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Lac-Mégantic, le vendredi 2021-08-13 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 La Commission des arts, de la culture et du patrimoine de Lac-Mégantic est 

fière de lancer un appel d’artistes pour la réalisation de sa deuxième murale de 

la série «Murmures d’étoiles». 

 

 Cette murale sera réalisée sur les murs arrières de deux condos commer-

ciaux situés sur la Promenade Papineau. Elle sera partie intégrante du musée à 

ciel ouvert qui s’est développé au cours des dernières années.   

 

 Nous vous souhaitons  nombreux nombreuses à nous soumettre vos proposi-

tions.  
 
 
 

 
 

Président 
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APPEL D’ARTISTES SUR INVITATION 
 
 
Mission de l’organisme 

 
La Commission des arts, de la culture et du patrimoine de Lac-Mégantic (ci-après nommée 
« CACP ») a comme mandat d’étudier, consulter et faire des recommandations au conseil 
municipal de la Ville de Lac-Mégantic sur toutes les questions relatives aux arts, à la 
culture et au patrimoine sur le territoire de la municipalité, notamment par :  

 l’élaboration d’une politique culturelle, sa consultation, sa promotion, son 
application et son suivi; 

 l’organisation d’activités à caractère culturel; 
 l’organisation d’expositions; 
 l’élaboration d’une politique d’acquisition d’œuvre d’art; 
 la formation de sous-comités, s’il y a lieu; 
 l’établissement de règles de régie interne, si nécessaire. 

 
 
Description du projet 

 
Le CACP et ses partenaires invitent les artistes du Québec à participer au projet 
« Murmures d’étoiles », pour la création d’une murale sur deux (2) édifices attenants au 
centre-ville de Lac-Mégantic. 
 
« Murmures d’étoiles » se veut la concrétisation d’un projet d’une série de murales au 
centre-ville de Lac-Mégantic, qui a pris son envol grâce au programme #COVIDART 
QUÉBEC avec une œuvre qui orne le mur de la caserne du service incendie, face au lac.  
 
Les projets soumis par les artistes doivent s’inspirer des éléments de nature 
géographique, sociale ou culturelle issus d’une réflexion sur les valeurs importantes pour 
la communauté  de Lac-Mégantic tel que représenté par les mots clés suivants : ville 
Cittaslow, écologie humaine, environnement paisible, plein air et ville verte. 
 
En s’appuyant sur ces valeurs, la CACP voit dans la création de ces murales une occasion 
de poursuivre l’embellissement de la ville et de léguer aux citoyens et aux prochaines 
générations une vision positive et créative de l’avenir. 
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« Murmures d’étoiles » et ses objectifs 

 
 Stimuler un intérêt et un sentiment d’attachement pour Lac-Mégantic et ses 

murales; 

 Animer l’espace public; 

 Démontrer l’importance accordée à l’expression artistique dans notre milieu, 
notamment en incitant les jeunes à se tourner vers les arts pour s’exprimer; 

 Mettre en lumière la richesse de cette forme d’art public; 

 Offrir aux artistes établis et de la relève une occasion de se faire connaître et de 
mettre en valeur leur talent dans un espace public enchanteur; 

 Embellir et revitaliser un nouveau secteur piétonnier de Lac-Mégantic. 
 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES 

 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ  
 

 L’artiste possède de l’expérience en art mural (ou autre expérience connexe) et 
jouit d’une bonne réputation en raison de la qualité, de l’originalité et de la 
créativité de sa démarche artistique et de ses œuvres; 

 L’artiste est en mesure de respecter l’échéancier établi (à discuter si nécessaire); 

 L’artiste s’engage à respecter les paramètres identifiés au cahier de charge en 
matière de matériel et les recommandations techniques reliées à la construction, 
la protection et la préservation des murales; 

 La réalisation des murales peut être réalisée en équipe; toutefois, l’apport de 
toutes les personnes participantes sera réputé égal; 

 Seuls les artistes dont le nom figure en annexe de l’offre de service de l’artiste 
seront reconnus comme auteur. L’artiste signant ladite offre est responsable des 
engagements liés à l’entente à survenir, comme signataire unique. 

