
Appel aux artistes 

Résidence de création d’une œuvre 
d’art in situ à la berge du Commodore 
impliquant un processus participatif 
avec les résidents de Pont-Viau.  

Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social 
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1. Cadre d’intégration
1.1 Le contexte municipal 

1.1.1 La Ville de Laval  

Avec une population dépassant les 400 000 personnes, Laval est la 3e plus grande ville de la 
province. C’est également une des régions du Québec où la croissance démographique est la plus 
élevée. Laval a beaucoup à offrir. On peut y vivre, y travailler, y investir, s’y divertir. Entièrement 
insulaire, son vaste territoire bordé de rivières aux berges accessibles est constitué de terres 
agricoles et regorge de boisés et de parcs, mais aussi de centres urbains, de commerces, d’espaces 
de culture et de divertissements. Par son effervescence culturelle, par le fourmillement des projets 
immobiliers qui s’y multiplient, par le dynamisme de sa main-d’œuvre et pour ses quartiers industriels 
débordants de possibilités, Laval est aussi un incontournable centre d’affaires. C’est précisément sur 
la base de ces grands principes que la vision stratégique Laval 2035 : urbaine de nature a été 
adoptée. 

1.1.2 Sa vision pour 2035 

« Grande ville moderne, Laval se déploie dans le respect du bien-être de ses citoyens. Son 
développement urbain s’harmonise avec la conservation et la mise en valeur de ses milieux naturels. 
À la grandeur de l’île, ses quartiers chaleureux et son centre-ville attrayant composent une mosaïque 
vivante avec ses rivières, ses bois, ses parcs et ses terres agricoles. Laval est une véritable force 
urbaine tout en nature1. » 

1.1.3 La culture, véritable pilier de développement 

Cette vision se traduit également par une volonté claire et affirmée de la Ville de Laval et de tous ses 
partenaires d’inscrire la culture comme véritable pilier de développement, avec des effets structurants 
sur l’ensemble du territoire. Le premier jalon de cet engagement municipal envers la culture a ainsi 
été dévoilé le 10 juin 2019 grâce au Plan de développement culturel de la région de Laval (PDCRL)2. 
Cette démarche concertée a, entre autres, mené au développement d’une offre culturelle diversifiée 
et accessible sur l’ensemble du territoire, à la consolidation d’infrastructures culturelles, au 
renforcement de la participation citoyenne et à l’innovation par le biais de nouvelles approches de 
diffusion et de médiation.  À ce titre, la Division art et patrimoine gère l’acquisition, la conservation, 
et la diffusion des collections d’œuvres d’art et d’œuvres d’art public. 

1 Laval 2020. Plan stratégique – Urbaine de nature. 2015 : https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Citoyens/participation-
citoyenne/vision-strategique-laval-2035.pdf 
2 https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Culture/plan-developpement-culturel/plan-developpement-culturel-region-laval-2019-2023.pdf 

https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Citoyens/participation-citoyenne/vision-strategique-laval-2035.pdf
https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Citoyens/participation-citoyenne/vision-strategique-laval-2035.pdf
https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Culture/plan-developpement-culturel/plan-developpement-culturel-region-laval-2019-2023.pdf
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1.2 Le contexte de la résidence 

1.2.1 La localisation : la berge du Commodore 
Plage très prisée par les Montréalais pour la baignade depuis 1910, les berges de la rivière des 
Prairies accueillent en 1942 « Le Commodore Yacht Club ». L’établissement fait la promotion des 
sports nautiques et accueille une vie sociale foisonnante. La marina abrite de nombreux bateaux 
motorisés de plaisance et son resto-bar est très apprécié en raison du point de vue panoramique sur 
la rivière.  

La Ville de Laval fait l’acquisition de la berge du Commodore en 2022, située au 333 Boul Lévesque 
E, Laval, QC H7G 1C5, à la suite d’une mobilisation citoyenne intitulée « Pas de tour dans ma cour » 
qui s’opposait à la construction de tours résidentielles sur le site désormais désuet. Le pavillon 
représente donc un vestige de cet épisode de l’histoire de la berge. Dans l’attente d’un 
réaménagement complet du site prévu pour 20253, la Ville de Laval souhaite ainsi soutenir, de 
manière temporaire, la vitalité culturelle du quartier Pont-Viau dans le cadre de ce projet impliquant 
les résidents du quartier.  

