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d'une installation participative destinée aux espaces publics  

1. CONTEXTE

Le Partenariat du Quartier des spectacles (PQDS), Société de Développement de l'Avenue du Mont-Royal (SDAMR),  
Destination Centre-Ville, l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et Culture Trois-Rivières (ci-après 
les Partenaires) lancent conjointement un appel à propositions pour la commande d’une œuvre d’art pour l’espace public. 
Cet appel à propositions découle de la connaissance partagée qu’ont les cinq organisations envers l’espace public en tant 
que territoire à explorer, tant par les artistes que par le public. Le projet vise à donner aux concepteur·trice·s la possibilité 
de concevoir et de présenter une installation publique et participative (ci-après l’Œuvre) qui sera déployée à partir de juin 
2021 et qui se déplacera entre les cinq sites partenaires au cours de l’année.  

Le présent appel vise à recevoir des propositions de concept en vue de choisir trois finalistes qui seront invité·e·s à 
approfondir leur idée sur la base d’un protocole défini dans le cadre des présentes conditions. Le·la concepteur·trice 
retenu·e au terme du processus de sélection (ci-après l’Équipe de création) se verra offrir le mandat de créer le design 
complet du projet et d’en assurer le suivi durant sa phase de fabrication. La fabrication dudit projet pourra être confiée à 
l’Équipe de création ou à une équipe indépendante selon les critères qui seront établis par les Partenaires. 

Après la présentation de l’Œuvre dans les lieux respectifs des Partenaires, elle sera destinée à être présentée à 
l’international selon une entente spécifique à définir entre l’Équipe de création et les Partenaires, et dont les modalités 
principales sont mentionnées dans le présent appel à propositions à la section 4. Droits et propriété.  

Le présent appel à propositions est ouvert à tous les créateur·trice·s qui exercent à partir d’un siège social situé 
au Québec. 

2. CRITÈRES DE SÉLECTION

Le concept retenu devra être remarquable la nuit et offrir une expérience de jour. Les Partenaires souhaitent attirer le 
public en déployant une installation originale et intrigante qui suscitera la curiosité des passants et les invitera à interagir. 

Répondant aux plus hauts standards esthétiques et de qualité, le concept doit proposer une installation physique de 
nature participative se conformant aux critères qualitatifs suivants : 

• Être original et n’avoir jamais été exposé;

• Se distinguer par son attrait esthétique;

• Être remarquable la nuit et offrir une expérience de jour;

• Inclure une dimension sonore;

• Susciter activement la participation des gens et promouvoir les rencontres entre plusieurs personnes;

• Proposer une expérience claire et intuitive;

• Être une expérience autonome, ne nécessitant aucune orientation ni aucune interface technologique autre
que l’installation elle-même;

• Avoir l’ampleur adéquate pour habiter de grands espaces publics et se présenter sous forme modulaire de
sorte à s’adapter aisément à divers environnements de diffusion (places publiques, parcs, rues piétonnes,
etc.);
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• Étant donnée la complexité de faire tourner des vidéoprojections, le concept peut intégrer des
vidéoprojections, mais ne peut en faire son principal élément.

• Par ailleurs, chaque projet proposé doit respecter le budget de fabrication et le calendrier de production
présentés aux sections 3 et 6 du présent appel à propositions et satisfaire aux exigences de production
suivantes :

• Être produit pour un mode « plug and play »;

• Être autonome et ne nécessiter qu’un minimum de maintenance technique quotidienne (pas d’opérateur·trice
quotidien·ne sur le site, sauf au moment du montage et du démontage);

• Être facilement transportable et suffisamment compact lorsqu’il est démonté pour en permettre le transport
terrestre, aérien ou maritime aux fins de tournées;

• Être conçu de manière à être facilement monté et démonté par une équipe technique non spécialisée à partir
d’instructions claires aux fins de tournées;

• Pouvoir être monté et démonté rapidement;

• Être suffisamment robuste pour tourner dans un maximum de 10 différents emplacements par année et
pour une période de 7 ans. La maintenance et les réparations doivent être mineures et ne doivent pas
nécessiter plus de temps et de ressources que ce qu’exige l’usage normal d’une telle installation;

• Être entièrement à l’épreuve des intempéries et adapté à une exposition extérieure dans toutes les conditions
saisonnières (le temps varie grandement au Québec en hiver – pluie, neige, vent, verglas, froid extrême);

• Ne PAS inclure l’utilisation de lasers, peu compatibles à un usage extérieur;

• Fonctionner à des tensions de 120 ou de 240 volts. Le branchement doit se faire sur des prises électriques
standards à partir d’un adaptateur à brancher sur les prises fournies par le diffuseur. Les circuits électriques
de l’Œuvre doivent être vérifiés par un·e électricien·ne certifié·e selon les normes des Partenaires;

• La charge maximale ne doit pas dépasser 370 kg/m2;

• La charge de vent ne doit pas dépasser 80 km/h;

• Être sécuritaire pour le grand public;

• Respecter, autant que possible, les grands principes d’accessibilité universelle.

