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LE MAGAZINE CONTINUITÉ
Fondé en 1982 par le Conseil des monuments et sites du Québec (devenu
depuis Action patrimoine), Continuité est le seul magazine québécois consacré
au patrimoine (familial, religieux, culturel, bâti, historique et beaucoup plus).
Depuis 1986, il est publié par les Éditions Continuité, un organisme sans but
lucratif dont la mission est de promouvoir la sauvegarde, la conservation et la
mise en valeur de notre héritage culturel.
Depuis des décennies, Continuité fait le pont entre grand public et spécialistes.
Il diffuse des textes de chercheurs et de praticiens en architecture, histoire,
archéologie, ethnologie, archivistique, muséologie, urbanisme, géographie et
autres domaines liés au patrimoine. Cela, afin de transmettre leur savoir au plus
grand nombre.

LA BOUTIQUE LE 4673.CA
Le 4673 est une boutique en ligne appartenant à Culture Lanaudière. Les
bénéfices nets du 4673 reviennent à l'organisme et visent à créer un fond pour
le développement culturel lanaudois, venant en aide financièrement aux projets
culturels. Dans un objectif de stimuler le développement des arts et de la
culture dans la région, nous pouvons convenir que ces sommes retourneront
dans la communauté artistique. Puisqu’il en est de la mission même de Culture
Lanaudière de soutenir ses artistes et organismes culturels cet apport financier
ne saura qu’en parfaire le soutien.
Cette boutique propose quatre disciplines artistiques soit les arts visuels, les
métiers d’art, la littérature et la musique.
Pour en savoir plus : https://www.le4673.ca/
Source photo : C'est en septembre, N. Lapointe (Boutique Le 4673)

LE PROJET
Pour souligner les 40 ans du Magazine Continuité, l’équipe d’édition souhaite
créer un numéro d’hiver 2023 bonifié.
En mai 2022, la communauté numérique du Magazine Continuité a été
interpellée à voter pour les bâtiments patrimoniaux qui, à leurs yeux, méritent
d’être classés parmi les 7 merveilles du patrimoine bâti au Québec. Près d’un
millier de personnes ont répondu à l’appel.
Ces bâtiments feront l’objet d’une interprétation artistique par des artistes
québécois en arts visuels établis et de la relève. Chaque artiste se verra attitrer
un bâtiment à interpréter.
Ces œuvres serviront d’illustrations à l’intérieur du numéro d’hiver qui sera
diffusé en format papier et numérique. De plus, chaque bâtiment fera l’objet
d’un article de 3 pages. Des reproductions de chacune des œuvres seront
vendues pour augmenter les revenus autonomes de l’organisme, à concurrence
de 40 exemplaires pour chaque œuvre d’art. Un partenariat avec la boutique Le
4673 est entendu pour la vente.

Lieux d'exception
7 merveilles
en patrimoine bâti
au Québec

LES 7 MERVEILLES
DU PATRIMOINE BÂTI AU QUÉBEC
PAR LE MAGAZINE CONTINUITÉ

SITE HISTORIQUE NATIONAL DE PASPÉBIAC
PASPÉBIAC, GASPÉSIE
Le banc de pêche de Paspébiac est un lieu
historique national du Canada et un site
historique classé. Il comprend 10 bâtiments
érigés entre 1783 et 1900 par des compagnies de
pêche jersiaises.
MONASTÈRE DE L’HÔPITAL GÉNÉRAL DE
QUÉBEC
QUÉBEC
Depuis sa fondation, le bâtiment est l’acteur et
le témoin de nombreuses pages importantes de
l’histoire du pays: les débuts de la colonie, les
soins aux plus démunis, la guerre de Conquête,
les grands incendies de Québec.
LA GRANDE FERME
SAINT-JOACHIM, CÔTE-DE-BEAUPRÉ
La Grande Ferme a été fondée en 1667 par Mgr
François de Laval. Témoin d’une exploitation
agricole exceptionnelle, le site de la Grande
Ferme est l’un des joyaux patrimoniaux de la
Côte-de-Beaupré.

LA MAISON DE LA PRUNE
SAINT-ANDRÉ, BAS-SAINT-LAURENT
La Maison de la prune est une entreprise
exploitant un verger musée de 1840, en plus d'un
magasin général datant de 1840, soigneusement
restauré.

MAISON DROUIN
SAINTE-FAMILLE, ÎLE D'ORLÉANS
La maison Drouin est une maison de ferme située
dans un milieu rural. Elle a été construite entre
1729 et 1730 puis rallongée entre 1734 et 1736.

SITE PATRIMONIAL D'ARVIDA
ARVIDA, SAGUENAY
Le site patrimonial d'Arvida est un le plus ancien
secteur de la ville industrielle planifiée d'Arvida.
Cette zone de 178 ha comprend plus de 800
bâtiments, en majorité des maisons individuelles
détachées construites entre 1926 et 1950.

