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CENTRE DES ARTS ET DE LA CULTURE DE CHICOUTIMI
MANDAT
Le Centre des arts et de la culture de Chicoutimi a pour mandat de favoriser la pratique des activités artistiques et culturelles amateurs et
professionnelles en mettant à la disposition des citoyens des lieux propices à ces pratiques.
Le calendrier de la salle d’exposition est élaboré dans le souci de soutenir la relève professionnelle tout en demeurant près du public par
l’accessibilité des services. Le Centre accueille également plusieurs organismes artistiques et culturels qui amènent une clientèle variée et dynamise
le milieu.
Des groupes scolaires y réalisent des ateliers d’arts, des spectacles y sont présentés, des danseurs s’y exercent, des organismes y ont leur
bureau administratif et des expositions y sont présentées au plus grand plaisir des citoyens.
Dix expositions mensuelles (solos, duos ou collectives) sont présentées annuellement à l’intérieur de l’espace d’exposition du Centre des arts et de
la culture. Les œuvres sont issues de pratiques venant de l’art actuel et contemporain, ainsi que de médiums variés créés par des artistes de la relève
émergente en arts visuels.
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Centre des arts et de la culture de Chicoutimi
Salle d’exposition

Spécificités
Salle multifonctionnelle pouvant accueillir plusieurs types d’exposition.

Type d’accrochage privilégié
Tous types d’accrochage

Type d’éclairage
Sur rail, multidirectionnel
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Centre des arts et de la culture de Chicoutimi
Mur extérieur de la salle d’exposition, côté bureau

Spécificités
Lieu de passage fréquenté par un public d’étudiants/d’enfants/d’amateurs de théâtre, les œuvres doivent donc s’adapter à cette réalité.

Type d’accrochage privilégié
Mural de format petit, moyen ou grand

Type d’éclairage
Néons plafonniers/éclairages directionnels
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Bibliothèques
MANDAT
Le réseau des bibliothèques de la Ville de Saguenay a pour mission de fournir à ses citoyen(ne)s un accès gratuit aux services et ressources
documentaires.
Par son achalandage et la diversité des usagers, la bibliothèque est une plateforme de choix qui favorise le développement et l’accessibilité de la
vie culturelle de la communauté. Lieu de démocratisation culturel, elle propose des espaces intéressants de diffusion des arts visuels.

Aussi, les bibliothèques permettent :
•
•
•
•
•
•

de promouvoir la culture et diffuser les arts visuels;
de proposer des activités de médiation culturelle;
d’offrir un espace d’exposition aux artistes professionnels, aux citoyen(ne)s et organismes;
d’offrir un espace de déploiement aux activités culturelles se déroulant sur le territoire;
l'expression et le développement de l'identité culturelle locale;
de soutenir la professionnalisation des artistes et de supporter l’émergence.
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Bibliothèque de Chicoutimi
Entrée/présentoirs vitrés

Spécificités
Ces trois espaces sous verre et sous clé sont des vitrines intéressantes pour des projets incluant des artefacts patrimoniaux, des objets de collection,
des outils scientifiques ou des objets de métiers d’art. Ces espaces peuvent accueillir des projets exposés sur une plus longue période.
Tablettes (2x) de verre ajustables.
Les dimensions intérieures sont de 21x21x43po.

Type d’accrochage privilégié
Sculptural de petit format/microexposition

Type d’éclairage
Lumière ambiante/aucun éclairage dans les présentoirs

Les tablettes de verre sont amovibles.
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Bibliothèque de Chicoutimi
Espace lecture

Spécificités
Espace très fréquenté par les usagers de la bibliothèque, lieu propice à la contemplation des œuvres.

Type d’accrochage privilégié
Mural : possibilité d’environ sept grands formats ou jusqu’à 21 places avec éclairages directionnels. Poste audio-vidéo
disponible au besoin.

