
 
 

Appel de proposition 
Projet 1 

 

Murale pour le secteur de Masson de la Ville de Gatineau 

 

 

 

Endroit Centre de services de Masson 

57, chemin de Montréal Est 

Gatineau 

Date limite Vendredi 1er mai2020 – 00h 

Sélection des artistes Mai 2020 

Réalisation Juin/juillet 2020 

Thème Histoire du secteur  

Budget 12 000 $ pour la murale 

1 000 $ pour la captation visuelle (optionnelle) 

1 000 $ pour l’installation 

 

 

 

Le comité Habiter mon quartier du secteur Masson invite les artistes muralistes à 

soumettre un projet d’œuvre publique, pour la création d’une murale.L’œuvre se 

retrouvera sur le bâtiment (à déterminer)et devra avoir un impact visuel important auprès 

des citoyens et des visiteurs. 

Ce projet artistique s’inscrit dans une démarche de concertation du milieu 

communautaire Habiter mon quartier afin de favoriser la revitalisation du milieu, la 

cohésion sociale et le sentiment d’appartenance. Sous le thème de l’histoire du secteur, 

la proposition artistique devra permettre d’alimenter une réflexion et d’interpréter, par le 

biais de l’art visuel, le développement de ce secteur. Les artistes sont invité(e)s à 

s’approprier le thème et faire certaines recherches à cet effet, et à soumettre une ou 

plusieurs propositions (maximum de 4) qui interprètent cette notion. 



Appel de proposition 
Projet 2 

 

Murale pour le secteur de Buckingham de la Ville de Gatineau 

 

 

 

Endroit Librairie Rose-Marie (487 avenue de Buckingham) 

Date limite Vendredi 1er mai2020 – 00h 

Sélection des artistes Mai 2020 

Réalisation Juin/juillet 2020 

Thème Thématique : animaux marins, sa protection et sa 

diversité/style industriel 

Budget 22 000 $ (clé en main) 

 

 

L’organisme Traces Arts Visuels, invite les artistes muralistes à soumettre un projet 

d’œuvre publique, pour la création d’une murale. L’œuvre se retrouvera sur le mur de la 

Librairie Rose-Marie (Buckingham) et devra avoir un impact visuel important auprès des 

citoyens et des visiteurs. 

Dans le cadre du programme de revitalisation par les arts, l’organisme Traces Arts 

Visuels, et ses précieux collaborateurs, désirent recevoir des propositions originales et 

audacieuses qui se marient bien avec l’aspect industriel (néo-victorien) des lieux.  En 

effet, Buckingham est un secteur ayant un cachet industriel néo-victorien avec des 

bâtiments et maisons historiques. L’Avenue de Buckingham comporte plusieurs édifices 

patrimoniaux. La proposition doit respecter le cachet de Buckingham, sans toutefois que 

ce soit historique. Les artistes sont invité(e)s à s’approprier le thème et faire certaines 

recherches à cet effet, et à soumettre une ou plusieurs propositions (maximum de 4) qui 

interprètent cette notion. 

 

 

 

 

 

 



MATÉRIEL À FOURNIR ET OBLIGATIONS DE L’ARTISTE - (Masson) 

• La dimension de l’œuvre est de 12 pieds de large par 8 pieds de long à être 

réalisée sur un médium de support pérenne (ex : le bois, le contreplaqué de 

haute densité, le contreplaqué marine et le contreplaqué revêtu de papier 

imprégné de résine phénolique (Crezon® MDO) ou comparable, conçu pour les 

enseignes extérieures, toile ou autre), pouvant recevoir un projet de peinture 

murale et destiné à être fixé au mur. (Voir photo en annexe) ; 

• L’œuvre peut être encadré artistiquement ;  

• Un artiste peut soumettre une proposition pour l’un ou l’autre des projets ou les 

deux; 

• Envoi de 1 à 4 œuvres préliminaires (croquis/dessins); 

• Spécifier clairement la disposition de l’œuvre sur le mur; 

• Un portfolio numérique incluant de 3 à 5 œuvres récentes et/ou lien web; 

• Texte de présentation d’un maximum de 300 mots incluant : une description des 

œuvres proposées, leur lien avec la thématique,une courte description de la 

démarche proposée et une brève présentation de l’artiste; 

• Optionnel : lien d’un site internet, page Facebook ou Instagram; 

• La réalisation de l’œuvre est la responsabilité de l’artiste (échafaudage, peinture, 

matériel)  

• L’œuvre doit être réalisée avec des médiums et matériaux pérennes qui 

nécessitent un minimum d’entretien pour leur conservation; 

• Respect de l’échéancier de travail; 

• La réalisation de l’œuvre est la responsabilité de l’artiste (échafaudage, peinture, 

matériel). L’artiste peut travailler dans son atelier ou encore avoir accès au 

garage municipal attenant au centre de services pour confectionner son œuvre ; 

• Soumettre un devis technique afin de démontrer et expliquer les médiums utilisés 

pour assurer la résistance de l’œuvre dans le temps (couche de préparation, type 

de peinture, protection, etc.). 