 L’artiste est favorable à la collaboration avec les initiateurs du projet; 
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CONTENU DE L’OFFRE DE SERVICE DE L’ARTISTE 
 

 Un bref curriculum vitae (CV) d’environ 150 mots aux fins de présentation de 
l’artiste; 

 Les coordonnées de l’artiste : adresse postale complète, numéro de téléphone, 
numéro de cellulaire, adresse électronique, adresse du site Internet et adresse 
de la page Facebook; 

 Une photo/portrait de l’artiste de 20,32 centimètres sur 25,4 centimètres             
(8 pouces x 10 pouces); 

 Quelques photos d’œuvres récentes et leur description, portfolio et liens; 

 Un aperçu du visuel proposé pour le projet; 

 Un court texte d’un maximum de 50 mots fournissant les raisons qui incitent 
l’artiste à prendre part au projet « Murmures d’étoiles ». 

 Évaluation des coûts  
 Cachet de l’artiste conception et réalisation  _____________________ 
 Autre dépenses (visite sur le site)    _____________________________ 
  
 
 
 
ENTENTE AVEC L’ARTISTE 
 

 Une entente formelle sera conclue entre l’artiste sélectionné(e) et la CACP. 

 
 
CAHIER DES CHARGES DES ARTISTES 

 
MURALE 
 
CRITÈRES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 

 L’artiste s’engage produire la murale par moyen informatique ou autre tel que 
sur toile de manière à ce qu’elle puisse être reproduite avec qualité par 
impression; 

 Les dimensions de chaque section de la murale sont mentionnées au document 
technique, en annexe. 

 Une esquisse de l’œuvre sera réalisée par l’artiste sélectionné :   
o en plus d’être exactement à l’échelle du format de la murale (rapport 

d’échelle à la discrétion de l’artiste), l’esquisse sera une représentation 
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fidèle à 80 % de l’œuvre terminée en ce qui concerne la forme, la 
composition et la couleur; 

o un texte descriptif d’un maximum de 50 mots accompagnera l’esquisse 
lors du dépôt du projet; 
 

 Des modifications mineures peuvent être apportées à l’esquisse soumise pour 
répondre à des exigences de la réalisation grand format à la condition expresse 
que l’artiste obtienne le consentement de la personne chargée du projet;   

 L’œuvre sera imprimée et collée sur des panneaux en composite d’aluminium de 
type Dibond ou Alupanel, cette responsabilité ainsi que son installation devient 
celle du producteur:  
 

 Les deux sections  peuvent être considéré comme un tout ou indépendantes. 
Ainsi l’œuvre peut être unique répartie sur les deux sections, 2 œuvres 
complémentaires une sur chaque section ou encore une série de tableaux étalés 
sur les 2 sections.  

 L’artiste doit rédiger un devis descriptif pour guider et s’assurer que la 
reproduction imprimée sera fidèle à l’œuvre;  

 Voir en annexe :  
o Photos des murs des bâtiments concernés; 
o Photo du site/environnement; 
o La murale sera installée à l’arrière des bâtiments et ne sera visible qu’à 

bonne distance compte tenu que la voie ferrée est localisée entre les 

bâtiments et l’espace public (voir le plan de localisation); 
o Planification stratégique; 
o Promenade Papineau Condos commerciaux 

 
THÉMATIQUE 

 
Le thème de l’œuvre murale choisi par l’artiste sera inspiré des 5 mots-clés suivants :  
 
Cittaslow 
Lac-Mégantic est la première et unique ville certifiée Cittaslow au Québec. 
« Honorant son passé, et prenant le temps… de vivre, Lac-Mégantic est audacieuse, 
attractive, entreprenante et inspirante. » 
 
