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PRÉAMBULE
En juin 2012, la Ville de Terrebonne adoptait sa première Politique Culturelle et son
plan d’action qui en découle. Cette politique faisait suite aux consultations publiques,
en tables ou individuelles, qui se sont tenues de l’automne 2010 jusqu’à l’hiver 2012. 

La Ville de Terrebonne compte sur son territoire un certain nombre d’artistes, collectifs
d’artistes et d’organismes à but non lucratif impliqués dans dans le développement
culturel et artistique de la municipalité. Le milieu artistique de Terrebonne est en pleine
effervescence et ce document vise à doter la Ville de Terrebonne d’un cadre
d’intervention cohérent en matière d’acquisition d’œuvres d’art et de contribuer à faire
des arts et de la culture une marque propre au développement de la municipalité et un
élément essentiel de son identité. 

Objectifs du programme

Par ce programme, La Ville de Terrebonne a pour objectif d’acquérir une collection d’œuvres d’art riche,
variée et reflétant tout le dynamisme et le potentiel des artistes de la municipalité à des fins de diffusion
au sein de ses infrastructures municipales. De plus, le Programme d’Acquisition d’Œuvres d’Art vise à :

• Encourager les pratiques et les démarches artistiques novatrices en arts visuels
• Faire preuve d’ouverture tant sur la pratique du niveau professionnel que de la relève 
• Favoriser les pratiques de création de toutes les disciplines en arts visuels tels que la peinture, la

sculpture, la photographie, la gravure, le design, et les techniques mixtes
• Rendre accessible l’art visuel de qualité aux résidents de Terrebonne dans une optique de

démocratisation culturelle

En adoptant ce document, la Ville de Terrebonne s’inscrit également dans une démarche de reconnaissance
et de soutien aux arts visuels tout en enrichissant la vie culturelle de ses citoyens. 
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Mode d’acquisition

La Ville de Terrebonne peut acquérir une œuvre d’art
selon les trois modes suivants :

• Don : transfert du droit de propriété à la Ville de
Terrebonne sans échange monétaire

• Legs : transfert du droit de propriété à la Ville de
Terrebonne par testament

• Achat : transfert du droit de propriété à la Ville de
Terrebonne avec échange monétaire selon un
prix convenu entre les deux parties

Dans le cas d’un don ou d’un legs, la Ville de
Terrebonne peut émettre, suite à une évaluation
professionnelle de la valeur monétaire de l’œuvre
et suite à une résolution du conseil exécutif, un reçu
de charité. 

Propriété de l’œuvre et droits
d’auteur 

Pour chacun des trois modes d’acquisition, la Ville
de Terrebonne devient propriétaire de l’œuvre et en
obtient tous les droits, incluant le droit d’auteur, le
droit de diffusion et de reproduction.

Procédure d’acquisition

Toutes les propositions de don, de legs ou d’achat
d’œuvres d’art sont soumises à un comité de
sélection qui se réuni une fois par année en
octobre afin d’évaluer l’ensemble des dossiers
reçus au courant de l’année. Un seul dossier,
présentant un maximum de trois œuvres d’art, peut
être présenté par un même artiste ou par une
même galerie d’art. L’intégration de l’œuvre à la
collection de la municipalité fait suite à la signature
du contrat d’acquisition entre la Ville de Terrebonne
et le propriétaire de l’œuvre. 

Le comité fait connaître les résultats, qui sont finaux
et sans appel, de sa sélection aux artistes et
galeries  par lettre, que la réponse soit positive ou
négative.

Les noms des membres du comité de sélection
sont divulgués seulement sur demande et deux
mois après l’annonce officielle de la sélection.

Composition du comité 
de sélection

Le comité de sélection a pour mandat de
recommander à la Ville de Terrebonne l’acquisition
des œuvres d’art sélectionnées et est composé de
quatre personnes :

• Un élu du conseil municipal de la Ville de
Terrebonne

• Le régisseur au développement culturel de la
Ville de Terrebonne

• Deux artistes ou travailleurs professionnels
œuvrant dans le domaine des arts visuels de
l’extérieur de Terrebonne

La composition du comité est renouvelable à
chaque année et chaque membre y détient une
voix. Les membres du comité de sélection sont
dans l’obligation de signer le code d’éthique  et de
déontologie et une déclaration de confidentialité et
de conflit d’intérêts. 

PROCESSUS D’ACQUISITION 
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Critères d’acquisition

Le comité de sélection se base sur les critères
suivants afin de recommander l’acquisition
d’œuvres d’art. Il verra également à éviter la
redondance au niveau des thématiques, des
disciplines et des noms d’artistes. 

• Qualité esthétique de l’œuvre (composition,
équilibre, perspective, style, utilisation de la
couleur, etc.). Les œuvres doivent avoir une
finition professionnelle ou un encadrement
professionnel. 

