
APPEL DE CANDIDATURES | ARTS VISUELS
Dessine-moi un lac

Présenté par Génération DaVinci et l’Université de Montréal
Date de tombée : 15 mars 2022, à 23h59

L’EAU COMME SURFACE D’ÉCHANGE
Devant l’ampleur du déficit et de la mauvaise gérance de l’eau par l’humain, l’ONU a lancé
l'initiative Décennie de l’eau 2018-2028 sur l’action thème L’eau et le développement durable.
Le projet Dessine-moi un lac rejoint cet objectif en dressant un portrait de la situation actuelle
de la santé des lacs. Le souhait derrière cette initiative est de favoriser une meilleure
connaissance des problématiques de ces écosystèmes auprès des communautés et de
sensibiliser le public à l’importance de protéger la santé de nos lacs.
Grâce à une volonté de résilience et de durabilité passant par la cohabitation aux milieux
naturels du territoire, Dessine-moi un lac propose d’utiliser la recherche scientifique transfusée
par l’art comme tremplin vers un grand dialogue et l’empouvoirement, menant à une vision
sensible et un mode de vie viable.
Bien qu’ils soient perçus différemment, notamment de par leurs approches à la fois distinctes et
complémentaires, l’art et la science ont en commun un même objectif: celui de mieux
comprendre le monde dans lequel on vit et d’en capturer l’essence. Le projet Dessine moi un lac
s’inscrit également dans cette perspective selon laquelle l’art et la science sont interreliés, avec
comme dénominateur commun, la créativité féconde et l’engagement humain.

L’organisme Génération DaVinci et la Faculté des arts et des sciences de l’Université de Montréal sont à la recherche
d’artistes en art actuel pour l’exposition Dessine-moi un lac (DM1L). Cet appel s’adresse principalement aux artistes
professionnels émergents. Les artistes sélectionnés auront chacun comme mandat la création d’une œuvre issue d’une
collaboration avec des chercheurs scientifiques et les citoyens gravitant autour d’un lac du territoire québécois étudié dans
le présent programme. Les œuvres seront présentées lors d’une exposition collective au Carrefour des arts et des sciences
de la Faculté des arts et des sciences de l’Université de Montréal en avril 2023.
Le projet DM1L est récipiendaire de la première édition du programme pilote PRISME, financé par les Fonds de recherche
du Québec — Nature et technologies (FRQNT) et les Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC), visant
à faire interagir les sciences et les arts à travers un projet porté conjointement par deux chercheurs ou chercheuses issus
de chacun des secteurs couverts par les Fonds.



RECHERCHE ET PRODUCTION ARTISTIQUE
Chaque artiste retenu sera jumelé à un lac,
des quatre coins du Québec. Les artistes
seront invités à pénétrer tant au niveau de
l’histoire de l’écosystème que de l’univers des
chercheurs, à dialoguer avec différents acteurs
(scientifiques, riverains, agriculteurs) sur leurs
sujets de travail et à produire des œuvres
gravitant autour de cet échange et la
problématique des algues bleu-vert. Cette
démarche créatrice permettra aux artistes
d’interpréter et d’illustrer les savoirs
scientifiques qui leurs auront été partagés, et
leur perception de la problématique de la
santé des lacs.
Les artistes des différentes disciplines des arts
visuels sont invité.e.s à soumettre leur
candidature.

CONDITIONS

• Chaque artiste sélectionné par le jury reçoit le cachet CARFAC en vigueur de l’année de l’exposition. Les artistes
recevront des droits de diffusion et des frais de subsistance pour leur travail.

• L’exposition fera l’objet d’un commissariat collectif pris en charge par les étudiant.e.s du séminaire de l’Université
de Montréal intitulé Muséologie et histoire de l'art, dirigé par la professeure Christine Bernier. De décembre 2022 à
avril 2023 (une fois l'œuvre créée), les artistes devront être disponibles pour un minimum de 2 rencontres en
présentiel, dans la région métropolitaine, avec les étudiants afin de leur permettre de mener à bien leur travail
commissarial d’exposition.

• Les œuvres devront être prêtes à l’accrochage et disponibles dès décembre 2022. Une documentation visuelle devra
être fournie afin que les étudiant.e.s du séminaire débutent leur travail dès janvier 2023.

• L’exposition débutera le 13 avril 2023 et se terminera le 10 juin 2023.

• La salle d’exposition du Carrefour des arts et des sciences de la Faculté des arts et des sciences de l’Université de
Montréal est limitée en termes de spatialité et les œuvres devront respecter ces défis techniques.

• Vous pourriez être appelé à participer à un événement en dehors du vernissage tel que conférence, table ronde,
médiation, publication, etc.

RECHERCHE ET PRODUCTION SCIENTIFIQUE
Les cyanobactéries (aussi connues comme les
algues bleu-vert) constituent une
problématique environnementale importante.
Elles produisent des cyanotoxines qui sont
toxiques pour les humains, les animaux et la
communauté vivante du lac où elles se
trouvent. Leur prolifération est souvent reliée à
la santé fragile des lacs et la perturbation de
l'équilibre écologique.
À travers une intervention panquébécoise, le
projet ATRAPP de 12,3M sur 5 ans, des
chercheurs ont allié leurs expertises
scientifiques (biologie, chimie et géographie)
en combinant ainsi sciences naturelles et défis
socio-économiques. Après cette analyse
rigoureuse et exhaustive de la problématique, il
est temps de laisser la place au changement à
travers une démarche mobilisante passant par
l’alliance intersectorielle Art x Science.

https://www.quebeccirculaire.org/articles/h/atrapp-l-un-des-projets-de-recherche-les-plus-important-au-monde-sur-les-algues-bleu-vert.html


SOUMISSION

Merci d’inclure les documents ci-dessous en un seul PDF (aucun JPG accepté) :

• Date limite de réception des candidatures : 15 mars 2022 à 23h. Aucune candidature ne sera retenue
après cette date. Un comité constitué d’acteurs du milieu artistique procèdera à la sélection des
candidats. Leur décision est sans appel;

• Curriculum vitae à jour ;

• Minimum de 10 images/videos d’oeuvres récentes (moins de 5 ans) de bonne résolution accompagnées
de leur description ;

• Démarche artistique ;

• Site web et/ou Plateforme de réseaux sociaux professionnels ;

• Dossier de presse s’il y a lieu ;

• Un court texte précisant pourquoi vous voulez participer à l’exposition DM1L.

N.B. Joindre tous les éléments dans un seul document PDF identifié comme suit :
DM1L_2023_nomprénom.

Indiquez Candidature DM1L 2023 au champ d’objet du message envoyé par Wetransfer à
generationdavinci@gmail.com.

Liens Vimeo et Youtube acceptés. N’oubliez pas de joindre le mot de passe si applicable.

Pour de plus amples informations ou pour soumettre votre candidature, veuillez
contacter

generationdavinci@gmail.com


