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APPEL DE PROJETS | ANIMATION CULTURELLE  
DANS L’ESPACE PUBLIC  

Saison estivale 2022 

 

AKO par Danza Descalza à l’Oasis | Quartier latin, été 2021 © Eva Blue 

Le Partenariat du Quartier des spectacles (Partenariat) lance un appel de projets destiné aux 
organismes culturels, compagnies et artistes les invitant à proposer des performances 
artistiques en arts vivants issues de toutes les disciplines, afin d’enrichir son offre de 
programmation culturelle dans l’espace public cet été.  

À l’instar du projet de relance estivale en 2020 et des aventures du cœur de l’île en 2021, le 
Partenariat a pour mandat d’animer le Quartier des spectacles, ainsi que différents secteurs 
du centre-ville de Montréal. Dans ce contexte, le Partenariat souhaite mettre le maximum de 
créatrices et créateurs à contribution. 
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OBJECTIFS 

En lançant cette invitation, le Partenariat cherche à mobiliser l’écosystème artistique afin 
d’informer le plus grand nombre de créatrices et créateurs de cette ouverture de 
programmation, dans le cadre de ses animations dans l’espace public l’été prochain. 

Ce projet répond aux objectifs suivants : 

• Donner la chance à un maximum de projets de prendre vie dans l’espace public ; 
• Permettre aux organisations culturelles ainsi qu’aux artistes de renouer avec le 

public ; 
• Soutenir les artistes montréalais et québécois ; 
• Faire vivre aux publics, petits et grands, une expérience culturelle de qualité qui peut 

émouvoir, émerveiller, faire sourire ou réfléchir ; 
• Contribuer au caractère distinctif et dynamique du Quartier des spectacles et du 

centre-ville ; 
• Poursuivre les efforts déjà amorcés pour soutenir la vitalité du centre-ville (miser sur 

ses lieux de diffusion et de création, accroître son attrait). 

 

PROJET 

Il s’agit de présenter des performances artistiques en arts vivants issues de toutes les 
disciplines : cirque, danse, musique, théâtre de rue, humour, art visuel (en direct). Peu 
importe sa forme (déambulation ou performance fixe), la prestation doit retenir l’attention, 
attiser la curiosité du public, lui faire vivre des émotions ou provoquer une réflexion. 

Les lieux de diffusion dans l’espace public du centre-ville élargi sont nombreux et divers : 
rues, terrasses, petites scènes, terrains gazonnés, places publiques, dont la place des 
Festivals, etc. 

Notons que les organisations auront la responsabilité de produire elles-mêmes leur projet. 
Le Partenariat a pour mandat dans ce contexte d’orchestrer l’ensemble de la diffusion de la 
programmation et sa promotion.  

La programmation du centre-ville 2022 débutera en juin et se terminera à la fin de 
septembre (dates à confirmer). 
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PARAMÈTRES 

Voici quelques paramètres à considérer dans votre soumission de projet : 

Performance artistique clé en main 

• Est idéalement déjà réalisée ou en voie d’être terminée.  

Simplicité et légèreté 

• Nécessite peu de moyens techniques et logistiques ; 
• Est facilement déplaçable (possibilité de la transporter d’un lieu à un autre en 

camion). 

Type et format des performances artistiques acceptées 

• Performances spontanées fixes et déambulatoires de 10 à 45 minutes ; 
• Nous prioriserons les propositions grand public. 

Expérience de jour et de soir 

Les performances seront programmées tout au long de la journée. Vous pouvez ainsi 
proposer des projets pour les horaires suivants :  

• Pour la pause du midi, les 5 à 7 et les soirées, en semaine 
• En début, milieu, fin d’après-midi et soirée la fin de semaine 

 
CRITÈRES DE SÉLECTION 

Les projets seront évalués en fonction des critères suivants : 

• Originalité ; 
• Qualité artistique ; 
• Respect des temps de jeu (souplesse) ; 
• Évaluation budgétaire ; 
• Contribution positive à la qualité de l’expérience vécue par les publics.  

Les propositions seront analysées par l’équipe de programmation du Partenariat du Quartier 
des spectacles. Seules les personnes dont le projet a été retenu seront contactées. 
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PROCÉDURE POUR LE DÉPÔT D’UNE CANDIDATURE 

Pour déposer un projet, vous devez remplir notre formulaire de dépôt de candidature. 

Important : notez bien le code de votre formulaire qui vous sera donné en début de parcours. 
Il vous permettra de poursuivre l’entrée de données si vous souhaitez remplir les informations 
en plusieurs étapes. 

Date limite pour soumettre un projet : 11 AVRIL 2022 

CLIQUEZ ICI POUR REMPLIR LE FORMULAIRE DE DÉPÔT DE CANDIDATURE 
 
-------------------- 

Éléments demandés : 

1. Description de l’activité : type, discipline, nombre d’artistes, temps de jeu, temps de 
montage/démontage, etc. ; 

2. Présentation de votre compagnie incluant votre démarche de création/intention 
générale (max. une page) ; 

3. Fiche technique détaillée ; 
4. Prix de vente du spectacle ou de la performance ; 
5. Liste des membres de l’équipe artistique et un bref résumé de leurs formations et 

de leurs expériences avec un hyperlien vers des réalisations antérieures ; 
6. Visuel de la performance (idéalement, une vidéo et/ou des photos). 
7. Périodes de disponibilité ou vos contraintes de temps.   

Prenez note que le Partenariat tend à renforcer la diversité des pratiques artistiques et à 
favoriser l’inclusion de créateurs issus d’une pluralité de milieux (relève, diversité 
ethnoculturelle). 

-------------------- 

Vous avez des questions sur le programme ? 

Inscrivez-vous via CE FORMULAIRE à une des deux séances d’information en ligne qui 
auront lieu les :  

• 15 mars 2022 à 12 h 15 
• 23 mars 2022 à 13 h 

 

  

https://form.zonefestival.com/?k=qds_p4
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Rkou2DjBf061imZz0IE8aRKTdNnBgYxOkSZB0EZt4gRUNkNCVURONkJWR0pPMjlUQ1VNV1pKQkhSSSQlQCN0PWcu
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ÉCHÉANCIER 

• 7 mars 2022 : Lancement de l’appel à projets 
• 15 mars 2022 : Première séance de questions en webinaire  
• 23 mars 2022 : Deuxième séance de questions en webinaire 
• 11 avril 2022 : Date limite de remise des projets 
• Semaine du 11 avril 2022 : Analyses des propositions 
• Début juin 2022 : Début de la programmation dans l’espace public  

 
-------------------- 

 
Pour joindre l’équipe de programmation, écrivez à : 
PROJETS@QUARTIERDESSPECTACLES.COM  
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