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PRIX DU PATRIMOINE : APPEL DE CANDIDATURE 
CONCEPTION ET RÉALISATION D’UNE ŒUVRE SCULPTURALE 

 
Le 21 février 2013 – Le comité culturel de la MRC de Bécancour est à la recherche d’un(e) artiste résidant sur 
son territoire et qui serait intéressé (e) à concevoir et réaliser une œuvre sculpturale qui sera remise aux 
récipiendaires du Prix du patrimoine de la MRC de Bécancour dans la catégorie « Individu s’étant démarqué 
pour la sauvegarde ou la mise en valeur du patrimoine de la MRC de Bécancour ». Les candidats sont invités 
à soumettre leur dossier à la MRC de Bécancour avant le vendredi 15 mars à 12 h.   
 
Comme les prix seront remis aux deux ans, le mandat sera confié au même artiste pour les trois premières 
éditions, soit pour une période de six ans. Un budget de 250 $ est alloué à la conception, la réalisation et la 
production, et ce, par œuvre, incluant les taxes.  
 
Le candidat doit respecter les conditions d’admissibilité et présenter son dossier dûment complété. De plus, 
l’œuvre soumise devra présenter un caractère unique, novateur et dynamique, en plus de s’inspirer des 
éléments patrimoniaux du territoire de la MRC de Bécancour. 
 
Le (la) candidat(e) retenu(e) par le comité de sélection pour réaliser l’œuvre sera contacté(e) le mercredi 1er 
mai 2013 et l’artiste devra réaliser et livrer son œuvre pour le mercredi 22 mai 2013.   
 
Le dépliant et le formulaire de candidature sont disponibles auprès de Monique Manseau, agente de 
développement culturel au (819) 298-2070 poste 258 ou par courriel à m.manseau@mrcbecancour.qc.ca. 
 
À propos du Prix du patrimoine 
La MRC de Bécancour est fière de présenter pour la toute première fois Les Prix du patrimoine, un concours 
qui vise à récompenser les efforts de préservation, de conservation, d’interprétation et de diffusion du 
patrimoine de la MRC de Bécancour. Ce concours a comme but premier de faire connaître le patrimoine de 
la MRC de Bécancour. Il permet également d’encourager la conservation et la mise en valeur du patrimoine 
ainsi que de reconnaître publiquement les efforts et les actions de qualité. 
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