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L’expression « artiste » est employée pour désigner tout artiste ou groupe d’artistes qui pose sa candidature pour exposer à la 

Bibliothèque H.-J.-Hemens. 

L’expression « exposant » est employée pour désigner tout artiste ou groupe d’artistes dont la candidature a été acceptée pour exposer 

à la Bibliothèque H.-J.-Hemens. 

L’expression « bibliothèque » est employée pour désigner la Bibliothèque H.-J.-Hemens. 

Le genre masculin est utilisé dans la présente politique (texte, document, rapport, etc.) comme genre neutre. L'emploi du genre 

masculin a pour but d'alléger le texte et d'en faciliter la lecture. 

PRÉAMBULE 
 

La politique est développée dans le but d’encadrer le processus de sélection des artistes 

exposants à la Bibliothèque de Rosemère.  Les aspects suivants seront abordés dans cette 

politique : l’appel de candidatures, la sélection, le calendrier, les événements, les outils 

promotionnels utilisés et les livrables pour la Ville ainsi que pour l’artiste.  

La Bibliothèque H.-J.-Hemens présente des expositions d’œuvres d’art afin de favoriser la 

diversité culturelle, de sensibiliser les citoyens aux différentes formes d’art et de 

promouvoir le travail des artistes de Rosemère et de la région : professionnels, semi-

professionnels, amateurs, groupes, etc. 

Les objectifs visés par cette politique sont les suivants :  

- Se doter d’un cadre pour la sélection et l’organisation des expositions à la 

bibliothèque. 

- Définir les responsabilités de l’artiste et de la bibliothèque.  

- Développer une stratégie de communication afin de faire rayonner les exposants. 

- Diversifier les expositions afin de rendre accessible une myriade de médiums pour 

les citoyens. 

 

Cette politique sera réévaluée tous les cinq ans par la direction de la bibliothèque et 

approuvée par le conseil municipal. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES 

PÉRIODE D’EXPOSITION 
 

1. Les périodes d’exposition sont déterminées à l’avance et sont partagées lors de 

l’appel de candidatures.  

 

2. Les périodes peuvent varier d’une année à l’autre. Toutefois, l’objectif est d’offrir 

une longue période d’exposition afin de maximiser la visibilité de l’exposant. 

• Janvier - février – mars 

• Avril - mai  
- Ma première exposition : réservation à un groupe scolaire ou à une 

garderie (si dépôt de candidature, il y a) 

• Juin – juillet – août | Verrière uniquement 
- Réservation, sur demande, pour un organisme culturel reconnu par 

la municipalité tel que le Regroupement des artistes de Rosemère 
(RAR) et le Club de photographie de Rosemère 

• Septembre – octobre – novembre 
 
 

3. La bibliothèque se réserve le droit d’adapter les dates des expositions selon les 
disponibilités des salles ainsi que les disponibilités des artistes sélectionnés.  
 

4. Il doit y avoir au moins une semaine de battement entre les expositions. 
 

 

APPEL DE CANDIDATURES  
 

Juin à août Appel de candidatures  
 

Septembre - octobre  Analyse des candidatures et sélection des 
artistes retenus, et envoi des lettres de 
refus pour les candidats non retenus 
 

Novembre  Planification du calendrier et des 
expositions  
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1. Pour soumettre sa candidature, l’artiste devra envoyer les documents suivants : 

o Portfolio / curriculum vitae 

o Le formulaire d’inscription (annexe A) 

▪ Un projet d’exposition (une page incluant le thème choisi et la 

description du projet) 

▪ Période disponible pour l’exposition 

▪ Coordonnées 

▪ Médium  

o S’il y a lieu, un dossier de presse abrégé ou l’équivalent incluant une 

photographie de l’artiste ou des artistes 

 

2. Un dossier incomplet ne sera pas présenté au comité de sélection. La bibliothèque 

n’est pas responsable de compléter les dossiers de candidature. 

 

3. La priorité ira aux résidents de Rosemère si le pointage des dossiers est équivalent.  
 

PROCESSUS DE SÉLECTION 
 

1. Après avoir recueilli les candidatures, un comité sélectionnera les artistes en 

fonction des critères suivants : 

• Le projet d’exposition proposé; 

• Le cheminement artistique; 

• La qualité de la présentation du dossier; 

• La disponibilité de l’artiste; 

• L’originalité; 

• Une vue d’ensemble de la saison d’exposition. 
 