Écologie humaine 
« L'écologie humaine est un courant de réflexion au service de l'action. Elle s'intéresse à 
ce qui constitue « tout homme et tout l'homme » pour promouvoir les politiques, les modes 
de vie et les pratiques qui prennent soin de l'humanité. Discerner ce qui fait l'essence de 
l'homme… » 
 

https://www.ville.lac-megantic.qc.ca/planification-strategique-2020-2025-les-meganticois-se-donnent-une-vision-davenir/
https://www.google.com/maps/place/5325+Rue+Papineau,+Lac-M%C3%A9gantic,+QC+G6B+0B8/@45.5764802,-70.8831154,689m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4cb7469188596ed3:0x5c221ee4ab1c1b98!8m2!3d45.5763654!4d-70.8809104
https://www.ville.lac-megantic.qc.ca/cittaslow-lac-megantic/
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Milieu de vie paisible 
« Comme ville du bien-vivre, Lac-Mégantic offre un milieu de vie paisible et sain, où les 
citoyens et les visiteurs sont en sécurité, confortables et sereins… » 
 
Plein air 
« Lac-Mégantic vibre au rythme de ses citoyens et en symbiose avec la nature. » 
 
Ville verte 
« Lac-Mégantic protège et valorise ses richesses et son mode de vie écoresponsable. 
L’environnement et les énergies renouvelables sont au cœur de son développement. » 
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ÉCHÉANCIER  
 13 septembre 2021 date limite du dépôt du projet; 
 20 septembre 2021 choix du projet; 
 27 septembre 2021 signature de l’entente incluant le calendrier de réalisation;  
 18 octobre 2021 date limite de réalisation; 
 5 novembre 2021 installation du projet; 

 
COORDONNÉES DE L’ARTISTE 
 

Nom : 

Adresse : 

Ville : Province : Pays : 

Courriel : Téléphone : Cellulaire : 

 

Nom et coordonnées d’une personne à aviser en cas d’urgence ou d’accident 

Nom et prénom : 

Adresse : 

No de téléphone :  

Courriel : 

Liens avec l’artiste : 

 
 
L’artiste accepte les conditions du présent appel d’artistes pour le projet « Murmures 
d’étoiles ».  

 
Date : ________________2021 
 
 
Signature : ___________________________________________________________ 
(obligatoire) 
Nom complet en lettres moulées : ________________________________________ 
(obligatoire) 
PERSONNES RESSOURCES 
 
Les responsables du projet « Murmures d’étoiles » sont des représentants dûment 
autorisés de la CACP.  N’hésitez pas à les consulter pour toutes informations ou 
clarifications : 
 
Jacques Dostie, président André Samson, chargé de projet 
819 582-7400 819 582-7203 
jacques.dostie@ville.lac-megantic.qc.ca andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca  
 

Merci de l’intérêt que vous portez à notre projet.  

mailto:jacques.dostie@ville.lac-megantic.qc.ca
mailto:andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca
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Informations techniques 

 

- La murale sera localisée à l’arrière de 2 édifices.  Ces condos 

commerciaux sont situés sur la Promenade Papineau de Lac-

Mégantic. 

- La murale couvre la partie blanche que l’on retrouve sur les 

photos ci-dessous 

- La dimension de la murale de l’édifice A mesure 108 pieds de 

long par 5 pieds de haut 

- La dimension de la murale de l’édifice B mesure 118 pieds de 

long par 5 pieds de haut 

 

Rappel 

 
- La murale peut être produire par ordinateur qui sera par la 

suite reproduite par impression 

- La résolution doit être au minimum de 150 DPI à 100%  

- Elle peut aussi être produite sur papier ou toile qui sera par 

la suite photographiée pour être imprimée.  Dans ce cas la 

qualité devra être tel que le rendu sera de haute qualité pour 

que la résolution soit au minimum de 150 DPI à 100% 
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Localisation 
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Édifice A 
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Édifice B 

 

 

 

 