• Maitrise du médium 
• L’aspect innovateur et original de la démarche
artistique de l’artiste

• Coût de l’œuvre
• Valeur marchande de l’œuvre
• Valeur historique ou patrimoniale de l’œuvre
• Faisabilité technique de mise en valeur et de
diffusion de l’œuvre

• Faisabilité technique de conservation de l’œuvre
• L’apport de l’œuvre à l’enrichissement de la
collection

Critères éliminatoires

• Reproductions ou duplications d’œuvres 
• Œuvres en mauvais état
• Œuvres dont le thème porte atteinte aux valeurs
morales (violence, racisme, sexisme, etc.)

Conditions de vente

Le prix de vente doit comprendre les éléments
suivants :

• Les frais de livraison
• L’encadrement de l’œuvre et les dispositifs
d’accrochage (si applicable)

• Les taxes (si applicable)
• L’évaluation de l’œuvre (si applicable)

Sont admissibles pour l’achat d’œuvres d’art par
la Ville

• Les artistes professionnels résidents de la Ville
de Terrebonne

• Les artistes de la relève résidents de la Ville de
Terrebonne

• Les galeries d’art situées sur le territoire de la
Ville de Terrebonne

La Ville de Terrebonne reconnaît le statut d’artiste
professionnel selon la définition de la loi sur le statut
professionnel de l’artiste du Ministère de la Culture
et des Communications du   Québec – LRC c. S-
32.01 et S-32-1.

Les artistes de la relève sont des artistes
émergeant professionnel ou en voie de
professionnalisation en début de carrière ayant
terminé une formation académique en arts visuels
et ayant un minimum de trois ans de pratique.

BUDGET
La Ville de Terrebonne est responsable d’accorder
un budget annuel d’acquisition d’œuvres d’art et
d’en assurer une saine gestion afin d’assurer le
développement et la mise en valeur de la collection.
Le montant maximum accordé à l’acquisition d’une
œuvre est de 2,000.00 $*. Le budget annuel alloué
dans le cadre de la politique d’acquisition est connu
à l’avance des membres du comité qui se réservent
le droit de dépenser ou non ce montant. 

* Indexé à l’IPC à chaque année



DIFFUSION DES 
ŒUVRES ACQUISES 
La Ville de Terrebonne s’engage à diffuser une sélection d’œuvres de sa collection dans certains édifices
publics municipaux (bibliothèques, centre communautaires, etc.).

De plus, certaines œuvres peuvent être intégrées à l’artothèque du réseau des bibliothèques de la Ville de
Terrebonne qui propose le prêt d’œuvres d’art à ses abonnés, qui ont l’opportunité d’emprunter une œuvre
d’art pour une période de 3 mois. Pour être intégrées à l’artothèque, les œuvres sur toiles ou sur papier ne
devront pas excéder un format de 30’’ X 30’’ et les œuvres de sculptures devront être faites de matériaux
solides et résistants. 

Il est possible de consulter la liste et les photos des œuvres d’art disponibles pour le prêt dans le catalogue
en ligne du réseau des bibliothèques de la Ville de Terrebonne. Les œuvres d’art de l’artothèque sont
conservées à la bibliothèque de l’Île-des-Moulins.
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PROCESSUS D’APPLICATION 
Les artistes peuvent déposer une demande à tout moment de l’année. Les artistes désirant proposer
l’acquisition d’une œuvre au comité de sélection doivent utiliser le formulaire d’application prévu à cet effet
et inclure les éléments suivants à leur dossier :

• Un minimum de deux photographies de chaque œuvre présentée
• Le CV de l’artiste incluant son nom et ses coordonnées
• Un texte présentant la démarche artistique de l’artiste (maximum une page)
• La fiche technique de chaque œuvre proposée:
- Titre
- Médium
- Dimensions
- Année de réalisation
- L’entretien recommandé 
- La technique de mise en valeur ou d’exposition
- Le prix demandé

Le formulaire d’application est disponible sur 
le portail culturel de la Ville de Terrebonne et doit être envoyé :

• Par courriel : loisirs@ville.terrebonne.qc.ca
• Par la poste :
Ville de Terrebonne
Direction du loisir et de la vie communautaire
Comité de sélection – Politique d’acquisition d’œuvres d’art
940, montée Masson, suite 102
Terrebonne (Québec) J6W 2C9

Les dossiers incomplets sont automatiquement rejetés.

+

+



ALIÉNATION D’ŒUVRES 
La Ville de Terrebonne se réserve le droit de se départir de certaines œuvres d’art de sa collection après en
avoir informé l’artiste, ou le donateur de l’œuvre. L’œuvre peut être retirée de façon permanente de la
collection pour les raisons suivantes :

• L’œuvre est remise en tant que don à la collectivité 
• L’œuvre est en très mauvais état et n’a pas assez de valeur marchande pour être restaurée
• L’œuvre n’est plus jugée pertinente au sein de la collection
• L’œuvre est non authentique (reproduction)

L’œuvre peut alors être remise, au choix de la Ville de Terrebonne, à l’artiste ou au donateur (à la famille en
cas de décès), remise à une institution culturelle, vendue aux enchères publiques, ou en dernier recours,
être détruite. 

+
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