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Seuls les produits confectionnés par des artisans de la Colombie-Britannique seront pris en 

considération. 

 

On entend par artiste et artisan de la Colombie-Britannique : 

Un résident britanno-colombien dont le studio et la résidence sont situés en Colombie-Britannique.   

 

* Un résident britanno-colombien s’entend d’un citoyen canadien ou d’un résident 

permanent du Canada, dont la seule résidence ou la résidence principale est en Colombie-

Britannique ET qui était physiquement dans la province pendant la plus grande partie de 

chacun des 12 mois de l’année civile précédant la date de la demande. 

 

Une vérification du lieu de résidence sera requise. 

Dans le cas d’un partenariat, tous les artistes et artisans devront satisfaire aux critères ci-dessus. 

 

Un article est considéré comme étant fabriqué à la main et admissible dans les conditions suivantes : 

 

 L’article est créé et façonné à partir de matériaux variés, et sa finition et sa décoration sont 

accomplies par un travail manuel. 

 Des méthodes de travail manuel sont utilisées par l’artiste ou l’artisan pour maîtriser la création, le 

façonnage, la conception et la finition de toutes les pièces principales d’un produit individuel, et 

pour les transformer au besoin. 

 L’article doit émaner de l’idée originale d’un artiste ou artisan, ou être la reproduction habile 

d’une conception traditionnelle ou classique.   

 Chaque article est travaillé à la main par l’artisan. 

 Des pièces ou des matériaux de confection peuvent être utilisés s’ils sont subordonnés à la totalité 

de la conception ou du travail de l’article. 

 Un artiste ou artisan, par définition, fait preuve d’un savoir-faire particulier, et non pas seulement 

« d’habileté ». 

 

Tous les artisans doivent tenir un registre de tous les récépissés et achats de matières premières et de 

fournitures. Les registres doivent être disponibles dans le cadre de la tournée des studios ou aux fins 

de vérification de la qualité artisanale du produit.  

 

Exemples de produits d’artisanat qui NE SERONT PAS acceptés : 

 

 vêtements (sauf accessoires tels que chapeaux, écharpes et ceintures); 

 produits d’artisanat contenant des produits électriques non certifiés CSA; 

 produits fabriqués en séries ou manufacturés; 

 prêts-à-monter ou produits fabriqués à partir d’un prêt-à-monter; 

 Marchandise d’occasion (les matériaux revalorisés sont acceptables); 

 produits embellis (ex. : pots de fleurs du commerce décorés, chaussures de sport peintes et 

pièces en terre crue); 

 produits assemblés (ex. : colliers faits à partir de perles achetées); 

 produits parfumés, sauf si l’odeur est complètement confinée dans un récipient.  

 

Suis-je admissible? 
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Seuls seront retenus les produits d’artisanat pouvant être exposés dans un espace d’une longueur de 

2,4 m (8 pi), d’une profondeur de 0,9 m (3 pi) et d’une hauteur de 2,1 m (7 pi) au maximum (sauf pour 

les articles en bois). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTATION DES MARCHANDS 

Les candidats retenus dans le cadre du programme des marchands DOIVENT assister à la séance 

d’orientation obligatoire que les coordonnateurs des activités des locataires tiendront avant le 

31 mars 2019. La date et l’heure de la séance seront communiquées au plus tard le 1er mars 2019 à 

toutes les personnes qui doivent y assister. La participation au programme des marchands est 

conditionnelle à la présence à cette séance d’orientation.  

 

COÛT 

Coût de location des tables : 

 

Du 1er janvier au 31 mai et du 1er octobre au 30 novembre : 40 $ (lundi-jeudi); 60 $ (vend.-sam.-dim.) 

