Vrille.ca

--- APPEL AUPRÈS DES PRODUCTEURS AGRICOLES --La MRC de Charlevoix, la MRC de Charlevoix-Est et leurs partenaires se préparent pour la 6e édition de
Pays’Art qui se tiendra à l’été 2021.
Pays’Art est un circuit « agroartistique » constitué d’œuvres ou d’installations artistiques éphémères
présentées en milieu rural dans le but de faire connaître et de mettre en valeur les paysages agricoles de la
région et, par le fait même, les entreprises qui les entretiennent. Le circuit se compose de plusieurs arrêts en
milieu agricole permettant la découverte d’une diversité d’entreprises, de productions ainsi que de paysages.

Les municipalités régionales de comté font appel aux producteurs agricoles intéressés à
accueillir une œuvre temporaire sur leur site et ainsi faire partie de cette 6e édition marquée par
le déploiement du circuit sur l’ensemble du territoire de Charlevoix.
Les producteurs intéressés doivent :
‐

Être disponibles pour une visite terrain, au début du mois de décembre 2020, afin d’identifier, avec un
des responsables du projet, les différents endroits où pourrait être localisée l’œuvre et valider certaines
informations;

‐

Être disponibles pour une rencontre, au printemps 2021, en compagnie de l’artiste sélectionné et de
l’un des responsables de Pays’Art, et ce, afin de finaliser certains objets liés à l’installation de l’œuvre;

‐

Être disponibles pour assister à la conférence de presse qui lancera la 6e édition de Pays’Art en juin
2021;

‐

S’attendre à un certain achalandage à proximité du site identifié, et ce, de la fin juin jusqu’à la mi-octobre
2021;

‐

Si possible, être présent lors de la Tournée guidée Pays’Art (vers la fin du mois de septembre 2021)
afin d’accueillir les participants de la tournée et/ou de la rencontre amicale virtuelle en compagnie des
artistes, des partenaires et des citoyens intéressés.
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Dans le but de rendre l’expérience agréable et profitable pour tous, nous souhaitons informer les producteurs
que :
‐
‐
‐

Le comité de sélection accorde une grande importance au caractère accessible (grand public) des
œuvres proposées par les artistes;
Le recyclage des matières et des matériaux est fortement encouragé;
La rencontre prévue en compagnie de l’artiste sélectionné et d’un responsable de Pays’art, au
printemps, permet au producteur de faire connaissance avec l’artiste, de comprendre son projet de
création et de valider certains éléments tels que l’emplacement final de l’œuvre, les besoins éventuels
de l’artiste, les contraintes ou le soutien technique possible du producteur (ex. : utilisation du tracteur
pour élever une composante de l’œuvre), etc.

Autres informations importantes :
1. Il n’y a aucun frais d’inscription pour les producteurs participants à Pays’Art;
2. Étant donné que le but du circuit est de mettre en valeur les productions agricoles, les producteurs
intéressés à participer à Pays’Art doivent être inscrits au MAPAQ (posséder un NIM);
3. Le site d’implantation de l’œuvre ne doit pas être visé par un projet de réaménagement important durant
la tenue de Pays’art;
4. Pour toute la durée de l’événement, les producteurs participants au circuit Pays’Art sont protégés par
une assurance « responsabilité civile » de la part des deux municipalités régionales de comté couvrant
les dommages qui pourraient affecter le site (incluant les bâtiments, infrastructures ou équipements
utilisés), les propriétaires et les visiteurs durant l’événement.

Les producteurs intéressés à participer à Pays’Art doivent s’inscrire avant
le mercredi 25 novembre à 10 h
Dépôt
Territoire de la MRC de Charlevoix
Auprès de Nancy Chabot, agronome
Conseillère en développement économique

Territoire de la MRC de Charlevoix-Est
Auprès de Martine Néron, agronome
Agente de développement économique

Par courriel
nchabot@mrccharlevoix.ca

Par courriel
martine.neron@mrccharlevoixest.ca

Par la poste
Par la poste
MRC de Charlevoix-Est
MRC de Charlevoix
172, boul. Notre-Dame
Service de développement local et
Clermont (Québec) G4A 1G1
entrepreneurial (SDLE)
6, rue Saint-Jean-Baptiste, local 102
Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 1L7
Questions et information
Nancy Chabot, agronome
Martine Néron, agronome
Conseillère en développement économique
Agente de développement économique
nchabot@mrccharlevoix.ca
martine.neron@mrccharlevoixest.ca
418 435-2639, poste 6906
418 439-3947, poste 5940
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION DU PRODUCTEUR - PAYS’ART 2021
1.

Coordonnées de l’entreprise agricole
Nom de l’entreprise :
Adresse complète de l’entreprise :
NIM de l’entreprise (MAPAQ) :
Type de production(s) :
Votre entreprise accueille-t-elle des activités agrotouristiques ?
Si oui, lesquelles ?
Votre entreprise dispose t’elle d’un kiosque de vente ou d’exposition et/ou d’une boutique sur place ?

2.

Coordonnées de la personne avec qui communiquer
Prénom et nom :
Adresse courriel :
Téléphone :

3.

Pour quelles raisons souhaitez-vous faire partie de la 6e édition de Pays’Art ?

4.

Selon vous, à quel(s) endroit(s) une œuvre pourrait être installée sur votre propriété durant l’été
2021?

5.

Veuillez joindre quelques photos des endroits où une œuvre pourrait être implantée ainsi que
quelques photos de votre entreprise et de son environnement ou de votre production (bâtiments,
champs, animaux, etc.).

6.

Si possible, veuillez joindre à votre envoi quelques photos promotionnelles de votre entreprise,
avec la mention de la source des photos.
* Ces photos seront utilisées pour présenter votre entreprise à l’intérieur du document d’appel de projets artistiques
et pourront être utilisées pour la promotion du circuit Pays’Art.
3

