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CONTEXTE

La Ville de Laval et Hydro-Québec prévoient la création d’un site de bornes de recharge ultra rapides 
pour véhicules électriques afin de pouvoir alimenter la flotte de camions des industries lavalloises, ainsi 
que les autobus de la municipalité. De plus, elles serviront de plateforme d’essai des manufacturiers de 
borne de recharge de type ultra rapide pour Hydro-Québec.  À moyen terme, ceci permettra à la Ville 
de Laval de pouvoir tester différents types de véhicules pour la conversion de sa flotte vers l’électricité.

OBJECTIF

Afin de mettre en valeur le site de la borne de recharge électrique, située dans un quartier industriel, 
la Ville de Laval et Hydro-Québec souhaitent réaliser une murale sur le bâtiment adjacent. Ceci aura 
pour objectif de signaler la présence du projet des bornes de recharge ultra rapides avec un geste 
visuel fort, ainsi que d’offrir un milieu agréable pour les utilisateurs de celles-ci. 

Deux échelles de lectures sont donc possibles pour la murale : observée à partir d’un véhicule à 
distance de la rue, ainsi qu’observée de près à échelle humaine. 

SITE
Localisation
• 1527 Cunard, Laval
• Voir carte ICI

https://www.google.ca/maps/@45.5798934,-73.7362279,3a,60y,356.34h,100.19t/data=!3m6!1e1!3m4!1sVbbU3yZ1ocfCjaQ6hTN4Gg!2e0!7i16384!8i8192?hl=fr
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Matériaux 
• Béton sur la portion inférieure
• Revêtement en bois composite sur la portion supérieure

Surface proposée pour la murale
• Les portions en bois composite doivent être peintes en utilisant des éléments graphiques et aplats 

de couleur qui facilitent l’entretien
• Les éléments plus détaillés de votre composition doivent occuper la portion en béton
• Si vous effectuez une œuvre à haut niveau de détails, il est possible de laisser des espaces 

négatifs ou d’incorporer des éléments graphiques dans votre composition afin de bien occuper 
l’espace mural

Contrainte
• À la suite des travaux, 3 armoires électriques seront installées près du mur au niveau du coin 

gauche
• Elles font environ 2.5 mètres de haut

Conservation
• L’œuvre sera intégrée à la collection d’œuvres d’art public municipale de la Ville de Laval
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Site actuel Site après l’installation des bornes
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Exemples de borne
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THÉMATIQUE

Il n’y a aucune thématique imposée, nous sommes ouverts à l’ensemble des démarches artistiques 
dans la mesure où la murale s’intègre parfaitement au lieu et contribue à son esthétique et à 
l’expérience des usagers. 

ll est possible de travailler autour d’un thème en lien avec le site si cette démarche semble pertinente 
pour l’intégration de l’oeuvre (ex: le transport, les circuits électriques, les bornes de recharge, l’avenir, 
etc.). Par contre, aucune référence explicite à Hydro-Québec ou la Ville de Laval est attendue.

CRITÈRES DE SÉLECTION

• Qualité du portfolio (50%)
• Pertinence de la démarche artistique (25%)
• Originalité du concept (25%)

PROCESSUS DE SÉLECTION

Première étape : sélection des finalistes
•  Le jury prend connaissance des dossiers de candidature reçus
•  Il sélectionne un maximum de trois (3) finalistes en vue du concours
•  Il émet des commentaires et des recommandations, s’il y a lieu

Deuxième étape du concours : prestations des finalistes
• Chacun des finalistes reçoit un montant de 1000 $ afin de proposer une maquette finale
•  Le jury prend connaissance des maquettes proposées par les trois (3) finalistes
•  Il sélectionne l’artiste qui sera retenu pour le projet

Troisième étape : réalisation
• L’artiste sélectionné aura un mois pour réaliser l’oeuvre
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BUDGET DES ARTISTES

Chaque finaliste reçoit un montant de 1000 $ (avant taxes) afin de produire une maquette finale 
pour le projet.

