
 
 
 
CONCOURS  
« Drôles de bêtes » 

Dans le cadre de l’exposition Curiosités du monde naturel 

 
Dans le cadre de l’exposition Curiosités du monde naturel, le Musée de la 
civilisation lance un appel aux créateurs d’art populaire du Québec pour 
concevoir de drôles de bêtes sorties de leurs imaginaires foisonnants, 
surprenants, inventifs. Huit œuvres seront retenues pour une installation ludique 
sur les paliers extérieurs du Musée de la civilisation au printemps 2019. 
 
L’art populaire est un art de récupération, de réinvention, de réutilisation. Une 
invitation est faite aux créateurs de partout au Québec à réaliser « une drôle de 
bête » à partir de matériaux de récupération : aluminium, métal, bois. Les bêtes 
fantaisistes sélectionnées seront mises en scène sur les terrasses extérieures du 
Musée de la civilisation, hommage aux artistes d’art populaire d’hier et 
d’aujourd’hui, gardiens de l’importance de préserver, transformer, donner une 
nouvelle vie. Les huit créateurs sélectionnés se verront remettre une bourse de 
400,00 $. De plus, au terme de l’exposition, le Musée de la civilisation fera 
l’acquisition d’une des huit œuvres, sélectionnée par un jury. Le grand lauréat 
recevra une bourse supplémentaire de 700,00 $. 
 
Les règles de l’appel aux créateurs pour le concours « Drôles de bêtes » sont 
disponibles sur le site Internet du Musée de la civilisation au www.mcq.org. 
 
Consultez un résumé de l’exposition Curiosités du monde naturel, à venir dès le 
16 mai 2019 
 
  

https://www.mcq.org/fr/concours
https://www.mcq.org/fr/exposition?id=761418


Règlements du concours 
 
1. Admissibilité 
Sont admissibles au concours les créateurs autodidactes et sculpteurs en art 
populaire résidant au Québec. 
 
 
2. Thème  
L’œuvre doit représenter un animal. 
 
 
3. Dimensions admissibles des œuvres  
 
Œuvre tridimensionnelle :  
 
Entre 5’ et 6’ de hauteur, entre 2’ et 3’ de largeur, et entre 4’ et 5’ de longueur 
Poids maximum : 100 livres. La sculpture peut-être verticale ou horizontale. 
 
NOTE : Toute œuvre qui ne respecte pas ces paramètres sera refusée.  
 
 
4. Matériaux  
Tous types de matériaux récupérés ou recyclés et résistants aux intempéries. 
 
 
5. Conditions de dépôt de candidature 
L’œuvre doit être unique et originale (aucune copie ne sera acceptée);  
L’œuvre doit être signée et datée et porter un titre, et son sens d’accrochage doit 
être indiqué. Si l’œuvre est sélectionnée, le Musée se chargera de l’installation. 
 
Documents à remettre lors du dépôt de la candidature :  
- Fiche descriptive, titre, notes explicatives de l’œuvre  
- Photos (recto, verso, profil) (numérique) 
 
NOTE : Un artiste n’ayant pas remis tous les documents requis ou ne satisfaisant 
pas aux conditions mentionnées précédemment sera automatiquement 
disqualifié.  
 
 
  

https://www.mcq.org/documents/10706/543458/Droles_de_betes_form_inscr.pdf


6. Inscription  
Le formulaire d’inscription est disponible sur le site Internet du Musée de la 
civilisation, ainsi que sur demande.  
 
Il doit être complété et retourné au plus tard le VENDREDI 22 mars 2019 à 
16 h 30 à l’attention de m. Martin Le Blanc à la Direction de la programmation et 
de l’innovation, soit : 
 
Par la poste au 16, rue de la Barricade, Québec (Qc), G1K 8W9 
Par courrier électronique à l’adresse mleblanc@mcq.org 
 
Il est aussi possible de compléter le formulaire directement en ligne au 
www.mcq.org. 
 
 
7. Dépôt des œuvres  
Les artistes dont les œuvres seront retenues devront déposer leurs sculptures au 
Musée de la civilisation entre le 8 et le 17 avril 2019 (entre 9 h et 15 h). 
 