Tarif HEBDOMADAIRE : 320 $ 

Du 1er juin au 30 septembre et en décembre :   50 $ (lundi-jeudi); 100 $ (vend.-sam.-dim.) Tarif 

HEBDOMADAIRE : 475 $ 

 

DATES DE RÉSERVATION 

Avant chaque période de réservation, les marchands doivent remplir une demande de réservation 

en y inscrivant les dates souhaitées. Périodes de réservation : 

Avril – juin 

Juillet – août 

Septembre – novembre 

Décembre 

 

Vous pouvez obtenir un maximum de deux semaines de location par mois. Vous pouvez demander à 

obtenir plus de temps en vous inscrivant à la liste d’attente. Une présence minimale de 14 jours par 

période de trois mois est requise si vous souhaitez remplir les conditions de réservation durant les 

périodes les plus occupées, c’est-à-dire durant l’été (juillet et août) et en décembre. Pour chaque 

réservation de 14 jours, 7 jours doivent être en semaine.   

 

Les réservations et l’attribution des tables sont déterminées en fonction de l’affluence des 

marchands, de leur rotation et des intérêts du marché public (diversité des locataires). L’attribution 

des tables se fait à l’entière discrétion des coordonnateurs des activités des locataires.  

 

HEURES D’OUVERTURE ET EXIGENCES EN MATIÈRE DE DOTATION 

Les marchands doivent s’assurer qu’il y a un personnel suffisant à leur table en tout temps. Le 

principal artiste ou artisan doit être à sa table pendant au moins la moitié des heures d’ouverture du 

marché public, qui sont de 9 h à 19 h, sauf indication contraire de la Société canadienne 

d'hypothèques et de logement (SCHL). Les tables doivent rester ouvertes durant ces heures; il 

incombe à chaque marchand de prendre les dispositions nécessaires pour remplir cette exigence.  

    Fonctionnement du programme des marchands 
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CONTRAT DE LICENCE ET POLITIQUES ET PROCÉDURES 

 

Les marchands doivent signer deux copies du contrat de licence des marchands de Granville Island 

avant de réserver leur place au marché public. Le contrat de licence est l’accord qui régit les 

relations entre la SCHL, c’est-à-dire l’organisme responsable de la gestion de Granville Island, et le 

marchand.   

 

 

 

 

ASSURANCE RESPONSABILITÉ 

 

Tous les marchands doivent détenir une assurance responsabilité civile, dont ils doivent pouvoir 

fournir la preuve aux coordonnateurs des activités des locataires, aux termes de laquelle la SCHL est 

couverte en tant qu’assuré supplémentaire pour un montant d’au moins 2 millions de dollars. Le 

contrat d’assurance doit être en vigueur et remis à la SCHL avant la première journée au marché 

public. 
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Notation  

Les objets soumis au processus de sélection seront évalués par les membres de la collectivité 

artisanale de la Colombie-Britannique. Seuls des jurés qui possèdent une expertise dans plusieurs 

disciplines artistiques et artisanales et qui sont indépendants du monde des arts de Granville 

Island  sont retenus pour faire partie du comité de sélection. Les critères selon lesquels les artistes 

seront jugés sont énumérés ci-dessous. Veuillez tenir compte des critères lors de la rédaction de 

votre réflexion artistique. Veuillez prendre note qu’à la fin du processus de sélection, les notes et 

les commentaires du jury ne seront pas divulgués aux artisans, quel que soit le résultat.   

 

Technique et maîtrise (45 %) 

 

La technique est l’application d’une méthode pour exécuter un travail et la maîtrise fait référence à 

la qualité de l’exécution. Les techniques utilisées par les artistes et artisans peuvent témoigner de 

leurs habiletés individuelles et peuvent varier d’une personne à l’autre. Toutefois, dans chaque 

discipline, certains éléments doivent être constants et universels pour que les résultats escomptés 

soient atteints. Quand il évalue la technique et la maîtrise, le jury considère les outils employés, leur 

utilisation et la manière dont ils contribuent au caractère de l’objet présenté. Une bonne maîtrise se 

reflète clairement dans un objet d’apparence agréable et bien fini et, s’il est destiné à un usage 

précis, le fonctionnement est bon et durable. Une excellente maîtrise démontre l’habileté avec 

laquelle la technique et les matériaux sont utilisés pour produire un objet. La minutie de l’artisan, dans 

l’ouvrage et sa finition, témoigne d’un degré élevé de maîtrise d’exécution, ce qui fait la différence 

entre un objet artisanal et un objet industriel.   

