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Mission  
 
La collection Méduse propose au grand public une expérience en art actuel présentant une 
sélection d’une centaine d’œuvres d’artistes vivants habitant la grande région de Québec qui 
font la démonstration de la richesse du savoir-faire et des capacités de production artistique. 
 
 
Appel d’œuvres - Collection Méduse 
 
Méduse invite les artistes de la grande région de Québec à soumettre une œuvre pour sa 
nouvelle collection qui sera présentée dès septembre 2022. La coopérative est à la recherche 
d’œuvres de toutes les disciplines (autant 2D, 3D, installatives, sonores que vidéos). Méduse 
souhaite collectionner des œuvres qui ont été créées depuis son ouverture en 1995. 
Priorisant les œuvres plus récentes, la collection souhaite aussi acquérir des œuvres qui ont 
une importance historique pour Méduse ou pour la région de Québec. Pour être éligibles, 
les soumissionnaires doivent résider en ce moment sur le territoire de la grande région de 
Québec1 et correspondre à la notion d’artiste professionnel(le), émergent(e) ou établi(e)2. 
Il est à noter que l’appel vise seulement les artistes vivant(e)s. De plus, une tierce personne 
ne peut soumettre l’œuvre d’un artiste qu’elle possède, même si celle-ci correspond à tous nos 
critères. Seulement l’artiste ou son représentant(e) officiel(le) peuvent soumettre des œuvres. 
 
Il est à noter que nous encourageons fortement les personnes issues de la communauté 
huronne-wendat à déposer une œuvre pour l’appel.  
 
Les artistes souhaitant soumettre une œuvre doivent remplir le formulaire ci-joint avant le 12 
avril 2022 23h59. Un(e) artiste ne peut pas soumettre plus qu’une œuvre.  
 
La représentativité et l’inclusion d’une pluralité culturelle, l'échange intergénérationnel et l’équité 
des genres sont importants pour nous, nous encourageons donc les personnes sous-
représentées dans le milieu et l’ensemble de la communauté artistique à déposer un dossier.  
 
  

 
1 La grande région de Québec est définie par la Région administrative 03 Capitale-Nationale et 12 Chaudières-Appalaches  
2 La définition d’artiste profession(le) se trouve à la page 9 
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1. Critères d’admissibilité 

 
Artiste 
L’artiste doit être vivant(e) au moment de l’achat de l’œuvre. L’œuvre doit être soumise par 
l’artiste ou son représentant(e) officiel(le) et l’achat doit se faire à lui ou elle directement. L’artiste 
détient le statut d’artiste professionnel(le), émergent(e) ou établi(e).  
 
Territoire 
L’artiste doit habiter sur le territoire de la grande région de Québec au moment de l’acquisition 
de l’œuvre. La limite géographique d’acquisition comprend la grande région de Québec qui 
regroupe les régions administratives de la Capitale-Nationale (03) et de Chaudière-Appalaches 
(12). 
 
État de conservation 
L’œuvre doit être dans un état de conservation satisfaisant et ne demander aucune restauration. 
 
Capacité de Méduse à acquérir et à conserver adéquatement l’œuvre 
Le prix d’achat moyen est de 4 500$ (incluant les frais afférents) et l’artiste se doit de respecter 
la valeur de son œuvre sur le marché actuel. Lorsqu’un(e) artiste soumet une œuvre, le prix total 
de celle-ci doit inclure les éléments suivants : le coût de l’œuvre en soi, les droits d’expositions 
(fixés à 300$), la licence de diffusion (fixé à 200$), son temps d’installation3 selon les barèmes 
RAAV-CARFAC (s’il y a lieu), le transport des œuvres (s’il y a lieu) et l’encadrement, le socle ou 
tout autre dispositif de présentation. Il est possible d’ajouter à la facture d’autres frais 
nécessaires à l’acquisition de l'œuvre en prenant bien soin de les détailler. Un modèle de 
soumission à remplir dans le formulaire. 
 