ORATOIRE SAINT-JOSEPH
MONTRÉAL
L'Oratoire Saint‐Joseph du Mont‐Royal, fondé
par saint frère André, est un sanctuaire
catholique dédié à saint Joseph.

LES REDEVANCES
Toutes les redevances sont basées sur le barème des tarifs du CARFAC et du RAAV

Création de l'œuvre
1 000$
Ce montant comprend le matériel de création (toile, papier, peinture, etc.) et les redevances de
création pour l'artiste. Ce montant sera versé dès la signature de l'entente.

Vente des giclés
580$
Chaque artiste reçoit l'équivalent de 10% du prix de vente des giclés (40 exemplaires à 145$),
ce qui équivaut à 580$. Ce montant sera versé dès la signature de l'entente.

Reproduction de l'oeuvre dans le magazine
158$
Chaque artiste reçoit un montant de 158$ pour la reproduction de son œuvre dans le numéro
d'hiver du Magazine Continuité. Ce montant sera versé dès la signature de l'entente.

Vente de l'oeuvre originale
À déterminer
Le prix de vente de son oeuvre est fixé par l'artiste. Le revenu de la vente sera réparti en 3 : 35% à
la boutique Le 4673, 15% au Magazine Continuité et 50% à l'artiste. Ce montant sera versé après la
vente de l'œuvre d'art.

Reproduction de l'oeuvre sur la page couverture
du magazine
Un seul artiste recevra un montant supplémentaire de 268,50$ pour la reproduction de l'œuvre
sur la page couverture du magazine.

TOTAL....................................................................... 1 738$
Plus les revenus liés à la vente de l'œuvre d'art, dont le prix de vente est fixé par l'artiste.

THÉMATIQUE ET CONTRAINTES
FORMAT
Le format peut varier selon le choix de l'artiste, tant que celui-ci représente le facteur
8 1/2x11'' (format du magazine Continuité). Par exemple, les formats suivants sont acceptés :
4 1/4 x 9,5'' ; 8 1/2x11'' ; 17x22", etc.

Médiums
Pour ce projet, les médiums traditionnels ont été retenus, comme la peinture, le dessin et
tout autre médium traditionnel.
Pour ce projet, les œuvres numériques sont exclues (photographie, art numérique, etc.)

Thématique
L'œuvre sera inspirée par l'une des 7 merveilles en patrimoine bâti au Québec. Le bâtiment
sera attribué à l'artiste par le Magazine Continuité.
Nous vous demandons de préciser dans la présentation de votre dossier quel est le ou les bâtiments qui
vous inspirent dans le but de faciliter le travail du jury pour l'attribution des bâtiments aux artistes.
L'œuvre devra être une interprétation du lieu, et non une reproduction formelle. La
créativité et l'originalité dans le traitement du sujet devra être au rendez-vous !

ORIGINALITÉ
Seules les œuvres originales crées sur mesure pour le projet seront acceptées.

À QUI S'ADRESSE CET APPEL ?
Les artistes professionnels et les artistes de la relève sont invités à participer à cet appel.
Seuls les artistes résidant dans la province de Québec sont admissibles.

DES QUESTIONS ?
Contactez Caroline Fortin, directrice générale du Magazine Continuité à
redaction@magazinecontinuite.qc.ca

ÉCHÉANCIER
DATE
Fin de l'appel aux artistes

Jury de sélection choix des 7 artistes

ACTION
15 août 2022

Août 2022

Dévoilement des 7 artistes

29 août 2022

Début de la période
de création des œuvres

30 août 2022

Fin de la période
de création des oeuvres

10 octobre 2022

Livraison des oeuvres,
impression des giclés, etc.

Début de la vente
des giclés en boutique

Début de la vente du
magazine en kiosque

11 au 23 octobre 2022

24 octobre 2022

15 décembre 2022

ENVOYER
VOTRE DOSSIER

Voici les documents à joindre à votre
candidature pour notre appel aux artistes pour le
projet des 7 merveilles en patrimoine bâti au
Québec :
Votre curriculum vitae;
5 à 10 photos d'oeuvres d'art qui
représentent votre pratique artistique (ces
photos ne seront utilisées que pour
l'examen de votre dossier par notre jury et
ne seront pas diffusées sans votre
consentement);
Dans un autre document, veuillez
mentionner quel est ou quels sont les
bâtiments parmi les 7 merveilles en
patrimoine bâti au Québec ciblées par le
Magazine Continuité qui vous inspirent.

Date limite :
15 août 2022
Envoyez vos documents
par Wetransfer à :
redaction@magazinecontinuite.qc.ca