Type d’éclairage
26 éclairages directionnels
7 éclairages muraux fixes
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Bibliothèque de Chicoutimi
Espace vitré

Spécificités
Espace visible de l’extérieur qui possède de grandes fenêtres.
Espace de lecture calme et lumineux (lumière de l’est).
Possibilité de déplacer le mobilier (chaises et certaines plantes).

Type d’accrochage privilégié
Sculptural (moyen et grand format)
Suspension (rail au plafond)
Possibilité d’accrochage au mur

Type d’éclairage
Lumière naturelle des grandes fenêtres (situées
principalement à l’est)
11 lumières directionnelles
2 systèmes d’éclairage muraux
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Bibliothèque de Chicoutimi
Espace des enfants

Spécificités
Lieu très fréquenté par un public de famille et d’enfants de tous âges; le propos des œuvres doit s’adapter à cette réalité.

Type d’accrochage privilégié
Rail d’exposition mural pouvant supporter des œuvres de petit à grand format.
Possibilité de présenter des œuvres sculpturales sur le dessus des rayons.

Type d’éclairage
Plafonniers
10 systèmes d’éclairage

i
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Bibliothèque de Chicoutimi
Mur «Racine»/Espace tablette

Spécificités
Un espace de de 30 pieds permettant de présenter des œuvres murales de petit et moyen format ; Une partie de l’espace
comporte une tablette installée le long du mur et propose une belle intimité.

Type d’accrochage privilégié
Mural de petit à moyen format, accrochage sur rail
Sculpturale miniature ou œuvre sans accrochage sur la tablette

Type d’éclairage
Systèmes d’éclairage muraux fixes
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Bibliothèque de Chicoutimi
Espace études

Spécificités
Cet espace situé au fond de la bibliothèque est souvent utilisé par
des usagers qui recherchent concentration et calme. Il s’agit d’un
espace idéal pour les expositions murales de moyen à grand
format.

Type d’accrochage privilégié
Mural de moyen et grand format

Type d’éclairage
5 systèmes d’éclairage muraux fixes 16
éclairages directionnels
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Bibliothèque de Jonquière
Espace enfants/mur rayons

Spécificités
Lieu fréquenté par un public familial, principalement d’enfants
de tous âges ; le propos des œuvres doit s’adapter à cette
réalité.

Type d’accrochage privilégié
Rail mural pouvant supporter des œuvres de moyen et de grand
format;
Le dessus de certains rayons permet d’exposer des sculptures
de petit format.

Type d’éclairage
Plafonniers Lumière
naturelle
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Bibliothèque de Jonquière

Espace enfants/mur postes d’ordinateurs

Spécificités
Lieu fréquenté par des familles et des adolescents ; le propos des œuvres doit s’adapter à cette réalité. Cet espace peut également permettre la continuité
d’une exposition présentée dans l’espace enfant (page 12).

Type d’accrochage privilégié
Rail mural pouvant supporter des œuvres de moyen et de grand format

Type d’éclairage
Plafonniers
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Bibliothèque de Jonquière
Vitrines 2e étage

Spécificités

Type d’accrochage privilégié

Ces petits espaces sous verre et sous clé sont
des vitrines intéressantes pour des projets incluant
des artefacts patrimoniaux, des objets de collection,
des outils scientifiques ou des objets de métiers d’art.

Sculptural de petits formats
Micro exposition
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Bibliothèque de Jonquière
Fenêtres 2e étage

Spécificités
Ces grandes fenêtres sont des espaces de
choix pour les œuvres exploitant la
transparence et le grand format. Une série
de cinq fenêtres est située derrière l’aide
au lecteur du deuxième étage et une série
de neuf fenêtres est disponible dans la
salle de lecture du côté gauche de
l’escalier.

Type d’éclairage
Lumière naturelle de l’ouest
Plafonnier

Type d’accrochage privilégié
Œuvre exploitant la transparence Mural
de grand format Suspension (sur rail au
plafond)
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Bibliothèque d’Arvida
Espace lecture

Spécificités
Petit espace très fréquenté par les usagers de la bibliothèque, lieu propice au silence.
Les lampes et le mobilier doivent rester en place, à l’exception de trois chaises pouvant être déplacées pour l’installation de socles, tel que
présenté sur la photo ci-dessous.