Considérations légales et éthiques 
La légalité de la provenance de l’œuvre doit être prouvée hors de tous doutes. L’acquisition de 
l’œuvre ne doit pas porter préjudice à la réputation de Méduse. Si l’œuvre représente des 
personnes, l’artiste doit s’assurer qu’elles ont consenti à l’utilisation de leur image.  
 
  

 
3 Des technicien(ne)s professionnel(le)s sont engagé(e)s par Méduse pour le montage de l’exposition, mais vous 
pouvez participer à l’installation de votre œuvre si elle demande des manipulations particulières.  
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2.  Critères de sélection 

 
Pertinence et cohérence avec la collection 
L’œuvre acquise doit correspondre aux axes et orientations de développement de la collection:  
 

● Méduse souhaite acquérir des œuvres en art actuel.  
● Méduse souhaite collectionner des œuvres créées entre 1995 et aujourd’hui. 
● Méduse souhaite acquérir des œuvres qui sont en adéquation avec les savoir-faire développés par ses 

centres d’artiste.  
 
À moins d’exceptions, l’acquisition doit s’inscrire en complémentarité aux autres œuvres, objets 
ou documents de la collection dans laquelle elle est intégrée et ne pas les redoubler inutilement.  
 
L'œuvre doit s’inscrire dans les considérations actuelles de l’art et refléter les enjeux de la 
société contemporaine. Elle doit être issue d’un travail ou d’expérimentations effectuées à 
Méduse ou est en lien avec des préoccupations et des pratiques de centres d’artistes qui 
composent la coopérative4.  
 
Qualité  
L'œuvre doit présenter des qualités formelles, plastiques et esthétiques, résultant d’une 
démarche intellectuelle rigoureuse, d’un processus de création réfléchi et d’une démarche 
critique.  
 
Importance de l’artiste 
L'œuvre doit représenter de façon exemplaire le travail d’un artiste significatif dans le contexte 
de l’histoire de l’art, et plus spécifiquement de l’art actuel, de la région de Québec, selon son 
niveau d’expérience.  
  

 
4 Il est à noter qu’une œuvre ne doit pas avoir absolument été créée à Méduse, mais cela vient bonifier sa 
candidature si elle l’a été.   



COLLECTION MÉDUSE 
AXES ET ORIENTATIONS D’ACQUISITION 2022 

APPEL D’OEUVRES - 8 MARS 2022 
________________________________________ 

 
4 

 
3. Conditions d’acquisition 

 
Engagement de Méduse envers l’artiste 

● Méduse s’engage à aviser les artistes qui n’ont pas été sélectionné(e)s. 
● Méduse s’engage à verser à l’artiste la somme demandée pour son œuvre si celle-ci est 

sélectionnée pour faire partie de sa collection, mais se réserve le droit de soustraire les 
frais d’installation soumissionnés s’ils ne sont pas nécessaires.  

● Méduse s’engage à faire respecter les droits d’auteurs et d’expositions CARFAC 
advenant que l’œuvre achetée soit présentée dans un autre musée ou institution.  

● Méduse s’engage à offrir à l’œuvre sélectionnée les conditions de présentation les plus 
optimales, en tenant compte de sa capacité.  

● Méduse, en collaboration avec le Fonds du grand mouvement Desjardins, offrira 
ultérieurement la possibilité à l’artiste de participer à un balado sur la collection pour parler 
de son œuvre et de sa pratique. 

● Lorsque l’œuvre retenue est livrée, le processus de paiement sera enclenché dès la 
réception de la facture. Un minimum de 6 semaines est nécessaire pour le traitement de 
la facture.  

● En plus du prix de l’œuvre, Méduse s’engage à verser des droits d’exposition de 300$ 
à l’artiste.  