   Image 1 ─ Vue aérienne de la berge du Commodore 

1.2.2 La description du projet 

Dans le cadre des interventions d’aménagement temporaire de la berge du Commodore, la Ville de 
Laval invite les artistes professionnels en art visuel ou les collectifs artistiques professionnels à 
participer à la vitalité culturelle du quartier Pont-Viau. Ils peuvent soumettre un projet de résidence 
de création d’une œuvre d’art qui investira les fenêtres d’un pavillon, entièrement vitré, présentement 
inoccupé, situé à la berge du Commodore.  

Ainsi, les artistes doivent présenter un projet de résidence qui propose une période de création 
d’une œuvre d’art d’une durée de 4 semaines, suivie d’une période d’exposition de 3 à 6 mois 

3 https://www.repensonslaval.ca/berge-commodore 

https://www.google.com/maps/place/Marina+Commodore+Lt%C3%A9e/@45.5691162,-73.6722376,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xcdf2992d8084b492!8m2!3d45.5691237!4d-73.6722575
https://www.google.com/maps/place/Marina+Commodore+Lt%C3%A9e/@45.5691162,-73.6722376,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xcdf2992d8084b492!8m2!3d45.5691237!4d-73.6722575
https://www.repensonslaval.ca/berge-commodore
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(mai à octobre). De plus, ils doivent prévoir des rencontres et des échanges, structurés ou informels, 
avec des résidents de Pont-Viau durant leur processus de création. 

Cet appel est ouvert à toutes les disciplines et les pratiques artistiques visuelles applicables (dessin, 
photographie, imagerie numérique, sculpture, installation, etc.), en tenant compte que l’œuvre sera 
visible à l’extérieur du pavillon. Le projet de création peut également combiner plusieurs disciplines 
et médiums. 

1.2.3 La description du lieu 

Le pavillon vitré est mis à la disposition de l’artiste pour cette résidence de création d’un mois afin de 
lui permettre de travailler in situ, de s’imprégner des lieux et de rencontrer les résidents du quartier 
Pont-Viau. Il pourra y installer son atelier de recherche et de création, en plus d’y réaliser ses 
rencontres et échanges avec les résidents. Une présence continue de l’artiste durant cette période 
est optionnelle, tout comme les rencontres et les échanges avec les résidents, qui pourraient aussi 
se dérouler ailleurs sur le territoire. 

Le pavillon dispose de tables, de chaises, de toilettes, d’un lavabo et de petits espaces de rangement. 
Il demeure fermé au public, mais sera accessible à l’artiste 7 jours sur 7, à toute heure du jour. 

Image 2 ─ Pavillon intérieur – fenestration côté sud 

H. 305 cm - 10 pi

L. 152 cm - 5 pi

H. 76 cm - 2 pi 6 po
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Surface d’installation « fenêtres » : 
• Fenêtres vitrées claires et transparentes
• Dix (10) sur la largeur (façade et arrière du bâtiment)
• Six (6) sur la profondeur (côtés du bâtiment)
• Fenêtre basse : H. 305 cm x L. 152 cm (H. 10’ x L. 5’)
• Fenêtre haute : H. 76 cm x L. 152 cm (H. 2’6’’ x L. 5’)

Espace total intérieur du pavillon : 

• H. 427 cm x L. 1707 cm x P. 915 cm (H. 14’ x L. 56’ x P. 30’)

Image 3 ─ Vue aérienne de la berge du Commodore 

1.2.4 Les contraintes 
Les œuvres peuvent être collées, peintes ou accrochées à l’intérieur des vitres (une ou plusieurs) du 
bâtiment de manière réversible (garder en tête qu’elles devront être retirées). La proposition ne 
pourra pas impliquer des modifications à la structure du pavillon. L’artiste devra établir en 
collaboration avec l’équipe de la division art et patrimoine le système de fixation des œuvres et 
composer avec l’éclairage existant. Toutefois l’artiste pourra prévoir un éclairage d’appoint si 
l’éclairage existant n’est pas suffisant. Si l’artiste prévoit un éclairage supplémentaire, la luminosité 
ne doit pas être une nuisance pour les résidents. 

Conservation et entretien : Le choix des matériaux et le traitement qui leur est accordé doivent tenir 
compte des exigences de pérennité de l’œuvre d’art durant toute la période prévue pour la résidence 
(3 à 6 mois).  