  



MATÉRIEL À FOURNIR ET OBLIGATIONS DE L’ARTISTE (Buckingham) 

• Un artiste peut soumettre une proposition pour l’un ou l’autre des projets ou les 

deux; 

• Dans son illustration, l’artiste devra incorporer et peindre l’enseigne de la 

Librairie; 

• Envoi de 1 à 4 œuvres préliminaires (croquis/dessins); 

• Spécifier clairement la disposition de l’œuvre sur le mur; 

• Un portfolio numérique incluant de 3 à 5 œuvres récentes et/ou lien web; 

• Texte de présentation d’un maximum de 300 mots incluant : une description des 

œuvres proposées, leur lien avec la thématique, une courte description de la 

démarche proposée et une brève présentation de l’artiste; 

• Optionnel : lien d’un site internet, page Facebook ou Instagram; 

• La réalisation de l’œuvre est la responsabilité de l’artiste (échafaudage, peinture, 

matériel)  

• L’œuvre doit être réalisée avec des médiums et matériaux pérennes qui 

nécessitent un minimum d’entretien pour leur conservation; 

• Respect de l’échéancier de travail; 

• Soumettre un devis technique afin de démontrer et expliquer les médiums utilisés 

pour assurer la résistance de l’œuvre dans le temps (couche de préparation, type 

de peinture, protection, etc.). 

 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

 

Le jury utilise les critères de sélection comme outils d’évaluation des 

candidatures et des propositions. L’évaluation des candidatures et des 

propositions porte sur les critères suivants : 

• proposition d’artistes de l’Outaouais;  
• excellence et qualité des projets réalisés; 
• créativité et originalité de la démarche; 
• coup de cœur du comité; 
• expérience dans la réalisation de projets comparables; 
• respect de la thématique; 
• intégration du projet dans l’espace d’implantation; 
• impact visuel du projet; 
• aspects fonctionnels et techniques; 
• pérennité des matériaux et facilité d’entretien de l’œuvre; 
• adéquation du projet avec l'enveloppe budgétaire disponible (respect du 

budget). 
 



PROCESSUS DE SÉLECTION 

Rôle du jury 

 

Le jury recommande la décision finale au comité  Habiter mon quartier ainsi 

qu’à l’organisme Traces Arts Visuels. Le responsable du concours agit à titre 

d’animateur et appui logistique(préparation des rencontres) lors des séances du 

jury. 

Si le jury n’est pas en mesure de recommander un projet lauréat, il en informe 

sans délai le comité Habiter mon quartier et l’organisme Traces Arts Visuelsen 

motivant sa décision. 

Composition du jury 

 

Un jury est mis sur pied spécifiquement pour ce concours. Il est composé d’un 

minimum de 5 membres, parmi les personnes suivantes :  

• 1 représentant.edu comité Habiter mon quartier 
• 1 représentant.e de l’organisme Traces Arts Visuels 
• 1 citoyen.e 
• 1représentant.e de la Ville de Gatineau 
• 1 artiste du milieu 

 

 
PROCÉDURES POUR DÉPOSER UN DOSSIER  

Rôle du responsable du concours 

 

Toutes les questions relatives à ce concours doivent être adressées au 

responsable du concours : 

Jacques Briand 
Responsable  
Loisirs, sports et développement des communautés 
Ville de Gatineau, Centre de services de Masson-Angers 

Tél. : 819 243-2345, poste 2115 

Courriel : briand.jacques@gatineau.ca 

 

Veuillez soumettre vos projets par courriel à : portelance.johanne@gatineau.ca 

 

Tous les documents remis (par courriel et/ou en personne) par un candidat ou 

un finaliste sont vérifiés par le responsable du concours quant au respect des 

éléments à fournir et à leur conformité. Les candidatures non conformes ne sont 

pas soumises pour analyse par le jury. 
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Centre de services de Masson 
57, chemin de Montréal Est 

 
 

 

 



LIBRAIRIE ROSE-MARIE 
487, avenue de Buckingham 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans son illustration, l’artiste devra incorporer et peindre l’enseigne de la Librairie 

 

 

 