NOTE :Les frais de transport à l’aller devront être assumés par le créateur.  
 
 
8. Sélection des œuvres  
Les œuvres seront choisies par un jury. Les critères suivants seront considérés :  
-Originalité; 
-Composition;  
-Exécution générale;  
-Respect du thème;  
-Utilisation de matériaux recyclés ou récupérés. 
 
Les décisions du jury sont finales et sans appel. Tous les participants seront 
informés des résultats.  
 
 
9. Prix  
Les candidats retenus recevront la somme de 400,00 $ pour l’exposition. Au 
terme de celle-ci, le Musée de la civilisation fera l’acquisition de l’une des huit 
œuvres, sélectionnée par un jury. Le grand lauréat recevra une bourse 
supplémentaire de 700$. 
NOTE : L’artiste qui verra son œuvre intégrée aux collections du Musée de la civilisation 
demeurera l’ayant droit de cette dernière, et accordera au Musée de la civilisation une 
licence exclusive et non transférable de reproduction et de diffusion publique à 
perpétuité, et ce, sur tous les supports présents et futurs, et à toutes les fins de 
l’institution.  

 

https://www.mcq.org/documents/10706/543458/Droles_de_betes_form_inscr.pdf
mailto:mleblanc@mcq.org?subject=Inscription%20-%20Concours%20Dr%C3%B4les%20de%20b%C3%AAtes!
http://www.mcq.org/


 
 
10. Assurances  
Les œuvres seront assurées par le Musée de la civilisation pendant leur 
présentation au Musée.  
 
 
11. Date et lieu de l’exposition  
Les œuvres finalistes seront exposées sur les paliers du Musée, du 26 avril au 
1er octobre 2019. Le Musée de la civilisation prendra en charge le coût du 
transport de retour des œuvres après l’exposition.  
 
 
12. Dévoilement des gagnants  
Les œuvres retenues par le jury pour acquisition seront dévoilées lors de 
l’inauguration de l’exposition vendredi 26 avril 2019.  
 
 
13. Acceptation des conditions de participation  
La participation à ce concours requiert l’acceptation des présentes conditions, 
que le Musée de la civilisation se charge d’appliquer. 
 
En participant au concours, les gagnants acceptent et autorisent que leur nom, 
leur photographie, leur image, leur voix et autres renseignements puissent être 
utilisés à des fins promotionnelles, sans autre rémunération que le prix attribué.  
 
Une confirmation de l’inscription sera envoyée par courriel ou par téléphone.  
 
LES GAGNANTS SERONT CONTACTÉS DANS LA SEMAINE DU 25 MARS 
2019. Les œuvres devront être récupérées entre le 1er et le 15 octobre 2019. Les 
frais de retour seront à la charge du Musée de la civilisation. 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez Martin Le Blanc au 
418 643-2158, poste 449. 
 
 
Organisé en collaboration avec 
 
Le Rendez-vous des sculpteurs en art populaire du Québec  
Adrien Levasseur, (514) 386-8946 



 

Faire parvenir à l’attention de m. Martin Le Blanc à la Direction de la programmation et de 
l’innovation AVANT LE 22 MARS À 16 H 30. Par courriel : mleblanc@mcq.org – Par courrier à Musée 
de la civilisation, 16, rue de la Barricade Québec (Qc) G1K 8W9 
 

CONCOURS  
Drôles de bêtes 

 
 
 
Formulaire de mise en candidature 
IDENTIFICATION  
 
 

Nom de famille :  Prénom :  
 

Date de naissance :   
  

Lieu de naissance : 
 

 
Adresse de résidence : 

   

 
Ville :  

  
Code postal : 

 

 
Courriel : 

  
Téléphone : 

 

 
 
 
DESCRIPTION DE L’ŒUVRE 
Titre de l’œuvre :    
 
Dimensions :   
 
Hauteur  cm ou pouces  
Largeur  cm ou pouces   
Profondeur  cm ou pouces  

 
Poids :   

 
Année de réalisation : 

  

 
Matériaux :  

  

 
 
 
EXACTITUDE DES INFORMATIONS 
Je déclare que les informations et documents fournis sont exacts.  
 
 
______________________________________________   _______________ 
Signature de l’artiste        Date 
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