
APPEL AUX OFFRES  
SCULPTURES DE NEIGE 

2023 



 

  
Appel aux propositions 2023 Festival du Voyageur 

 
En célébration de l’hiver et de la joie de vivre et de la culture de la Francophonie, le Festival du Voyageur 
est à la recherche d’offres de proposition pour la construction de sculptures de neige. Nous aimerions 
donner la chance aux artistes de soumettre des designs et idées de sculptures sur neige pour embellir 
ou nous mettre en pensées sur le site du FDV, au parc Voyageur. 
 
Date limites des propositions : le lundi 21 novembre 2022 
 
Les artistes émergeant ou professionnels ainsi que leurs équipes sont invités à soumettre leur intérêt par 
soumission de propositions. Chaque proposition doit comprendre le formulaire complété, des dessins 
ou images de maquettes à l’échelle et de clarifier pour quels projets ils proposent.  
 
Les propositions de design sont ouvertes pour les projets suivants (les artistes et leurs équipes sont la 
bienvenue de soumettre pour plus qu’un seul projet.  
 

1) Sculpture d’entrée du Parc Voyageur (1 disponible) : Historiquement l’une des plus 
grosses sculptures du parc la taille n’est pas déterminée et ouverte aux négociations. Cette 
proposition sera réservée aux équipes professionnelles avec expérience de neige. 

2) Le bar de neige (1 disponible) : Un bon projet pour un artiste mi-carrière. Typiquement un 
long mur de neige d’environ 3-4pi de haut, qui peut être tailler avec des jeux de lumière. 

3) Glissade de terrain de jeu (2 disponibles) : Un bloc de neige d’environ 10x10x12 construit à 
un angle avec deux ponceaux insérés à l’intérieur pour glisser pour les enfants.  

4) Sculptures interactives dans le terrain de jeu (1 ou plus dispo) : à la recherche de 
sculptures pour le terrain de jeu qui seront interactifs et durable. À notés de garder la 
sécurité en tête. Ne pas inclure des armatures ou des pièces de neige qui pourrais tomber 
sur des participants. Les sculptures ne doivent pas être possible à grimper.  

5) Sculpture 8x8x8 au parc voyageur (2-4 disponibles) : propositions pour des sculptures 
d’embellissement dans le parc. Parfait pour des équipes de 2. SVP indiquer dans la 
proposition s’il y a un endroit spécifique dans le parc ou elle serait placée. 

6) Sculpture 4x4x4 au parc voyageur (4-6 disponibles) : propositions pour des sculptures 
d’embellissement dans le parc. Parfait pour des équipes de 2. SVP indiquer dans la 
proposition s’il y a un endroit spécifique dans le parc ou elle serait placée. 

7) Sculptures commerciales d’art public 8x8x8, 10x10x12 ou 20x10x12 (plusieurs 
disponibles, basé sur les achats des commanditaires) Équipes de 2-4. Ces sculptures sont 
subventionnées par des achats d’entreprises locales dans la ville. Si vous avez-une entreprise 
que vous aimeriez travailler avec, svp nous laisser savoir pour qu’on puisse faciliter la 
communication.  

 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous par téléphone au (204) 237-7692 ou 
par courriel à l’adresse suivante : sculptures@heho.ca 
 
On a hâte de vous accueillir en 2023, et à nos amis internationaux, on a hâte de vous revoir! 
 
Christel Lanthier 
Coordonnatrice de sculptures sur neige 
 
 



 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Dates et emplacement  
Le taillage des blocs de neiges se déroule normalement environ 1 mois avant le début du Festival.  Les blocs 
sont construits basés sur une cédule prédéterminée en mi-décembre et prend en considération la 
température et la tombée de neige. Le dates de taillage cette années seront environ du 16 janvier au 16 
février 2023 au Parc du Voyageur, à Saint-Boniface, en plus de quelques endroits dispersés dans la ville de 
Winnipeg. Il est à noter qu’un fois que vous commencez à tailler votre projet, vous aurez une semaine (1) 
maximum pour la terminer.  
 
Thème du festival 2023 
Aucun thème spécifique ne sera imposé cette année. Par contre, pour aider à l’alimentation d’idées, le thème 
général du Festival 2023 est « Inclusion ». Gardez-en note que nous accueillons un public général.  
 