 

Originalité et créativité (35 %) 

 

L’originalité et la créativité de l’objet créé reflètent l’expression de la personnalité de l’artiste ou 

artisan. L’objet créé doit révéler un style unique qui distingue chaque pièce des autres. La créativité 

et l’originalité se retrouvent dans la création de quelque chose d’unique et de nouveau, même s’il 

s’assoit sur des formes ou des idées traditionnelles, par le biais d’un mélange d’imagination, 

d’habileté et d’inventivité. La créativité ressort aussi dans le choix des médiums et des matériaux 

utilisés et, le cas échéant, dans la combinaison harmonieuse de différentes techniques. 

 

Pertinence (10 %) 

 

Pour évaluer la pertinence, le jury examine la façon dont les articles offerts par chaque artiste, artisan 

et marchand s’amalgament et contribuent à créer une expérience unique au marché public et 

dans Granville Island en général – à en faire un endroit mémorable où il est agréable de faire ses 

courses et de se promener. Résidents et touristes confondus viennent dans l’île pour visiter et faire des 

achats tout en profitant de son ambiance hors du commun. Comment le produit d’artisanat proposé 

vient-il parfaire cette expérience unique? 

 

Étalage (10 %) 

 

La façon dont les produits sont présentés sera prise en considération dans le processus de sélection. 

L’étalage est un élément déterminant lorsqu’il s’agit d’attirer les acheteurs et contribue à l’image 

Critères de sélection 
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générale du marché public. L’éclairage, l’affichage, l’harmonie, la créativité, la continuité et 

l’apparence sont autant de composantes d’un étalage attirant. Assurez-vous d’annexer une photo 

ou un croquis de l’étalage à votre énoncé de réflexion artistique. Encore une fois, le nom de l’artiste, 

de l’artisan ou de l’entreprise ne doit pas apparaître sur la photo. La disposition des articles sur la 

table lors du processus de sélection n’aura AUCUNE incidence sur le pointage accordé à l’étalage. 

 

Réflexion artistique 

 

I. Votre réflexion artistique est une partie obligatoire de votre soumission pour le marché public 

de Granville Island.   

 

II. La réflexion artistique doit être tapée sur une feuille de 21,5 cm sur 28 cm (8 ½ po sur 11 po) et 

ne doit pas dépasser deux pages. Assurez-vous de n’y inclure aucun renseignement personnel 

susceptible de vous identifier.  

 

III. La réflexion artistique doit expliquer votre inspiration, votre processus et l’intention derrière 

votre travail, et fournir toute autre information qui illustre votre réputation et votre intégrité en 

tant qu’artiste ou artisan. Décrivez brièvement la philosophie artistique qui influence votre 

œuvre. 

 

Au début du document, dressez la liste de tous les échantillons soumis, avec une brève description 

de chacun d’eux, par exemple : Chemin de table – soie dorée avec accents cuivrés et lisière de soie 

verte, 150 cm sur 60 cm (5 pi sur 2 pi). 

 

IV. Sous forme schématique, décrivez toutes les étapes du processus de fabrication qui ont mené 

à votre création. 

 

V. Si les noms de plusieurs artistes ou artisans figurent sur le formulaire d’inscription, décrivez en 

détail, sur une feuille distincte, la partie de la démarche artistique dont chacun est 

responsable.   

Il est à noter que les services d’assistants peuvent être retenus pour certaines parties du 

processus de production. Toutefois, l’ensemble du processus doit être administré et supervisé 

par l’artiste. Expliquez le rôle des assistants (le cas échéant) dans le processus de fabrication.   

 

VI. Veuillez apporter le document sur votre réflexion artistique en même temps que votre 

demande, de même que les échantillons pour la soumission. 

 

      Le document de réflexion artistique ne sera pas retourné aux candidats.   

 

  

Si vous le souhaitez, vous pouvez présenter un portfolio contenant des photographies de votre 

travail. Le portfolio doit être de format lettre et contenir un maximum de 10 pages. Rien ne doit 

permettre au jury d’identifier l’artiste ou l’artisan. Tous les portfolios seront conservés par la direction 

de la SCHL; ils ne seront pas retournés aux candidats. 