● Méduse souhaite faire la promotion des œuvres de la Collection d’œuvres d’art par 
l’entremise notamment du Web, des médias sociaux ou d’imprimés. Dans ce contexte, 
les artistes dont les œuvres sont retenues pour la Collection recevront un paiement de 
200$ à titre de compensation pour concéder à Méduse une licence d’utilisation non 
exclusive et non transférable, et ce, sans limite de temps. Cette licence donne droit à 
Méduse de reproduire et de communiquer les œuvres en public, sur les sites Internet et 
les réseaux sociaux de la coopérative ou de ses partenaires, ou sous forme d’imprimés, 
de vidéos, par courriel ou tout autre mode de télécommunication, le tout à des fins non 
commerciales. Ce montant est réservé aux artistes et s’ajoute au prix de vente.  
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Engagement de l’artiste envers Méduse 

● L’artiste doit être présent(e) et participer activement à l’installation de son œuvre si cela 
est jugé nécessaire. Si Méduse est capable de l’installer seule, elle se réserve le droit de 
refuser les frais d’installation de l’artiste. Les honoraires pour l’installation doivent être 
inclus dans le prix de l’œuvre (voir le modèle de soumission fournie dans le formulaire) 

● L’artiste doit émettre une soumission dans son offre et ultérieurement une facture ainsi 
qu’un reçu de vente si l'œuvre est choisie par le jury.  

● L’artiste est en accord avec la politique de gestion de la collection Méduse, incluant ses 
politiques d’emprunt, de prêt, d’aliénation, de documentation des œuvres, de mouvement 
des œuvres, de conservation et d’assurance. Une fois une œuvre sélectionnée, l’artiste 
se verra transmettre cette politique à consulter avant la signature de son contrat.  

● L’artiste s’engage à fournir une œuvre déjà encadrée, déjà sur socle ou qui possède un 
système d’accrochage complet sur lequel il est possible de mettre un système antivol. En 
ce qui a trait aux œuvres vidéo ou sonores, Méduse fournira elle-même le dispositif de 
diffusion (téléviseur, projecteur, douche sonore ou autres dispositifs d’écoute) à moins 
que celui-ci ait été créé spécifiquement pour l'œuvre et en fasse partie. 

● L’artiste doit livrer l’œuvre à Méduse. Les coûts de transports, le cas échéant, doivent 
être inclus dans le prix de vente de l’œuvre pour un montant maximal de 250$. 
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Remise du dossier 
 
Le formulaire, incluant la soumission, doit être envoyé par courriel en format word. Avec celui-
ci, joindre au courriel en un seul document PDF, les informations suivantes :  

● Un CV (3 pages maximum) 
● Un texte de démarche artistique (300 mots maximum) 
● Une description de l’œuvre (600 mots maximum) 
● Une liste des besoins techniques ou contraintes reliés à l’œuvre (200 mots max) 
● Un dossier de presse 
● Un historique de l’exposition ou diffusion de l’œuvre (date, durée de l’exposition, ville, 

pays, endroit, nom de l’exposition) 
● Des commentaires ou précisions (200 mots maximum) 

 
Vous devez aussi envoyer les éléments suivants :  

● La documentation de l’œuvre  
● Une preuve de résidence (facture d’électricité, d’assurance, de câblodistribution ou 

permis de conduire) 
 
Envoyez votre dossier à coordination@meduse.org 
 
Pour toutes informations, vous pouvez écrire à l’adresse mentionnée plus haut ou appelez au 
418-640-9218.  
 
 
 
Artiste professionnel définition5  
 

● se déclare artiste professionnel(le); 
● crée des œuvres ou pratique un art à son propre compte ou offre ses services, 

moyennant rémunération, à titre de créateur(-trice) ou d’interprète; 
● a une reconnaissance de ses pairs; 
● diffuse ou interprète publiquement des œuvres dans des lieux ou un contexte reconnu 

par les pairs. 

 
 

 
5 Conseil des arts et des lettres du Québec (2022). Lexique et référence. Artiste professionnel(le) 
https://www.calq.gouv.qc.ca/aide-financiere/outils-et-references/lexique/ (consulté le 4 mars 2022) 