Enfin, le concept proposé devra également se conformer aux principes suivants : 

• S’appuyer sur des procédés de fabrication qui tiennent compte des questions de durabilité, d’environnement
et de réduction de l’empreinte écologique;

• Pouvoir être fabriqué en appliquant des mesures d’approvisionnement local dans une proportion égale ou
supérieure à 60 %;

• Utiliser des matériaux réutilisés ou réutilisables à la fin de vie utile de l’installation le cas échéant.

3. CONSIDÉRATIONS BUDGÉTAIRES

Les trois finalistes retenu·e·s au terme de cet appel à propositions recevront chacun·e 2 000 $ CA pour approfondir leur 
proposition, y inclure des visuels préliminaires et présenter l’équipe pressentie. 

L’Équipe de création choisie recevra jusqu’à 4 000 $ CA (taxes applicables en sus) pour exécuter une phase de conception 
initiale visant à développer le concept détaillé, incluant les précisions sur l’environnement technologique, les besoins de 
fabrication et des visuels 3D en contexte.  



Au terme de cette phase de conception initiale, l’Équipe de création recevra un montant pouvant aller jusqu’à 30 000 $ 
CA pour développer le concept final, le design détaillé, les dessins et visuels techniques, l’expérience utilisateur complète 
et faire les suivis durant la phase de fabrication. 

L’Œuvre devra pouvoir être réalisée avec un budget de production ne dépassant pas 165 000 $ CA (taxes applicables en 
sus), incluant le prototype, la fabrication, les tests et l’installation. Ce montant n’inclut pas les transports et les dépenses 
générales ainsi que les assurances et l’entreposage.

4. DROITS ET PROPRIÉTÉ

L’Équipe de création doit accepter de réaliser le projet pour les Partenaires conformément aux modalités énoncées dans 
l’entente complète à venir. La propriété physique du concept et de l’Œuvre appartiendra exclusivement et sans restriction 
aux Partenaires, sauf si les parties en décident autrement.  

L’Équipe de création conservera les droits de propriété intellectuelle de l’Œuvre et accordera aux Partenaires une licence 
exclusive, perpétuelle et irrévocable d’utilisation et de distribution de l’Œuvre de quelque manière que ce soit, notamment 
le droit de louer, de donner, de vendre ou de détruire l’Œuvre.  

Si les Partenaires louent ou tirent un revenu lié à l’exploitation commerciale de l’Œuvre, l’Équipe de création recevra 10 % 
de ce revenu, défini comme le montant net facturé au client pour les droits de présentation de l’Œuvre.  

La propriété des trois concepts finalistes, même s’ils ne sont pas sélectionnés, appartiendra aux Partenaires pour une 
période de six mois. Durant cette période, les Partenaires pourront réaliser le concept avec son·sa concepteur·trice, à titre 
de deuxième option. Au-delà de cette période, les Partenaires rétrocéderont les droits aux concepteur·trice·s finalistes, 
sans autre compensation financière ou obligation.  

5. CALENDRIER DE L’APPEL À PROPOSITIONS

• Date et heure limite pour le dépôt des propositions :  midi, heure de Montréal

• Sélection des finalistes : jeudi 27 août 2020

• Développement des concepts finalistes / Présentation des créateurs au jury : jeudi 17 septembre 2020

• Annonce de la proposition retenue : lundi 28 septembre 2020

6. CALENDRIER DE RÉALISATION DU PROJET

Le calendrier de réalisation du projet, qui pourrait être revu à tout moment par les Partenaires, sera établi selon les 
échéances suivantes : 

• Démarrage de la production : octobre 2020

• Livraison : juin 2021

• Présentation sur les sites partenaires : de juin à décembre 2021
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7. MODALITÉS DE SOUMISSION DE PROPOSITIONS

Les candidat·e·s doivent soumettre leur proposition selon les instructions suivantes (les pages supplémentaires ne seront 
pas lues) :  

• Texte de présentation du concept : 250 mots maximum

• Présentation de la scénographie/interactivité : 250 mots

• Inspiration et/ esquisses préliminaires : 1 page

• Présentation du créateur ou de l’équipe de création : maximum de 4 pages, page couverture comprise

Pour soumettre une proposition, merci d’envoyer l’ensemble des documents requis par courriel d’ici le 
, 12 h (heure de Montréal) à l’adresse suivante : projets@quartierdesspectacles.com. 

