
 
 

Appel de soumissions : Cœur de la santé 

Patients pour la sécurité des patients du Canada sollicite des soumissions d'artistes issus de 
toutes les disciplines pour une exposition en ligne célébrant notre 15e anniversaire. La mission 
de Patients pour la sécurité des patients du Canada est de sensibiliser les gens et de s'efforcer 
d'améliorer notre système de santé afin de garantir la sécurité de chaque patient.  

Le 31 mars 2021, nous avons lancés une exposition d'art virtuelle intitulée Cœur de la santé qui 
comprendra des œuvres d'artistes provenant de tout le pays, réalisées à l’aide de différents 
médias. Cela inclut (sans s'y limiter) des peintures, des courtepointes, des créations en laine, 
des poèmes, des histoires, des sculptures, de la danse et de la musique. 

Nous continuerons à accepter des soumissions d’œuvres qui célèbrent l'art comme moyen 
d'exprimer la sécurité des patients, de témoigner des parcours de guérison et de refléter 
l'expérience des patients et des familles. Les œuvres peuvent être créées par des patients, des 
professionnels de la santé, des dirigeants et des défenseurs de la cause issus de tous les 
milieux. 

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

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

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

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

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

• Tous les artistes doivent fournir :  
o Une brève biographie (d’environ 100 mots)  

 Veuillez inclure le nom complet, l’adresse postale, le numéro de 
téléphone et l’adresse courriel dans la biographie  

o Un énoncé de la vision artistique de l’artiste telle qu’elle s’applique à la 
thématique de l’exposition (si possible) 

  

https://www.patientsafetyinstitute.ca/fr/about/programs/ppsc/pages/default.aspx


 
 

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

Tyler Sherard, conservateur 
Cœur de la santé 

Heartofhealthcare2021@gmail.com  

 

Merci d'avoir soumis une œuvre! Veuillez noter que ce ne sont pas toutes les soumissions qui 
seront acceptées. Les œuvres mises en vedette dans le cadre de notre exposition virtuelle 
seront choisies en fonction des critères thématiques.  

Il se peut que les artistes soient invités à soumettre du matériel ou des renseignements 
supplémentaires. Nous offrirons aux artistes sélectionnés une rémunération de 50 $ en 
échange de l'exposition de leur œuvre. 
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