Le budget pour la réalisation versé à l’artiste sélectionné pour le projet est de 22 250 $ (avant 
taxes) et comprend les éléments suivants : 

• Les honoraires de conception, de réalisation et des droits d’auteur de l’artiste
• Les honoraires des assistants dont le travail est requis pour l’exécution de l’œuvre (au besoin)
• Les dépenses relatives aux déplacements 
• Le coût de la peinture d’apprêt, les peintures artistiques et les matériaux de production (Les choix 

de marque de peintures devront être approuvés par ARTGANG avant la réalisation)

Un montant supplémentaire de 3 600 $ (avant taxes) sera remis à l’artiste afin d’assurer l’entretien 
de l’oeuvre. Celui-ci pourra être utilisé d’une des deux façons suivantes, au choix de l’artiste:

• Vernis protecteur anti-graffiti de marque spécifiée par ARTGANG
• Une garantie de retouches pour cinq (5) ans assumée par l’artiste

ÉLÉMENTS DU PROJET À LA CHARGE DE ARTGANG

• Une assurance responsabilité civile de deux millions de dollars (2 000 000 $) pour la durée des 
travaux 

• La location de l’équipement élévateur ( échafaudage ou nacelle)
• Les travaux préparatoires (lavage sous pression)

DROITS D’AUTEUR

L’artiste conserve ses droits d’auteur sur la murale et accorde à Hydro-Québec et à la Ville de Laval 
une licence perpétuelle leur permettant de représenter ou de reproduire cette murale, sous quelques 
formes que ce soit, à des fins de publicité, d’exposition ou d’archivage. Sans restreindre la généralité 
de ce qui précède, la licence accordée par l’Artiste comprend le droit d’intégrer l’œuvre au site internet 
et aux réseaux sociaux de Hydro-Québec et de la Ville de Laval.
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ÉCHÉANCIER

• 7 avril (à midi) - Date limite pour la soumission de portfolios
• 12 avril - Annonce des trois finalistes
• 30 avril - Date limite pour les trois maquettes des finalistes
• Mi-mai - Début de la réalisation de la murale
• 24 juin - Fin de la réalisation de la murale

ADMISSIBILITÉ

• Les artistes ou collectifs résidant à l’étranger sont admissibles sous condition de débourser 
leurs propres frais de transport et frais de séjour

• Les collaborations et les collectifs sont admissibles 
• Expérience en art mural d’un minimum de 5 ans

COMMENT SOUMETTRE UN DOSSIER

Pour soumettre votre dossier, veuillez transmettre par courriel, à l’adresse suivante :
waitamendoza.artgang@gmail.com un document en format PDF (maximum 10 MB) qui contient 
les éléments suivants :
1. Une page couverture qui identifie votre nom et prénom
2. 5 à 10 photos de votre portfolio qui représentent le mieux le style que vous voulez explorer pour 

la murale
3. Curriculum vitae d’au plus trois (3) pages comprenant les données suivantes (si applicable) :

•  La formation
•  Les expositions solos
•  Les expositions de groupe
•  Les collections
•  Les projets d’art public et/ou de participation
•  Les prix, bourses et reconnaissances obtenus
•  Les publications

4. Une courte description de votre démarche artistique pour le projet. Précisez les médiums 
utilisés (1 page maximum)

5. Vous pouvez inclure une esquisse pour illustrer vos propos, au besoin (non obligatoire)

La nomenclature de votre dossier PDF doit être comme suit :
• Prénom_Nom_DossierCunard.pdf

QUESTIONS

Pour de plus amples renseignements ou toute question, veuillez communiquer avec 
Waita Mendoza à l’adresse suivante : waitamendoza.artgang@gmail.com



9

Murale Cunard - Appel à projets

ANNEXE 

Éléments mineurs présents sur les surfaces. Ces éléments ne pourront être retirés.

Goutières et clôtures

Pied de mur Détail des façades de bois Affiche de stationnement