Technique : Le traitement des matériaux ne doit pas présenter de surfaces rugueuses ou d’aspérités, 
d’arêtes coupantes ou de fini présentant des risques de blessures, à moins qu’ils ne soient hors 
d’atteinte.  
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Exclusions : Les matériaux réfléchissants sont proscrits afin d’éviter d’éblouir les usagers. L’utilisation 
de l’eau est également proscrite. Finalement, les œuvres ne devront pas obstruer totalement les 
fenêtres. 
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2. Les modalités du concours

2.1 Les critères d’admissibilité 
Tout artiste professionnel ou collectif d’artistes professionnels en art actuel ayant la 
citoyenneté canadienne ou le statut d’immigrant reçu et résidant au Québec depuis au moins un an 
peut y participer4.  

Pour être admissible, tout artiste doit avoir le statut d’artiste professionnel au sens de l’article 7 de la 
Loi sur le statut professionnel des artistes en arts visuels, en métiers d’art et en littérature et sur leur 
contrat avec les diffuseurs (RLRQ, chapitre S-32-01). Cet article se lit comme suit :  

Le créateur du domaine des arts visuels et des métiers d’art a le statut d’artiste professionnel lorsqu’il 
satisfait aux conditions suivantes :  

• il se déclare artiste professionnel ;
• il crée des œuvres pour son propre compte ;
• ses œuvres sont exposées, produites, publiées, représentées en public ou mises en
marché par un diffuseur ;
• il a reçu de ses pairs des témoignages de reconnaissance, comme professionnel, par une
mention d’honneur, une récompense, un prix, une bourse, une nomination à un jury, la
sélection à un salon ou tout autre moyen de même nature. 

Aux fins de ce programme, les nouveaux médias, les arts numériques et les arts technologiques sont 
compris comme faisant partie des arts visuels (à moins que de nouvelles dispositions de la loi [RLRQ, 
chapitre S-32-01] ne prévoient le contraire)5. 

2.2 L’échéancier * 

Lancement de l’appel pour la résidence Semaine 23 janvier 2023 

Date limite de dépôt des candidatures 15 mars 2023 

Sélection du lauréat Avril 2023 

Résidence de création (4 semaines) Mai 2023 

Exposition du projet de création dans le pavillon  Juin à octobre 2023 

Inauguration À définir 

* Outre la date de limite du dépôt des candidatures, le calendrier est sujet à modifications.

4 Une preuve de citoyenneté, une carte de résident permanent ou une preuve de résidence au Québec peuvent être exigées afin de 
poursuivre à l’étape suivante du concours. 

5 https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/politique-integration-art-public.aspx 

https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/politique-integration-art-public.aspx
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2.3 Le budget 
Le budget est de dix mille dollars (10 000 $), taxes incluses, et il comprend : 

- les honoraires et les droits d’auteur de l’artiste incluant le cachet pour le travail de recherche, de
production et d’exposition in situ pour une période de 3 à 6 mois ainsi que la licence de diffusion sur
les plateformes de la Ville de Laval ;
- les frais relatifs à la participation aux rencontres de coordination ;

- le coût des matériaux et des services (les matériaux, la main-d’œuvre, la machinerie, l’outillage et
les accessoires) requis pour la conception et la réalisation de l’œuvre d’art ;
- le transport, l’installation et la sécurisation du site et de l’œuvre d’art pendant son installation ainsi
que la remise en état des lieux au terme de l’exposition ;
- les dépenses relatives aux déplacements et aux frais de messagerie ;
- la documentation nécessaire pour la préparation du projet de mobilisation citoyenne ou des
activités de médiation.

La Ville prend en charge : 

- la coordination avec les partenaires du projet ;
- l’accompagnement par une technicienne en muséologie dans le cadre de la production et durant le
montage ;
- l’accompagnement par une coordonnatrice tout au long du volet de mobilisation communautaire ;
- les frais relatifs au système de fixation de l’œuvre (les matériaux, la main-d’œuvre, la machinerie,
l’outillage et les accessoires) ;
- les frais relatifs à l’activité de mobilisation citoyenne ;
- le panneau d’interprétation de l’œuvre ;
- les coûts liés à l’entretien normal de l’œuvre durant la période l’exposition ;
- les installations d’alimentation et de raccordement électriques pour un éclairage d’appoint de
l’œuvre, si nécessaire.

