
APPEL DE PROJETS
CRÉATION D’UNE ŒUVRE 
EXTÉRIEURE INTERACTIVE 
NUMÉRIQUE 
POUR UNE PRÉSENTATION AU QUARTIER DES SPECTACLES 
(MONTRÉAL, CANADA) ET À SALFORD QUAYS (MANCHESTER, 
ROYAUME-UNI) 

DATE LIMITE :  
23 avril (10 h Montréal, 15 h Royaume-Uni)

Par le Partenariat du Quartier des spectacles (Montréal, 
Canada) et Quays Culture (Salford Quays, Royaume-Uni)



APPEL DE PROJETS

Salford Quays, Manchester. Photo : MediaCityUK. Quartier des spectacles, Montréal. Photo : Ulysse Lemerise-OSA

CONTEXTE
Cœur culturel de Montréal, le Quartier des spectacles présente des projets novateurs dans toutes les disciplines 
créatives. Ses espaces extérieurs sont équipés pour explorer et présenter de nouveaux types d’œuvres pour les 
espaces urbains. La programmation du Partenariat du Quartier des spectacles est animée par deux désirs : celui 
d’offrir au public des expériences exceptionnelles qui transforment sa relation avec la ville et celui de créer un 
terrain de jeu pour les créateurs et les artistes.

Quays Culture est l’équipe artistique derrière les manifestations artistiques à grande échelle primées de Salford 
Quays – siège de MediaCityUK. Son programme artistique plonge le public dans de passionnantes expositions qui 
mettent l’accent sur la technologie, la créativité et l’innovation numérique. Mené de pair avec des talents locaux et 
des artistes de renommée internationale, le travail de Quays Culture va de l’intime au monumental, inspirant les 
publics à aborder le lieu de manière nouvelle.

Cet appel de projets, lancé conjointement par le Partenariat du Quartier des spectacles et Quays Culture, découle de 
la reconnaissance que nos deux organisations partagent une vision similaire de l’espace public en tant que territoire 
à explorer, tant par les artistes que par le public. Le projet vise à donner aux créateurs la possibilité de plonger de 
manière imaginative dans divers contextes d’exposition et d’atteindre un large public de chaque côté de l’Atlantique.

CRITÈRES DE SÉLECTION
Les créateurs et artistes de toutes les disciplines résidant au Québec (Canada) ou au Royaume-Uni sont invités 
à proposer une installation interactive numérique. La proposition choisie pour la production sera en accord avec 
certains éléments de l’orientation artistique commune aux deux organisations : le désir de créer une brèche dans le 
quotidien des gens avec des œuvres audacieuses, étonnantes et stimulantes qui captent l’imagination du spectateur.
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L’œuvre doit répondre aux objectifs et critères suivants : 

• être originale et n’avoir jamais été exposée auparavant ;

• utiliser la lumière comme moyen d’expression artistique et se distinguer par son attrait esthétique ;

• être remarquable de jour comme de nuit ;

• être participative, engageante et favoriser les rencontres ;

• offrir une expérience claire et intuitive ;

• être une expérience autoguidée, ne nécessitant aucune orientation ni aucune interface technologique autre  
 que l’installation elle-même (c’est-à-dire aucune application mobile) ;

• être résistante aux intempéries et être adaptée à l’exposition aux éléments durant l’hiver (climat hivernal  
 de Montréal) ;

• respecter, dans la mesure du possible, les principes fondamentaux de l’accessibilité universelle ;

• doit pouvoir fonctionner sur l’ensemble des tensions entre 120 et 240 volts (voltage). Le branchement  
 électrique doit se faire sur des prises électriques standards et nécessiter seulement un adaptateur pour 
 être branché sur les prises fournies par le diffuseur ;

• doit nécessiter un minimum de maintenance technique quotidienne ;

• être facilement transportable et suffisamment compacte lorsqu’elle est démontée pour en permettre le  
 transport terrestre, aérien ou maritime ;

• être facilement montable et démontable par une équipe technique non spécialisée, guidée par des instructions 
 claires.

CALENDRIER
• Date limite de soumission des propositions : le 23 avril 2018, à 10 h (heure de Montréal) et 15 h (heure de  

 Royaume-Uni)

• Annonce de trois finalistes : semaine du 23 avril 2018

• Présentations des trois finalistes (par Skype) : le 30 avril 2018

• Annonce de l’équipe lauréate : semaine du 30 avril 2018

• Présentation de l’oeuvre à Salford Quays à Manchester au Royaume-Uni dans le cadre de la manifestation  
 Lightwaves 2018 : décembre 2018 (voir Annexe pour détails)

• L’année suivante au Quartier des spectacles de Montréal (Canada)1. Elle pourrait ensuite être présentée  
 ailleurs.