2. Les choix devront être complétés au courant de la première semaine de 

septembre afin de s’arrimer avec le calendrier du Rosemère Nouvelles. 

 

3. Le comité est composé de : 

▪ Un représentant de la division bibliothèque 

▪ Un représentant de la division culture 



                                                                                Politique des expositions | 2023-2028 

6 
 

▪ Un représentant du conseil municipal 

 Les membres de ce comité se doivent de garder l’anonymat. 

4. Le pointage des candidatures doit rester confidentiel. 
 

5. Pour chaque saison d’exposition, la bibliothèque tentera de diversifier les 
médiums et les genres exposés.  

 
6. Pour que le projet d’un artiste soit retenu, trois années doivent s’être écoulées 

depuis la dernière exposition présentée à la bibliothèque à moins d’une 
entente particulière. 

 
7. La bibliothèque se réserve le droit de refuser les œuvres à caractère raciste, 

violent, haineux, pornographique ou autre. 
 

8. Le nombre d’œuvres doit être approuvé par la Direction de la bibliothèque.  

 

INFORMATIONS SUR L’ESPACE 
 

1. Les lieux qui peuvent recevoir une exposition sont la verrière et la salle 

d’animation.  

 

2. Un exposant peut décider d’exposer dans la verrière et/ou dans la salle 

d’animation.  

Les plans en annexe D présentent les dimensions des espaces muraux disposés à 

recevoir une exposition. 

 
3. Lors des expositions, il ne doit pas y avoir de matériel au sol qui pourrait nuire à la 

tenue des activités de la bibliothèque. L’artiste doit avoir l’accord de la 
bibliothèque pour disposer des éléments ailleurs que sur les murs.  
 

4. Des chevalets peuvent être utilisés seulement sous autorisation de la 
bibliothèque.  
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Responsabilités de la bibliothèque 

 

1. La bibliothèque fait bénéficier tout à fait gratuitement de ses espaces et 

équipements pour l’exposition des artistes amateurs, semi-professionnels et 

professionnels retenus durant la sélection.  

 

2. Les heures d'ouverture des expositions coïncident avec les heures d’ouverture de 

la bibliothèque. Toutefois, l’exposition ne pourra être accessible aux visiteurs dans 

la salle d’animation ou la verrière lorsqu’il y aura des activités offertes par la 

bibliothèque. 

 

3. La bibliothèque fait la promotion de l’exposition avec ses moyens de 

communication habituels (affiches, programmation des activités de la ville, 

réseaux sociaux, catalogue, etc.)  

 

4. En collaboration avec l’exposant, la bibliothèque prend en charge le design de 

l’affiche. Un visuel en format web et un visuel en format papier sont proposés.  

 

5. La bibliothèque s’engage à envoyer des invitations aux membres du conseil 

municipal de la Ville de Rosemère.  

 

6. Un vernissage est prévu pour chaque exposition : la bibliothèque fournit trois (3) 

bouteilles de vin. La sélection du vin sera à la discrétion de la bibliothèque.  

Les denrées supplémentaires sont aux frais de l’exposant. 

 

7. La bibliothèque voit à ce que le concierge nettoie la salle après le vernissage.  Il 

vide les poubelles, nettoie la cafetière et balaie le plancher. 

 

8. La bibliothèque assure la surveillance des œuvres durant ses heures d’ouverture, 

mais ne sera pas tenue responsable du vol, du vandalisme ou des dommages 

causés à celles-ci.  
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9. La bibliothèque ne prend aucune commission sur les ventes d’œuvres, mais ne fait 

aucune promotion dans ce sens.  

 

10. La bibliothèque ne sert pas d’intermédiaire entre l’acheteur et l’exposant. 
Toutefois, elle peut renseigner l’acheteur sur les moyens de communication 
possibles pour rejoindre l’exposant.  

 

 

RESPONSABILITÉS DE L’EXPOSANT 
 

1. Toute modification du projet d’exposition présenté au comité de sélection devra 
être approuvée par la bibliothèque. 

 

2. L’exposant doit installer un système d’accrochage à l’arrière des œuvres. Le 
système d’accrochage de la bibliothèque est sur tiges. Les clous, vis ou papiers 
collants ne sont pas acceptés, car les murs doivent rester intacts. 

