
 
 

 
 

  

 

 

 

  Appel à projets 
Animations déambulatoires et 

spontanées 

Souhaitant soutenir la vitalité culturelle et 

artistique du village, la Municipalité de Val-

David est à la recherche d’artistes afin de 

réaliser des performances ludiques 

déambulatoires et spontanées dans le cœur 

villageois. Les artistes intéressé.e.s pourront 

proposer des animations d’une durée 

maximale de 30 minutes dans l’espace public 

selon les modalités décrites ci-bas.  

Les artistes intéressé.e.s doivent 

soumettre leur dossier à l’adresse 

suivante : culture@valdavid.com 

T. 819 324-5678, poste 4243 

Critères 

Les performances soumises dans le cadre de 

cet appel à projets devront respecter les 

modalités suivantes : 

• Se dérouler la fin de semaine entre le 25 

juillet et le 26 septembre 2020 (plage 

horaire à valider suite à la sélection des 

dossiers); 

• Être diversifiées et d’une durée maximale 

de 30 minutes; 

• Être réalisées dans l’espace public dans le 

respect des mesures de distanciation et 

des mesures sanitaires en vigueur; 

• Être ludiques et accessibles à toutes et à 

tous; 

• Favoriser les déplacements, la 

déambulation et les parcours (ex. : petites 

fanfares, performances de danse en 

mouvement dans l’espace, contes en 

mouvement, théâtre, etc.);  

• Ne requérir aucun contact physique ou 

d’échange d’objet avec le public;  

Dossiers 

Pour soumettre leurs dossiers, les artistes 

intéressé.e.s doivent remplir le formulaire 

d’appel à projets et le faire parvenir à 

l'adresse suivante : culture@valdavid.com. 

Par souci d’équité et de diversité, les artistes 

n’ayant pas déjà performé dans la cadre de ce 

projet seront priorisés. Seuls les artistes 

sélectionnés seront contactés.  

 

Modalités 

• La date et le lieu des performances seront 

validés ultérieurement avec les artistes 

sélectionnés; 

• Le cachet offert aux artistes devra couvrir tous 

les frais reliés à la réalisation des performances; 

• Les artistes peuvent développer des projets 

collectifs, mais les mesures de distanciation 

devront être respectées par les artistes lors de 

leurs performances; 

• En cas de pluie, les performances devront être 

reportées aux mêmes heures pendant la semaine 

suivante pour conserver les cachets (du lundi au 

vendredi); 

• Nous tenterons d’attribuer les dates selon la 

disponibilité des artistes, mais nous ne pouvons 

garantir de répondre aux besoins de chacun. 

Premier arrivé, premier servi; 

• Les artistes sont entièrement responsables de la 

création, de la mise en place et de la réalisation 

de leurs performances; 

• Les performances ne devront pas requérir 

l’usage de branchement ou de raccord 

électriques;  

• La réalisation des performances est 

conditionnelle au contexte sanitaire en lien avec 

la COVID. 

Critère de sélection   

• Professionnalisme des artistes; 

• Originalité des performances; 

• Accessibilités et diversité des performances;  

• Diversité des dossiers sélectionnés; 

• Faisabilité et respect des critères 

(distanciation, sans contact, déambulation, 

etc.) ;  

• Les résident.e.s de Val-David ou de la région 

seront priorisé.e.s. 
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