BUDGET
Le budget de production total du projet est de (70 000$ CAD // 40 000 £ GBP), plus les taxes.

Le Partenariat et Quays Culture seront responsables de la maintenance et de l’entretien pendant la présentation 
de l’œuvre, et ils en paieront le transport. Ils couvriront également les frais de voyage et d’hébergement pour une 
visite de reconnaissance des lieux ainsi que pour l’installation de l’œuvre2.

Le Partenariat et Quays Culture conserveront la propriété physique de l’œuvre et l’artiste en conservera les droits 
de propriété intellectuelle. Après Montréal et Manchester, l’œuvre pourra être présentée dans d’autres villes.
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1  Le site et le contexte de la présentation seront déterminés plus tard. 
2  Sous réserve de certaines restrictions.

http://s3.amazonaws.com/medias.quartierdesspectacles.com/appel-de-projet/2018/uk-canada/introduction-au-site-lightwaves-web.pdf
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COMMENT SOUMETTRE UNE PROPOSITION
Les propositions doivent être présentées sur un maximum de 10 pages (aucune page supplémentaire ne sera lue) 
et comprendre :

• un aperçu visuel du concept proposé (jour et nuit), pouvant inclure des images d’inspiration ;

• une brève explication du concept proposé ;

• un budget sommaire ;

• une liste des membres de l’équipe de production, y compris un résumé de leur expérience, avec des images  
 ou des liens vers des réalisations antérieures.

Pour soumettre votre proposition, merci d’envoyer l’ensemble des documents requis par courriel au plus tard le 
23 avril 2018, à 10 h (heure de Montréal) // 15 h (heure de Royaume-Uni) aux deux adresses suivantes : 

projets@quartierdesspectacles.com et art@quaysculture.com.

Pour les courriels et pièces jointes de plus de 1 Mo, veuillez utiliser le service WeTransfer.

Merci d’envoyer vos questions éventuelles aux deux mêmes adresses.

QUAYS CULTURE
Quays Culture organise tout au long de l’année des manifestations artistiques et culturelles en plein air, combinant les 
technologies numériques et de pointe avec la vision d’artistes de classe mondiale. Au cours des cinq dernières années, 
Quays Culture a créé de nouvelles aventures numériques et procuré des expériences artistiques passionnantes aux 
visiteurs de Salford Quays, beaucoup d’autres sont en préparation.

Quays Culture a été formé par The Quays Partnership et est géré par le Lowry, avec comme mandat d’animer les 
espaces publics de Salford Quays - siège de MediaCityUK – et de proposer aux visiteurs une offre artistique et 
culturelle exceptionnelle.

Le programme Quays Culture est financé et soutenu par la Greater Manchester Combined Authority, l’Arts Council 
of England et le British Council.

Quays Culture est membre de Light Up the North, réseau de festivals de lumière reliant sept villes du nord de 
l’Angleterre.

quaysculture.com

QUARTIER DES SPECTACLES ET PARTENARIAT
Avec sa densité d’espaces culturels, la plus concentrée d’Amérique du Nord, le Quartier des spectacles est le haut lieu 
de la culture à Montréal. Il accueille à longueur d’année d’innombrables festivals et manifestations, dont beaucoup 
comprennent des activités et des spectacles en plein air gratuits. Le Quartier accueille aussi des installations 
urbaines innovantes qui mettent en œuvre un design d’éclairage de pointe, des environnements immersifs et des 
espaces numériques interactifs. On y présente toute l’année des projections vidéo artistiques sur plusieurs façades 
de bâtiments. Vitrine des nouvelles technologies multimédia, le Quartier des spectacles fait de Montréal un chef de 
file mondial de l’exposition urbaine de contenu numérique.

Le Partenariat du Quartier des spectacles, formé en 2003, est un organisme à but non lucratif comptant plus de 
70 membres actifs. Il est responsable d’animer le Quartier des spectacles en programmant des manifestations 
culturelles, en gérant et en égayant les espaces publics, en apportant un éclairage distinctif et en faisant la promotion 
du Quartier comme destination culturelle incontournable. Le Partenariat est soutenu par la Ville de Montréal et le 
Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

quartiersdesspectacles.com
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