent faire parvenir leur formulaire complété par courriel au plus tard le 4 
février 2022 à 16h30 à l’adresse courriel suivante : Isabelle.dauphinais@mrcacton.ca 

 
 
COMPOSITION DU DOSSIER (un seul dossier par artiste) : 

❖ Formulaire complété (disponible à la MRC d’Acton ou sur le site Web de la MRC d’Acton); 
❖ CV artistique de l’artiste ; 
❖ Une courte description de la démarche artistique de l’artiste ; 
❖ Une photographie numérique de chacune des œuvres proposées (format JPEG, qualité 

minimum de 1 MO) sera demandée. 
 
 
CRITÈRES DE SÉLECTION : 

❖ Être professionnel selon la Loi sur le statut des artistes; 
❖ Résider dans la MRC d’Acton. 

 
 
LIEU D’EXPOSITION :  
Prendre note que les œuvres seront regroupées et exposées dans un espace identifié dans le Centre 
sportif d’Acton Vale. L’espace disponible étant restreint à une quinzaine d’œuvres, les œuvres de 
petites dimensions sont privilégiées. 
 

Renseignements : 
Isabelle Dauphinais, conseillère au développement culturel 
Isabelle.dauphinais@mrcacton.ca  
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