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

Merci d’envoyer vos questions à la même adresse. Les questions des candidat·e·s ainsi que les réponses des Partenaires 
seront distribuées à tous les concurrent·e·s. 

8. ÉVALUATION DES PROJETS

Les projets reçus dans le cadre de l’appel à propositions seront présentés à un comité de sélection composé de 
représentant·e·s des Partenaires ainsi que de membres indépendants choisis par les Partenaires et d’un·e consultant·e 
technique indépendant·e désigné·e par le PQDS. Les membres de ce comité seront présents tout au long du processus de 
sélection, depuis le choix des finalistes jusqu’à l’Équipe de création lauréate.  

L’évaluation des projets se fera selon les critères suivants : 

• L’originalité et la qualité du concept artistique proposé;

• La composition de l’équipe de création et de production du projet au regard de l’expérience de ses membres
et de leur expertise à présenter des projets en extérieur;

• La capacité expérientielle de la proposition à rejoindre le public cible;

• La preuve de la faisabilité technique de la proposition;

• Le réalisme du budget en fonction du concept proposé;

• La robustesse et la capacité de l’œuvre à tourner à l’international dans de nombreux lieux, selon une formule
«"plug and play"»;

• Le respect des principes et mesures visant à réduire l’empreinte environnementale liée à la production.

9. À PROPOS DES PARTENAIRES

LE QUARTIER DES SPECTACLES ET LE PARTENARIAT 
www.quartiersdesspectacles.com 

Cœur culturel de Montréal, le Quartier des spectacles offre la plus grande concentration et diversité de lieux de diffusion 
culturelle en Amérique du Nord et propose un grand nombre de festivals et d’événements. Le Quartier accueille des 
installations urbaines innovantes qui font appel à des disciplines d’avant-garde comme le design d’éclairage, la création 
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d’environnements immersifs et d’espaces numériques interactifs. Vitrine des nouvelles technologies multimédias, le 
Quartier des spectacles positionne Montréal comme une référence internationale dans le domaine. 

Le Partenariat du Quartier des spectacles est un organisme sans but lucratif, qui veille à la gestion et à l’animation des 
places publiques, à la mise en lumière du Quartier et à sa promotion à titre de destination culturelle incontournable. Le 
Partenariat fait partie de divers réseaux internationaux, notamment Connecting Cities Network, Lighting Urban ainsi que 
le Global Cultural Districts Network. 

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE L'AVENUE DU MONT-ROYAL (SDAMR) 

https://www.mont-royal.net/ 

La SDAMR a pour mission de bâtir le commerce de proximité de demain en soutenant ses membres dans leurs activités 
et en s’assurant que l’avenue du Mont-Royal devienne un incubateur de projets commerciaux innovants. La SDAMR a 
comme souci de consolider l’équilibre harmonieux établi entre lieu de vie, culture, tourisme et commerce, dans le but de 
préserver la qualité de vie des résidents du Plateau-Mont-Royal ainsi que son caractère distinctif. 

Regroupant près de 500  commerces et entreprises, l’avenue du Mont-Royal se positionne comme le trait d’union entre 
le Mont-Royal et la tour olympique, deux symboles forts de Montréal. Fréquentée par les résidents, les travailleurs et les 
visiteurs, l’artère commerciale est une destination animée de jour comme de nuit, vivante à longueur d’année. Les 
nombreux commerçants-artisans offrent aux clients de vivre une expérience à échelle humaine. Le subtil équilibre entre 
les événements culturels qui s’y déroulent, le commerce de proximité et la vie de quartier fait de l’Avenue un lieu 
inspirant qui vibre au cœur même de l’identité québécoise. 

DESTINATION CENTRE-VILLE 

destinationcentreville.com (jusqu’à septembre 2020) 
montrealcentreville.ca (après septembre 2020)** 

Fondée en 1999, sous le nom de Destination centre-ville, cette Société de développement commercial est un organisme 
à but non lucratif regroupant près de 5 000 entreprises membres situées entre l’avenue Atwater et la rue Saint-Urbain 
et entre la rue Sherbrooke et la rue Saint-Antoine. Sa superficie lui confère le rang de la plus grande société de 
développement commercial au Canada. En 2020, comme suite à une réflexion stratégique autour du centre-ville de 
Montréal, la Société de développement commercial fait peau neuve et devient Montréal centre-ville. 

