
Appel de soumissions d’œuvres pour la galerie d’art 
Cœur de la santé
L’organisme Patients pour la sécurité des patients du Canada est à la recherche 
d’œuvres d’art en vue d’une exposition virtuelle en l’honneur de la Journée mondiale 
de la sécurité des patients du 17 septembre 2021, dont le thème de cette année est « 
Des soins maternels et néonataux sécuritaires ». 

À l’occasion de la Journée mondiale de la sécurité des patients, nous lancerons une 
deuxième exposition d’art virtuelle intitulée Cœur de la santé : Des soins maternels 
et néonataux sécuritaires et respectueux, qui comprendra des œuvres réalisées 
sur différents supports, notamment des peintures, des œuvres d’art textile, des 
poèmes, des histoires, des sculptures, de la danse et de la musique. 

Le but de la Journée mondiale de la sécurité des patients de l’année 2021 est de 
sensibiliser le monde entier aux enjeux touchant la sécurité de la mère et du nouveau-
né, en particulier lors de l’accouchement. L’accouchement devrait se dérouler de 
façon pleinement sécuritaire et dans le respect de toutes les personnes au Canada. 
Les gens devraient pouvoir choisir leurs propres méthodes d’accouchement et 
bénéficier du soutien médical nécessaire pour garantir leur sécurité et celle de leur 
bébé avant, pendant et après la naissance. Toutes les personnes vivant au Canada 
devraient se sentir soutenues, respectées et protégées, et chacun d’entre nous 
devrait disposer du même accès à des soins sécuritaires et de qualité, y compris les 
personnes vivant dans des communautés rurales, éloignées et isolées.

Pour en savoir plus et connaître les détails de la procédure de soumission, veuillez 
télécharger le formulaire de soumission. Nous encourageons les patients, les 
professionnels de la santé, les dirigeants et les défenseurs des droits des patients de 
tous les horizons à soumettre leurs œuvres. 

La date limite de soumission des œuvres d’art est le 3 septembre 2021 à 23 h 59 
(HNR).



Les artistes sous toutes leurs formes et de tous les niveaux d’expertise qui créent des œuvres 
inspirées par cette thématique sont invités à soumettre les éléments suivants :

• Pour les œuvres d’art visuel en 2D : des images numériques haute qualité de chacune des 
œuvres proposées (format JPEG à 300 PPP d’une taille approximative de 2 Mo)

• Pour les œuvres de sculpture en 3D : des images haute qualité d’au moins deux angles 
de l’œuvre proposée (par exemple, vues avant et arrière) prises sur un fond blanc ou neutre 
(format JPEG à 300 PPP d’une taille approximative de 2 Mo)

• Pour les œuvres d’art littéraire : des poèmes et des récits d’un maximum d’une page 
dactylographiée en format Word

• Pour les œuvres d’art musical : un lien direct vers le téléchargement du fichier audio (d’un 
maximum de quatre minutes)

• Pour les œuvres d’art de la scène : un lien direct vers le téléchargement du fichier vidéo 
(d’un maximum de quatre minutes)

Tous les artistes doivent également fournir : 

• Une brève biographie (d’environ 100 mots) 

• Veuillez inclure le nom complet, l’adresse postale et l’adresse courriel dans ce document 

• Un énoncé de la vision de l’artiste telle qu’elle s’applique à la thématique de l’exposition 
(d’environ 100 mots)

• De l’information à propos de chaque œuvre (selon le support) : titre, dimensions, année, 
support, durée. Veuillez indiquer le nom des œuvres sur tous les fichiers.

• Un formulaire autorisant la galerie Cœur de la santé à exposer l’œuvre (voir ci-dessous).

Veuillez transmettre vos soumissions à Soumissions Cœur de la santé en indiquant les 
renseignements suivants dans la ligne d’objet :

Tyler Sherard, coordonnateur de l’exposition 
Cœur de la santé 
Heartofhealthcare2021@gmail.com 

Merci de votre intérêt! Veuillez noter que ce ne sont pas toutes les soumissions qui seront 
acceptées. Les œuvres mises en vedette dans le cadre de notre exposition seront choisies en 
fonction des critères thématiques. 

Il se peut que l’on demande aux artistes de transmettre des documents ou des renseignements 
supplémentaires. Les artistes canadiens invités à exposer leurs œuvres au sein de la galerie Cœur 
de la santé recevront une carte-cadeau de 50 $ en guise de remerciement (les cartes peuvent être 
offertes aux résidents du Canada uniquement). 

Pour en savoir plus sur la galerie Cœur de la santé, n’hésitez pas à communiquer avec nous à 
patients@hec-esc.ca. Si vous avez des commentaires au sujet de la galerie d’art, veuillez nous en 
faire part ici. [add link]. L’organisme Patients pour la sécurité des patients du Canada prévoit exposer 
la galerie d’art jusqu’au mois de mars 2023, et peut même être plus tard. 

mailto:Heartofhealthcare2021@gmail.com 


L’organisme Patients pour la sécurité des patients du Canada exposera votre ou vos 
œuvres d’art visuel, littéraire, musical et/ou de la scène [œuvres] dans le cadre d’une 
exposition au sein de sa galerie Cœur de la santé.

Étant donné que ces œuvres peuvent être vues par des personnes du monde entier, 
nous vous demandons la permission de représenter ces œuvres au sein de la galerie 
virtuelle, sur notre site Web et sur nos médias sociaux, et ce, pendant toute la durée de 
l’exposition (jusqu’au 31 mars 2023). Soyez assurés que le mérite sera toujours attribué 
à l’artiste.

En signant ce formulaire, vous reconnaissez également que tout sujet (personne) 
reconnaissable a consenti à ce que vous utilisiez son image dans le cadre d’une 
exposition au sein de cette galerie.

Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à patients@hec-esc.ca.

J’autorise Patients pour la sécurité des patients du Canada à représenter les œuvres 
que j’ai soumises au sein de la galerie virtuelle, sur ses pages Web et sur ses médias 
sociaux.

Je reconnais que je peux retirer mon œuvre à tout moment.

Soumission d’œuvres d’art pour la galerie Cœur de la 
santé : 
Consentement à l’utilisation d’œuvres d’art et de sujets recon-
naissables

Nom de l’artiste : 

Signature:

Date:

Je préférerais que ma carte-cadeau de 50 $ provienne de chez :

Indigo

Sobeys
Non merci. Veuillez indiquer la raison pour laquelle vous refusez la carte-
cadeau : 

Je ne suis pas un résident du Canada

Je veux faire le don de la valeur de ma carte-cadeau au 
projet Cœur de la santé
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