 

3. L’exposant doit assumer l’encadrement, l’emballage et le transport des œuvres 
ainsi que le montage et le démontage. 
 

4. L’exposant doit fournir les cartels. 
 

5. L’exposant doit respecter le calendrier et l’horaire de réalisation prévus à l’annexe 
C. 

 

6. Les œuvres doivent rester en place pour toute la période d’exposition même si 
elles ont été promises ou qu’une offre d’achat a été faite à l’exposant. Aucun 
remplacement d’œuvre ne sera permis. 

 

7. L’exposant doit fournir toute information pertinente à la préparation des outils 
promotionnels deux mois à l’avance. 
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8. L’exposant doit remettre un mois avant l’exposition :  

• Des cartes de visite (si disponibles)  

• Une liste de ses œuvres (voir annexe B) 

• Un cahier de commentaires (si désiré) 

• La valeur totale de ses œuvres pour fin d’assurance 
 

9. L’exposant doit aviser au moins deux semaines avant le vernissage s’il prévoit 
avoir besoin de matériel. 

 

10. L’exposant s’engage à être présent lors du vernissage de l’exposition et à 
participer à la préparation, principalement s’il a des demandes spéciales sur le 
déroulement de l’évènement. Il serait aussi souhaitable que l’exposant donne des 
disponibilités en cas de besoins particuliers (ex : rencontres avec des visiteurs ou 
des journalistes). 

 

11. Même si la bibliothèque est responsable de la création et de la diffusion des outils 
de promotion de l’exposition, l’exposant doit s’impliquer dans la promotion de 
l’exposition. 
 

12. Il est de la responsabilité unique de l’exposant de se procurer une assurance qui 
couvrira la perte, le vol ou le vandalisme de ses œuvres. 
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ANNEXE A – FORMULAIRE DE DÉPÔT DE CANDIDATURE 
 

FORMULAIRE DE DÉPÔT DE CANDIDATURE  

Exposition à la Bibliothèque H.-J.-Hemens 

Identification 

du candidat 

Prénom et nom  

Courriel  

Adresse  

Numéro de téléphone  

Réseaux sociaux  

Site Web  

Œuvres Médium  

Description de la 

démarche artistique 

 

Description des pièces 

jointes 

 

Exposition 
proposée 

Nom de l’exposition  

Description de 

l’exposition 

 

Nombres d’œuvres  

Période souhaitée o Janvier à mars 

o Avril – mai (réservée aux groupes 

scolaires ou de la petite enfance) 

o Juin à août (réservé à un organisme 

culturel reconnu par la municipalité) 

o Septembre à novembre 
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ANNEXE B – LISTE DES ŒUVRES ET VALEUR 
 

LISTE DES ŒUVRES POUR UNE EXPOSITION 

Exposition à la Bibliothèque H.-J.-Hemens 

Exposition Titre de 

l’exposition 

 

Artiste  

Date de 

l’exposition 

 

Valeur totale des 

œuvres 

 

LISTE DES OEUVRES 

 TITRE ANNÉE MÉDIUM DIMENSION PRIX 
1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      
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25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

32      

33      

34      

35      

36      

37      

38      

39      

40      

41      

42      

43      

44      

45      

46      

47      

48      

49      

50      

51      

52      

53      

54      

55      

56      

57      

58      

59      

60      
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ANNEXE C – FORMULAIRE DE RÉSERVATION 
 

FORMULAIRE DE RÉSERVATION 

Exposition à la Bibliothèque H.-J.-Hemens 

Exposition Titre de 

l’exposition 

 

Médium  

Lieu Bibliothèque H.-J.-Hemens 

Adresse 339, chemin de la Grande-Côte, Rosemère, J7A 1K2 

Échéancier  Date Heure 

Montage   

Démontage   

Vernissage   

Durée de 

l’exposition 

  

Identification 
de l’exposant 

Nom de 

l’exposant 

 

Adresse  

Téléphone  

Cellulaire  

Courriel  

Identification 
de la personne-
ressource pour 
la bibliothèque 

Nom Myriam Harvey, Chef de division - Bibliothèque 

Adresse 339, chemin de la Grande-Côte, Rosemère, J7A 1K2 

Téléphone 450 621-3500, poste 7223 

Courriel mharvey@ville.rosemere.qc.ca 
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ANNEXE D – PLAN DES ESPACES  
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