À la fois  carrefour d’affaires et destination touristique, le centre-ville de Montréal rayonne par la diversité de son offre : 
on y trouve des milliers de commerces, mais également des musées, des restaurants, des hôtels et de nombreuses 
activités. Chaque jour, ce sont plus de 500 000 personnes qui sillonnent les rues du centre-ville, qu’il s’agisse de 
touristes, de travailleurs, de résidents ou d’étudiants. 

ARRONDISSEMENT RIVIÈRES-DES-PRAIRIES–POINTES-AUX-TREMBLES 

montreal.ca/riviere-des-prairies-pointe-aux-trembles 

L’arrondissement de RDP-PAT, de par les activités et projets de sa direction de la culture, des sports, des loisirs et du 
développement social, vise à contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens de la pointe est de l’île de 
Montréal. La culture y est très présente autant sur le domaine public que dans les lieux de diffusion (maisons de la 
culture, églises, centres communautaires). Musique, théâtre, cirque, arts visuels, art public et numérique, pour ne 
nommer que ces formes d’art, sont proposés par le biais de programmations annuelles et d’événements spéciaux.  

https://www.mont-royal.net/
http://destinationcentreville.com/
http://montrealcentreville.ca/
https://montreal.ca/riviere-des-prairies-pointe-aux-trembles
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Excentrique par rapport aux grandes institutions et places publiques du centre-ville, le territoire de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles alterne entre grands espaces verts et secteurs d’habitations, ceinturés par la rivière des Prairies et 
le fleuve Saint-Laurent. La diversité et l’unicité de l’expérience assurées par l’arrondissement RDP-PAT y sont d’autant 
plus essentielles. Ainsi, la culture, les loisirs, la déambulation et les sports s’intègrent aux parcours naturels des citoyens 
et des Montréalais. 

CULTURE TROIS-RIVIÈRES 

www.cultur3r.com 

Gestionnaire de plusieurs lieux culturels, Culture Trois-Rivières poursuit depuis 1997 des objectifs de développement 
culturel, et ce, dans un processus d’implication du milieu. Relevant de la Direction de la culture, des loisirs et de la vie 
communautaire, Culture Trois-Rivières a notamment comme mandat la gestion des programmes et des équipements 
culturels, le soutien aux organismes culturels, le soutien aux événements d’été et la mise en œuvre de la Politique 
culturelle de la Ville de Trois-Rivières. Culture Trois-Rivières a également pour mission de développer, de promouvoir et 
de rendre accessible l’offre culturelle et artistique afin de contribuer au mieux-être et au développement de la 
communauté trifluvienne. 

AGIR POUR LA CULTURE 

C’est plus qu’un leitmotiv. C’est une raison d’être. C’est la volonté ferme de poser les gestes qui font en sorte que la 
culture rayonne au maximum. C’est la conviction que la culture sous toutes ses formes doit enrichir le quotidien des gens. 
C’est le choix collectif de rendre la culture accessible au plus grand nombre. C’est la compréhension que par-delà les 
discours savants, la culture est quelque chose que les gens veulent toucher parce qu’elle touche les gens. C’est 
l’affirmation que la culture contribue à la qualité de vie et à la fierté d’une communauté. Agir pour la culture, c’est 
l’engagement de Culture Trois-Rivières. 

http://www.cultur3r.com/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.v3r.net%2FFichiers%2Fd477a882-4a53-e611-80ea-00155d09650f%2FSites%2F939e5ffa-915d-e611-80ea-00155d09650f%2FDocuments%2Fpolitique_culturelle_2010.pdf.pdf&data=02%7C01%7CCTheriault%40v3r.net%7Cc3078da238b04992e44b08d8178751a1%7C72a9814052ca4794a6512400c745b717%7C0%7C0%7C637285217236705007&sdata=rsMr1%2BPo2xuIh%2FS%2BbnSS9w4%2BdxvN7iiM7hwKROIFhJg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.v3r.net%2FFichiers%2Fd477a882-4a53-e611-80ea-00155d09650f%2FSites%2F939e5ffa-915d-e611-80ea-00155d09650f%2FDocuments%2Fpolitique_culturelle_2010.pdf.pdf&data=02%7C01%7CCTheriault%40v3r.net%7Cc3078da238b04992e44b08d8178751a1%7C72a9814052ca4794a6512400c745b717%7C0%7C0%7C637285217236705007&sdata=rsMr1%2BPo2xuIh%2FS%2BbnSS9w4%2BdxvN7iiM7hwKROIFhJg%3D&reserved=0