2.4 La composition du jury et les critères de sélection 
Un jury, formé d’un membre de l’équipe de la division art et patrimoine de la Ville de Laval, d’un 
membre de la division développement social et de résidents de Pont-Viau, analysera les dossiers 
reçus et recommandera le projet lauréat. Il utilisera les critères de sélection suivants comme outils 
d’évaluation des candidatures : 

- L’artiste doit être disponible pour la résidence de création prévue au mois de mai 2023
- L’artiste doit avoir de l’intérêt pour des rencontres et des échanges avec le public durant

son processus de création.
- L’adéquation du projet avec les souhaits énoncés par les résidents (cf p13).
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3. Le dossier de candidature
Les candidats doivent présenter leur dossier de candidature de façon à démontrer leur intérêt pour 
le lieu ainsi que la démarche de mobilisation communautaire. 

Toute candidature reçue après les délais de dépôt prescrits sera automatiquement exclue du 
concours.  

Liste des documents à soumettre par les candidats : 

- Un texte d’intention d’une page indiquant ce que vous inspire le lieu de résidence et
comment vous comptez impliquer les résidents.

- Un curriculum vitae et une courte description de la démarche artistique.
- 5 exemples d’œuvres ou de projets de votre portfolio en lien avec l’appel en cours.
- Un échéancier et un budget sommaire.

Critères de recevabilité et modalités d’envoi : 

Pour postuler, veuillez nous envoyer un seul document, au format PDF, identifié comme suit : 
nom_prenom_residence.pdf (sans accent ni espace). 

Nous vous prions de transmettre vos documents à la Ville de Laval par courriel, via WeTransfer ou 
sur Dropbox au plus tard le 15 mars 2023 à 12 h en écrivant à : a-s.michel@laval.ca. 

mailto:a-s.michel@laval.ca
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1– La démarche de concertation avec la RUI Pont-
Viau 
La RUI Pont-Viau6 vise la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sous toutes ses formes, par le biais 
de la revitalisation urbaine sur son territoire, en participant à l’amélioration des conditions de vie de 
la population. Notre rêve est que les citoyennes et les citoyens soient égaux et participent à la 
transformation sociale du quartier. S’appuyant sur une large participation citoyenne, nos actions sont 
orientées vers le bien commun tout en accueillant la diversité et en accordant une spéciale attention 
aux droits et besoins particuliers des personnes et des groupes en situation de vulnérabilité, qu’elle 
soit sociale, économique, psychologique, physique, familiale ou autre. 

Le présent projet a été présenté aux citoyen.ne.s de Pont-Viau dans le cadre d’un atelier participatif 
organisé en collaboration avec la RUI Pont-Viau. Les résident.e.s étaient alors invité.e.s à réfléchir 
sur le type d’intervention artistique qu’ils souhaitent voir émerger dans leur quartier et à décrire ce 
que représente pour eux la berge du Commodore. 

Mini-atlas produit dans le cadre du projet Renforcement de capacités pour mieux comprendre le 
territoire et son aménagement (2022) 

6 https://www.ruipontviau.com/ 

https://www.ruipontviau.com/
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Mini-atlas produit dans le cadre du projet Renforcement de capacités pour mieux comprendre le 
territoire et son aménagement (2022) 
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2 – Les souhaits des résidents 
Voici les réponses formulées par les résidents dans le cadre de l’atelier du 3 novembre 2022 :  

Question 1 : Quelle serait la thématique artistique du projet que vous aimeriez accueillir ? 
• La nature (végétation, animaux, éléments) et le contexte de transition écologique. 
• L’histoire, le patrimoine (vocation récréative et nautique), et les témoignages vivants. 
• L’interculturalité et les ponts (au sens propre et métaphorique). 
• L’eau et ses usages. 
• L’idée de passage, de transition et de rencontre. 

 

Question 2 :  Comment impliquer la communauté ? 
• Par le biais des comités citoyens, des clubs sportifs et des écoles, des organismes locaux 

(cercle des fermières, centre des femmes de Laval, etc.), des paroisses de toutes les 
communautés, des RPA. 

• Par le biais d’ateliers participatifs avec une personne-ressource de la communauté, d’une 
œuvre collective, de vox pop ou simplement de l’usage du lieu. 

• Par le biais d’une collaboration avec de jeunes artistes locaux. 
• En impliquant les jeunes et les enfants du quartier. 

 

Question 3 : Qu’est-ce qui fait que la berge du Commodore est idéale pour accueillir un projet 
artistique ? 

• Sa localisation géographique et son accessibilité (métro, vélo, marche). 
• Son vaste potentiel pour une réappropriation citoyenne. 
• La présence d’un bâtiment vitré non utilisé qui offre une visibilité, une transparence et une 

possibilité de jeux de lumière (idée de vitrail). 
• Son lien avec l’eau et la nature. 
• Son potentiel de contemplation (percée visuelle) et son calme. 
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