Type d’accrochage privilégié
Rail mural pouvant supporter des œuvres de petit à moyen format.

Type d’éclairage
Lumière naturelle

Particularités
Les œuvres de petits à moyen format 2D sont à privilégier et
considérant l’espace restreint, le nombre d’œuvre maximal
présenté sera établi en collaboration avec le technicien
au montage. Un maximum de cinq objets sculpturaux peut être
présenté sur les socles
(grandeurs possibles 12x12x36po, 15x15x30po, 15x15x45po)
* L’espace ne permet pas de réaliser de vernissage à proximité de
l’exposition. Une salle d’animation, à l’étage, peut servir à la réalisation
d’une activité à la demande de l’artiste.
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Matériels d’exposition
Présentoirs et Socles

Spécificités
9 vitrines en bois panneaux de plexiglass sur le dessus barré sur le côté
Dimensions vitrines
26 po x 38 po par 8 po de profondeur
Un cadrage de 2 1/2 po tout autour de la partie
transparente

Deux présentoirs vitrés de 28x28x43po avec
tablettes en verre ajustable.
Socles blancs
(grandeurs possibles 12x12x36po,
15x15x30po, 15x15x45po)
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Matériels d’exposition
Cadres numérique

Spécificités techniques
6 cadres numériques Aluratek 18,5 po, mémoire intégrée de 4 Go, télécommande
Chaque cadre possède une carte SD de 32 Go
Nous disposons aussi d'un adapteur Aluratek pour carte SD pour télécharger les images et
vidéo sur les cartes SD
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Matériels d’exposition
Projecteur

Spécificités techniques
EPSON VS355
12 x 9 1/4 x 3 po
port USB-A
USB-B
Audio
Vidéo
ordinateur
HDMI
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EXPOSITIONS EXTÉRIEURES
MANDAT
Des espaces aménagés en permanence sur le pont piéton Sainte-Anne dans l’arrondissement Chicoutimi, sur la passerelle de la Rivière-auxSables dans l’arrondissement Jonquière et au Parc Mars dans l’arrondissement La Baie permettent d’offrir un lieu de diffusion près du quotidien
des citoyen(ne)s. Ces structures sont mises à la disposition des organismes, des artistes professionnels et de la relève et permettent de présenter
des expositions individuelles et collectives.

L’impression et l’installation (dans le cas du pont Sainte-Anne) des visuels, sont fournis par la Ville. Le détail du procédé d’impression est
donné sur demande.
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Pont Sainte-Anne / Chicoutimi
Spécificités
Dix structures permanentes d’exposition réparties du
côté Est du pont piéton Sainte-Anne de Chicoutimi.

Type d’accrochage privilégié
Imprimés par laminage sur panneaux d’aluminium
aux dimensions de 32 po. x 48 po.
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Passerelle du Parc de la Rivière-aux-sables / Jonquière
Spécificités
Onze structures permanentes d’exposition réparties des
deux côtés de la passerelle.
Grandeur de 24 po x 36 po. Il faut prendre en
considération que le cadrage se rabat sur la photo
cachant ainsi la bordure du visuel.

Type d’accrochage privilégié
Imprimés par laminage sur panneaux d’aluminium
aux dimensions de 24 x 36 po
(7 horizontaux et 4 verticaux)
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Parc Mars / La Baie
Spécificités
Douze structures (6 recto-verso) permanentes
d’exposition réparties des deux côtés de la piste
cyclable.
Grandeur de 24 po x 36 po. Il faut prendre en
considération que le cadrage se rabat sur la photo
cachant ainsi la bordure du visuel.

Type d’accrochage privilégié
Imprimés par laminage sur panneaux d’aluminium
aux dimensions de 24 po x 36 po. Formats
horizontaux
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