
	  

AVIS AUX ARTISTES DE LA VILLE DE QUÉBEC 
APPEL À PROPOSITIONS 

	  
 
L’événement  20-40 | Rencontres culturelles Québec-Montréal, qui se déroulera du 5 octobre au 15 
décembre 2013 dans le réseau Accès culture de la Ville de Montréal, mettra de l’avant des artistes de la 
Ville de Québec pour une programmation spéciale en arts de la scène, cinéma et arts visuels, déployée 
sur tout le territoire montréalais. 
 
Depuis plusieurs années, des diffuseurs du réseau Accès culture accueillent des machines Distroboto. À 
l’occasion de l’événement 20-40 | Rencontres culturelles Québec-Montréal, Accès culture propose que les 
machines Distroboto présentent le travail des artistes faisant partie de la programmation de 20-40 et plus 
largement, des artistes de Québec. Les artistes de la Ville de Québec qui le désirent sont donc 
invités à produire des œuvres qui seront mises en vente dans les machines Distroboto, pour un 
« spécial Québec » ! Pour l’occasion, deux machines seront également installées à Québec, 
respectivement à la coopérative Méduse et au Cercle, au courant du mois d’octobre et ce, jusqu’en février 
2014. 
  
  
Que sont donc les machines Distroboto ? 
  
En bref, il s’agit d’anciennes machines distributrices de cigarettes recyclées en distributrice d’art et 
culture.  Quatre de ces machines sont actuellement présentes dans les Maisons de la culture à Montréal, 
tandis que huit autres se retrouvent dans des cafés et autres lieux culturels de la ville. 
  
Les  DISTROBOTO donnent  l’opportunité à des artistes émergents de  se faire connaître et de vendre 
leurs œuvres au grand public. Une grande variété d’œuvres miniatures de diverses disciplines artistiques 
peut être proposée à la vente (arts visuels, arts médiatiques, cinéma, film d’animation, littérature, 
photographie, poésie, musique, collages, sérigraphie...). Aimants, macarons, imprimés, livres d’artistes, 
mini-DVD, reproductions miniatures d’oeuvres… autant de formes et de supports possibles pour accueillir 
ces œuvres miniatures. À vous de jouer ! 
 
Le prix de chaque œuvre  est fixé à seulement 2 dollars. Ce prix modique ainsi que l’originalité du mode 
de vente sont deux incitatifs qui encouragent le grand public à découvrir la scène artistique locale. Les 
chiffrent parlent d’eux-mêmes: Depuis ses débuts en janvier 2001, le réseau Distroboto a permis la vente 
de plus de 60 000 œuvres miniatures conçues par plus de 1 000 artistes de la scène locale émergente!  

Marche à suivre : 

- Tous les artistes sont admissibles au concours (tous niveaux de carrière et disciplines confondues). 
Envoyez-nous un prototype de votre produit par la poste pour que nous puissions en évaluer le format 
et la qualité. Date limite d’envoi des prototypes : le 1er novembre 2013 au plus tard. 

- Taille des œuvres : La taille maximale acceptée est de 4″ x 3-3/8″ x 5/8″ (10cm x 8,5 cm x 1,5 cm) 

Si votre prototype d’œuvre est retenu, nous vous demanderons de nous envoyer une quantité minimum 
en consigne.  Nous vous paierons 1,75 $ pour chaque unité vendue.  

Information / Contact / Envoi des prototypes: 

Pour de plus amples informations concernant le projet Distroboto, consultez le site web 
www.distroboto.com ou contactez Louis Rastelli par courriel, distroboto@archivemontreal.org  
 
Adresse postale pour l’envoi de votre prototype : 
Arcmtl, C.P. 55052 
CSP Fairmount 
Montréal, Québec 
CANADA H2T 3E2 