Critères de sélection 
Les propositions sont ouvertes pour tous artistes et équipes émergent, ou professionnels qui on déjà un 
peu d’expérience avec la neige et l’éphémère. Un certain montant de petits blocs seront réservés pour les 
débutants. Les équipes seront sélectionnées selon les critères suivants : 

• L’originalité et l’attrait du sujet choisi; 
• Utilisation du bloc de neige 
• La qualité artistique de la sculpture proposée 
• L’expérience de l’équipe avec l’éphémère (pas nécessaire pour les plus petits projets) 
• L’expérience des membres de l’équipe comme sculpteur – (l’expérience avec la neige étant 

souhaitée, mais non obligatoire) (pas nécessaire pour les plus petits projets) 
 
Modalités d’inscription 
Il n’y a pas de frais d’inscription. Chaque équipe doit soumettre : 

• Le formulaire de proposition dûment rempli avec toutes les informations pertinentes; 
• Un dessin précis à l’échelle ou une image claire d’une maquette à l’échelle de la sculpture proposée 

avec description du concept; 
• Des photos de sculpture sur neige ou autres réalisées antérieurement par les membres de l’équipe; 

(SVP inclure les dimensions des œuvres) 
• Une description de l’expérience des membres de l’équipe. 

 
Le formulaire d’inscription doit être rempli et retourné aux bureaux du Festival du Voyageur inc. pour le 21 
novembre 2022. 
 
Dimension des blocs 
La dimension de chaque bloc est indiquée dans les détails de projets sur la première page. Puisque le public 
aura accès au-devant et à l’arrière des sculptures, tous les côtés des blocs doivent être sculptés. Les blocs 
sont tous formés avec de la neige naturelle du « Manitoba » à moins d’avoir été avisé autrement. 
 
Équipement et services fournis par le Festival du Voyageur 
Les sculpteurs doivent fournir leurs propres outils pour faire leurs sculptures. Le Festival du Voyageur n’aura 
pas à la disposition des artistes un endroit de repos chauffé ou des toilettes sur les lieux à moins d’avoir été 
discuté à l’avant. Le Festival du Voyageur est prêt à aviser les équipes sur comment trouver des outils et 
aura possiblement une bibliothèque d’outils à louer à la disposition des artistes selon la disponibilité. 
 



 

Les outils électriques ou mécaniques sont interdits.  Les artistes sont encouragés d’apporter leurs 
propres outils de finition. L’eau et la neige sont les seuls matériaux de construction permis. Aucun 
accessoire ou objet étranger n’est permis. 
 
Vêtements 
Les vêtements d’hiver ne seront pas fournis par notre organisation. Tout sculpteurs sont responsables de 
s’habiller en conséquence de la température, ce qui inclus les manteaux, pantalon de neige, bottes, bas 
chauds, mitaines et tuques.  
 
Assurance et sécurité au travail 
Chaque participant doit avoir leur propre assurance médicale avant le début du projet en question et doit 
soumettre preuve de l’assurance avant la date de début à l’équipe de coordination. Le Festival du Voyageur 
Inc. ne sera pas responsable pour des réclamations médiales, des vol ou dommage à la personne et à leurs 
équipements pendant le contrat. Chaque participant est responsable de leur propre sécurité, ainsi que la 
sécurité des autre participant et du public. Une session de formation ainsi qu’un formulaire de décharge de 
responsabilité sera signé à votre arriver. Le festival garde tous droit de démonter une sculpture qui est digne 
dangereuse et les sculpteures sont responsable de concevoir une sculpture sécuritaire. 
 
Rémunération et dépenses couvertes par le Festival du Voyageur 
 
L’assistance avec le transport sera possiblement disponible pour les artistes qui appliquent loin. Chaque 
sculpture recevra un Honoraire, qui sera déterminé par la taille du projet, et l’expérience des membres de 
l’équipe ou l’artiste en question. Les honoraire sont négociés avec la directrice des opérations du Festival 
du Voyageur, un fois qu’un projet a été sélectionner.  
 