 

Taille des objets soumis 

 

L’espace étant limité dans la salle d’exposition, la présentation des échantillons soumis doit respecter 

les dimensions maximales suivantes : 
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Catégorie     Largeur Profondeur 

Bijoux*      32 po        15 po 

Photographie et technique mixte** 32 po        24 po 

Autres catégories***     32 po        24 po 

   

 

 

*Bijoutiers 

En ce qui concerne les ensembles de bijoux, un échantillon peut être constitué d’au plus 4 objets. Un 

maximum de 16 objets sera permis. 

 

**Technique mixte 

Aux candidats en photographie ou technique mixte qui souhaitent exposer des œuvres de plus 

grande taille, nous suggérons d’apporter des chevalets ou un support vertical qui nous évitera de les 

poser à plat sur une table. Veuillez limiter à 2 le nombre d’articles sur chevalet. 

 

***Fabricants de savon 

Il est à noter que les juges pourront ouvrir les emballages. 

 

 

La salle jouit d’un bon éclairage naturel et est équipée de plafonniers. Il est à noter qu’aucune prise 

de courant ne sera disponible pour les appareils d’éclairage. 

 

 

 

 

 

 

Les demandes DOIVENT respecter TOUTES les exigences décrites dans le présent document. 

 

Les candidats doivent faire une demande en bonne et due forme et régler les droits d’inscription 

pour chaque catégorie dans laquelle ils souhaitent soumissionner. 

 

 Droits d’inscription (argent comptant, carte de crédit ou chèque au nom de la SCHL – Société 

canadienne d'hypothèques et de logement) 

 Formulaire d’inscription 

 Entente de participation 

 Preuve du lieu de résidence (pièce d’identité valide) 

 Réflexion artistique 

 

Veuillez envoyer ou déposer le formulaire d’inscription et l’entente de participation accompagnés 

des droits d’inscription de 50 $, avant 17 h, le 28 janvier 2015, à l’adresse ci-dessous.   

 

Les demandes tardives sont déconseillées, mais elles seront acceptées entre le 29 janvier 2019 et 

17 h le 1er février 2019. Les droits d’inscription pour ces demandes sont de 100 $ (taxes comprises). 

 

                              Bureau de l’administration de la SCHL à Granville Island 

1661, rue Duranleau, 2e étage 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6H 3S3 

Comment présenter une demande 
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Droits payables à : Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) 

 

À la réception de votre dossier d’inscription, nous vous ferons parvenir les documents suivants : 

 Huit autocollants portant votre numéro d’identification. Ceux-ci doivent être 

apposés sur chacun des quatre échantillons, sur le document de réflexion artistique 

que vous soumettrez, sur le portfolio et sur la photo du studio. Tout échantillon ou 

matériel fourni ne doit contenir aucun renseignement personnel. 

 Un reçu des droits d’inscription.  

 

 

 

 

 

 

 

Dépôt 

 

Le dimanche 10 février 2019, entre 13 et 16 heures, à Performance Works situé au 1218 rue Cartwright, 

Granville Island. 

 

Veuillez prendre note que vous disposerez de 20 minutes pour la mise en place de votre travail. 

 

À emporter au moment de la sélection 

 

 Quatre objets, avec autocollants, qui feront l’objet de l’évaluation. 

 Votre document de réflexion artistique avec autocollant. 

 Une photo illustrant la mise en place de votre table d’exposition et une ou des photos de 

votre studio 

 Un portfolio (facultatif). 

 

 

Récupération des échantillons 

 

Vous devrez récupérer vos échantillons à Performance Works le 12 février 2019, entre 9 h et 12 h.    

 

Des frais d’entreposage de 25 $ par jour s’appliqueront aux échantillons qui n’auront pas été 

récupérés. 

 

La SCHL prend toutes les précautions pour protéger les articles soumis. Toutefois, elle n’est pas 

responsable de la perte ou de l’endommagement des échantillons. 

 

 

Affichage des résultats de la sélection 

 

Les tout premiers résultats seront affichés sur la fenêtre extérieure du marché public, en face du Tuck 

Shop, dans la soirée du 12 février. Vous devez connaître votre numéro d’inscription parce que les 

noms ne figureront pas sur la liste. 

