
APPEL DE CANDIDATURES

DATE LIMITE

AVIS PUBLIC I CANDEREL x MASSIVart
MURALES - 6600 Saint-Urbain

Soumettre via le formulaire sur la page du projet.

Si vous avez des questions sur cet appel, veuillez contacter 
evlyne Laurin par courriel à evlyne@massivart.com ou par 
téléphone au 514 222 9619.



LE PROJET
L'ensemble du projet vise à réhabiliter le bâtiment situé au 6600 St-Urbain dans le Mile-Ex, grâce à diverses 
améliorations architecturales. Deux murales seront intégrées à la réhabilitation du bâtiment et visent à 
promouvoir la communauté artistique locale tout en mettant en valeur le riche passé du quartier.

L’OBJECTIF
L'objectif principal est de créer un dialogue engageant & porteur d’impact avec la communauté locale à 
travers l'art. Canderel souhaite créer un lieu inspirant qui apportera couleur et vie au bâtiment et qui 
résonnera auprès de la communauté.

LES PARTICULARITÉS TECHNIQUES DU PROJET
Les artistes sont en charge de fournir leur(s) assistant(s) et d’avoir les assurances nécessaires afin de couvrir 
tous dommages matériels sur le bâtiment ou blessures liées à la production de la murale. 

La production, les matériaux et la documentation seront à la charge de MASSIVart. 

LES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
• Cet appel de candidatures s’adresse exclusivement aux artistes de Montréal;
• Disponibilité pour la fin avril et le mois de mai pour la réalisation in situ de la murale ;
• Accepter de participer à la promotion du projet, de participer au processus de documentation et 
possiblement d’accorder des entrevues ;
• Les collaborations et les collectifs sont admissibles ;
• Être ouvert à échanger avec la communauté au sujet du projet ;
• Expérience en art mural, en peinture scénique ou production grand format (plus de 12 pieds) est un atout.

LES THÈMES ABORDÉS ET SOUHAITÉS PAR LA COMMUNAUTÉ
• Le patrimoine du quartier est le thème qui interpelle davantage la communauté locale tel que cela a été 
souligné dans les réponses au sondage. Ce n'est pas tant les industries qui ont contribué à la création de 
Mile-Ex  d'aujourd'hui mais plutôt les gens, les travailleurs, les habitants d'hier qui ont laissé leurs marques 
anonymes sur ce qu’est devenu le Mile-Ex. Le tissu social du quartier est au centre de ce projet et mérite 
d'être renforcé dans l'intégration de l'art. 

• Une autre conclusion importante est que la singularité de l'écosystème local, passé et futur, devrait être 
intégrée d'une manière ou d'une autre. Apporter de la couleur, de la géométrie, de l'inspiration et de la 
verdure d'une manière audacieuse qui suscitera la réflexion, sont également des éléments clés qui seront 
valorisés. 

• La communauté veut voir quelque chose qui lui permettra de se remonter le moral et de communiquer ses 
aspirations et ses inspirations, en combinant le passé, le présent et l'avenir, en mettant en valeur les histoires 
locales.

Mots clés pour la Vision : communauté, bâtiment industriel, musique, art, hybride, racines, origine, fierté 
locale, Inspirant, gens, connexions, raconter l’histoire, abstrait, géométrique, âme du quartier, architecture, 
verdure, hétéroclite, innovation, dynamisme, diversité, couleurs, engageant, favorisant le dialogue, 
audacieux, participatif, 
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LES ÉTAPES DE SÉLECTION
Les dossiers seront envoyés à MASSIVart qui fera une première sélection des dossiers qui respectent bien les 
critères de sélection établis. Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte. Un comité révisera 
l’ensemble des dossiers complets respectant les exigences. Trois finalistes seront sélectionnés afin de créer 
des maquettes des oeuvres qu’ils projettent de réaliser. Les maquettes seront présentées aux résidents et 
travailleurs du quartier afin qu’ils puissent voter et choisir les deux maquettes qu’ils veulent avoir dans leur 
quartier. 

LES CRITÈRES DE SÉLECTION
• Créativité et originalité de la démarche artistique ;
• Intérêt de l’approche conceptuelle et alignement avec les thématiques désirées par la communauté ;
• Impact visuel du projet ;
• Excellence et qualité des œuvres antérieures réalisées.

L’ÉCHÉANCIER*
• Date limite de dépôt des candidatures d’artistes : 14 mars 2021 minuit (EST) 
• Sélection des finalistes retenus par le comité : Semaine du 22 mars 2021
• Notification aux finalistes : Semaine du 22 mars 2021
• Remise des maquettes finales :  12 avril 2021
• Vote du public : 16 au 26 avril 2021
• Réalisation in situ de la murale (1-2 semaines) : Mai 2021
• Inauguration des murales : Fin mai, début juin 2021
*Les dates de réalisation et inauguration peuvent être modifiées selon la situation sanitaire actuelle et la 
température extérieure. 

LES HONORAIRES
• Le montant des honoraires de conception, de réalisation et des droits d’auteur versés à l’artiste sera de 
7,000$ pour la murale 1 et 20 000$ pour la murale 2. 

LE DOSSIER DE CANDIDATURE
Les artistes intéressés doivent faire parvenir un dossier de candidature, en un seul PDF de maximum de 10 
mo, comprenant les éléments suivants :
• Description de l’approche conceptuelle privilégiée pour ce projet (max 500 mots) ;
• Curriculum vitae (max 3 pages) ;
• 10 images numériques de réalisations récentes avec description (titre, date, dimensions, lieu et matériel) ;
• Deux références professionnelles.
Les documents doivent être reçus au plus tard le 14 mars 2021 à minuit via le formulaire sur cette page. 

À PROPOS DE MASSIVART 
MASSIVart est une agence primée de production et d’expertise en art avec des bureaux ailleurs et ici. Nous 
collaborons avec des artistes émergents et établis ainsi qu’avec des professionnels de l’industrie créative 
pour promouvoir via l’art, les dialogues avec les communautés. Notre approche inclut la création de murales, 
d’œuvres d’art publiques et de programmation culturelle afin de transformer les espaces de nos partenaires, 
bonifier leurs projets et créer des expériences artistiques mémorables et authentiques pour leurs projets ainsi 
que les communautés avoisinantes.

MASSIVart & sa branche sans but lucratif Chromatic sont fiers d’être Montréalais et de rayonner à l’étranger, 
contribuant à l’exportation de l’industrie créative d’ici !
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RENDU DU PROJET DE RÉHABILITATION

RENDU DE LA FUTURE FAÇADE DU 6600 SAINT-URBAIN
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MURALE 1
La murale du côté sud d'environ 10' x 30' 

MURALE 2
Murale adjacente à la future entrée arrière d'environ 10' x 150'.



MERCI

APPEL DE CANDIDATURES
MURALES - 6600 SAINT-URBAIN

Pour toutes questions relatives à ce concours, veuillez 
contacter Evlyne Laurin par courriel à 
evlyne@massivart.com ou par téléphone au 514 222 
9619


