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Appel aux artistes pour le projet d’art civique
Les 150 ans d’Alderlea
BRAMPTON, ON : Alderlea, le manoir du XIXe siècle situé dans le centre-ville de Brampton et restauré
de façon exemplaire, fêtera ses 150 ans en 2017. La ville de Brampton désire commander une
nouvelle œuvre d’art civique pour célébrer cet événement.
La ville de Brampton a le plaisir d’inviter les artistes canadiens et les équipes dirigées par un artiste
canadien à participer au processus de présélection pour la réalisation d’une œuvre d’art civique pour le
projet sculptural Les 150 ans d’Alderlea. L’artiste ou les artistes présélectionnés sont ensuite invités à
participer à un appel d’offres pour la réalisation d’une œuvre d’art originale.
Les artistes canadiens ayant réalisé un projet d’une échelle et d’une envergure comparables peuvent
participer. La ville de Brampton recherche des artistes aux aptitudes avérées dans la conception et
l’exécution d’œuvre dans le domaine des arts visuels à caractère civique et celui de l’art urbain.
Le manoir Alderlea a été restauré méticuleusement de façon à être réadapté sans pour autant perdre
ses caractéristiques historiques, mais en gagnant des commodités modernes. Il a rouvert ses portes en
2015 pour accueillir des cérémonies de mariage, des conférences, le tournage de films ou de séances
de photos et d’autres manifestations.
Les propositions seront acceptées jusqu’au 30 octobre 2016. Pour obtenir de plus amples
renseignements ou pour consulter la demande de qualifications, visitez www.brampton.ca/publicart
-30À propos de Brampton : neuvième ville la plus grande du Canada, Brampton est fière de sa population diversifiée qui
représente 209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidents et visiteurs de Brampton peuvent aisément utiliser
des installations récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital municipal
de Brampton, inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants hôpitaux communautaires
au Canada. Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter.
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