 
FORMULAIRE DE PROPOSITION 

 
 
Veuillez remplir tous les formulaires avec toutes les informations, les descriptions et les dessins et envoyer 
le tout avant le 21 novembre 2022. Sans ces documents complétés, votre demande sera jugée incomplète 
et risque de ne pas être retenue. 
 
À noter : tous les noms des participants doivent être identiques à ceux inscrits dans leurs passeports. 
 
Nom de votre équipe : ____________________________________________________________ 
 
Capitaine  
 

Nom :                                                                       Date de naissance : 

Adresse postale : 

Ville :                                                                        Code postal : 

Téléphone (maison) :                                               Téléphone (bureau) : 

Télécopieur :                                                            Courriel : 

Langues parlées : 

Langue de correspondance préférée :     français                                 anglais            



 

Allergies ou régime alimentaire spécial : 

Taille de chemise : 
  
 
DEUXIÈME MEMBRE 

Nom :                                                                       Date de naissance : 

Adresse postale : 

Ville :                                                                        Code postal : 

Téléphone (maison) :                                               Téléphone (bureau) : 

Télécopieur :                                                            Courriel : 

Langues parlées : 

Langue de correspondance préférée :     français                                 anglais            

Allergies ou régime alimentaire spécial : 

Taille de chemise : 
 
 
 
TROISIÈME MEMBRE 

Nom :                                                                       Date de naissance : 

Adresse postale : 

Ville :                                                                        Code postal : 

Téléphone (maison) :                                               Téléphone (bureau) : 

Télécopieur :                                                            Courriel : 

Langues parlées : 

Langue de correspondance préférée :     français                                 anglais            

Allergies ou régime alimentaire spécial : 

Taille de chemise : 
 
QUATRIÈME MEMBRE 

Nom :                                                                       Date de naissance : 

Adresse postale : 

Ville :                                                                        Code postal : 

Téléphone (maison) :                                               Téléphone (bureau) : 

Télécopieur :                                                            Courriel : 

Langues parlées : 

Langue de correspondance préférée :     français                                 anglais            

Allergies ou régime alimentaire spécial : 

Taille de chemise :  



 

EXPÉRIENCE ANTÉRIEURE EN SCULPTURE  
Veuillez inclure une biographie décrivant l’expérience des membres de votre équipe ainsi qu’un dossier de 
présentation (photos, articles de journaux, etc.) présentant les sculptures que vous avez déjà réalisées. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
TITRE ET DESCRIPTION DE VOTRE SCULPTURE 
(veuillez faire des copies de cette page pour CHAQUE projet proposé) 
 
Votre proposition est pour quel projet? 
(Svp indiquer le # et nom du projet comme indiquer sur la première page du document) 
_________________________________________________________________________ 
Veuillez donner un titre à votre sculpture en prenant soin d’y inclure une description ainsi que les raisons 
qui justifient votre proposition de sculpture.  
 

Titre : 

Description : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  



 

DESSINS DE VOTRE SCULPTURE 
Veuillez soumettre un dessin À L’ÉCHELLE de la sculpture proposée vue de quelques angles; une vue avant, 
une vue arrière et une vue trois-quarts ou d’en haut. N’oubliez pas que la dimension des blocs de neige est 
de noté dans la description des projets. Les blocs seront construits horizontalement, et non verticalement. 
 
 

*Les dates importantes et les adresses pertinentes sont sur la page suivante. 
 
 
 



 

DATES IMPORTANTES 
 

• Date limite pour les formulaires de participation – le 21 novembre 2022. 
• Dates de taillage – le 16 janvier au 16 février 2023 
• Festival du Voyageur – le 17 au 26 février 2023. 

 
 
Veuillez envoyer votre formulaire d’inscription, votre dossier de présentation et vos dessins à l’adresse 
suivante : 
 

Festival du Voyageur inc. 
233, boulevard Provencher 

Winnipeg (Manitoba) 
R2H 0G4 
Canada 

À l’attention de : Christel Lanthier 
 

Vous pouvez également nous envoyer ces documents par 
courrier électronique : sculptures@heho.ca  

 
Nous vous remercions de vous être inscrit au symposium. Bonne chance et au plaisir de vous accueillir! 
 
 
Christel ☺  


