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LA VILLE DE BEAUHARNOIS FAIT APPEL AUX ARTISTES POUR UN PROJET 
DE STREET ART ÉPHÉMÈRE SUR LA RUE ELLICE 

 
Beauharnois, le 21 juin 2022 – Dans le cadre de l’Entente de développement culturel avec le 
ministère de la Culture et des Communications, la Ville de Beauharnois est activement à la 
recherche d’artistes pour la réalisation d’un projet de Street Art sur la rue Ellice. 
 
Ce projet d’œuvres artistiques sur les trottoirs du centre-ville a pour but de favoriser la rencontre 
entre le milieu culturel et le milieu des affaires. Pour ce faire, un commerçant sera invité à 
travailler conjointement avec un artiste afin de réaliser une œuvre sur le trottoir devant son 
commerce. Les candidats devront être disponibles entre le 15 et le 31 juillet 2022 pour faire la 
réalisation de l’œuvre, conjointement avec les commerces ciblés. Un cachet de 500 $ est alloué 
aux artistes et le matériel n’est pas inclus.  
 
MANIFESTEZ VOTRE INTÉRÊT DÈS MAINTENANT ! 
Pour soumettre votre candidature, faites parvenir un bref curriculum vitae accompagné de 2 à 3 
photos de vos plus récentes réalisations à l’adresse suivante : 
caroline.gibeault@ville.beauharnois.qc.ca     
 
Les portfolios doivent être reçus au plus tard le vendredi 1er juillet, à midi. Seules les personnes 
retenues seront contactées. 
 
ENCOURAGEZ NOS COMMERÇANTS LOCAUX 
Les citoyens seront invités à contempler le résultat final au mois d’août : « Ce projet, très original 
et amusant, égayera la rue Ellice cet été. J’en profite pour inviter les citoyens et la population 
avoisinante à venir admirer cette initiative culturelle dès le mois d’août ou encore, d’en profiter 
pour venir encourager nos commerçants lors de la Grande vente trottoir du 13 août prochain » 
mentionne le maire, M. Alain Dubuc. 
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Source : 
Stéphanie Leduc Joseph 
Conseillère aux communications, Ville de Beauharnois 
450 429-3546, poste 267 
stephanie.leduc@ville.beauharnois.qc.ca  
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