 

Journée de la sélection 

 

Veuillez conserver cette page à titre d’information. 
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Tous les candidats pourront venir chercher leur lettre au Bureau de l’administration, au 2e étage du 

Net Loft, le mercredi 13 février, après 10 h. Les lettres qui ne seront pas récupérées avant 17 h le 

13 février 2019 seront envoyées par la poste le soir même. 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez communiquer avec le coordonnateur des 

activités des locataires au 604-666-6477.  
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GRANVILLE ISLAND – PROCESSUS DE SÉLECTION 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
(Prière d’écrire lisiblement) 

 

 

 

NOM DU OU DES CANDIDATS    NOM DE L’ENTREPRISE (LE CAS ÉCHÉANT) 

 

Catégorie artisanale :  
 

 Joaillerie 

 Bijoux de fantaisie 

 Produits de soin personnel (produits pour le 

bain et cosmétiques) 

 Photographie artistique 

 Poterie 

 Articles uniques 

 Arts sur tissus 

 Sacs 

 Soieries 

 Verre 

 Photographie 

 Sculpture 

 Bois 

 Articles saisonniers (cartes de souhaits, 

produits de la ferme) 

 Techniques mixtes 

 

 

ADRESSE DU CANDIDAT :   

 

 

RUE          VILLE 

 

 

CODE POSTAL        No DE TÉLÉPHONE 1 

 

 

COURRIEL         No DE TÉLÉPHONE 2 (le cas échéant) 

 

 

ADRESSE DU STUDIO DU CANDIDAT (si ce n’est pas la même que celle du candidat) : 

 

 

RUE          VILLE 

 

 

CODE POSTAL        No DE TÉLÉPHONE 1 

 

 

COURRIEL        No DE TÉLÉPHONE 2 (le cas échéant)) 

 

DATE LIMITE : Les demandes, accompagnées de l’entente de participation et des droits d’inscription 

de 50 $ (taxes comprises), doivent être reçues avant 17 h, le lundi 28 janvier 2019. Les droits 

d’inscription pour les demandes tardives, reçues entre le 29 janvier 2019 et le 1er février 2019 à 17 h, 

sont de 100 $ (taxes comprises). Les demandes reçues après la date précisée seront REFUSÉES sans 

exception.  

Usage administratif 

 

No d’inscr.____________ 
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Marché public de Granville Island 

Entente de participation 
 

 

Je (nous), soussigné (soussignés), donne (donnons) la garantie que j’aurai (nous aurons) fabriqué à la 

main chacun des objets artisanaux soumis, ainsi que ceux qui seront vendus au marché de 

Granville Island. 

 

Je comprends (nous comprenons) que, quels que soient les résultats, AUCUNE RÉTROACTION NE SERA 

DONNÉE. 

LA DÉCISION DU JURY EST DÉFINITIVE. 

 

 

CANDIDAT 1 :       CANDIDAT 2 (le cas échéant) : 

 

 

Signature        Signature 

 

 

 

Nom complet (écrire lisiblement)     Nom complet (écrire lisiblement) 

 

 

 

Date        Date 

 

Veuillez signer et dater la présente et la faire parvenir à l’adresse suivante, accompagnée du 

formulaire et des droits d’inscription :  

SCHL – Bureau de l’administration de Granville Island 

1661, rue Duranleau, 2e étage 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6H 3S3 

 

 

Comment avez-vous entendu parler du processus de sélection? 

 

 Journaux  

 Bouche-à-oreille  

 Publication liée aux métiers d’art  

 Autre (veuillez préciser)  

 

 

 

 

 

Usage administratif 

 

No d’inscr. __________ 

 

La SCHL décline toute responsabilité en cas de perte ou de 

détérioration de tout objet ou produit qu’elle a en sa possession. Le 

candidat s’engage à indemniser et à dégager de toute responsabilité 

la SCHL et ses employés en cas de réclamation, de dommages, de 

responsabilité et de frais découlant du présent processus de sélection. 


