
 

 

 

 

 

MAISON DES ARTS DE LAVAL 

Appel de dossiers 
Œuvre lumineuse intégrée à l’architecture intérieure 
Date limite : 29 mai 2014 
 
 

La Maison des arts de Laval invite les artistes à soumettre un projet d’œuvre lumineuse intégrée à 
l’architecture intérieure de son bâtiment. Une surface murale sera mise à la disposition d’un-e artiste 
professionnel-le qui concevra un projet artistique correspondant à la mission de la Maison des arts et à la 
fiche technique de l’espace mural. Grâce à une subvention spéciale de la Ville de Laval qui affirme ainsi 
l’importance de l’institution sur le territoire lavallois, la Maison des arts réalise ce projet d’œuvre 
permanente. 
 
La Maison des arts de Laval offre un montant forfaitaire de 10 000$ pour un projet clé en main. Ce montant 
comprend donc les droits d’auteur, le cachet, les matériaux et l’installation. 
 

 

La Maison des arts de Laval : 
La Maison des arts de Laval s’inscrit comme un lieu de création, de diffusion et de médiation en arts 
actuels. Théâtre, arts visuels, danse sont les principales disciplines convoquées dans ce lieu unique où 
l’expérience artistique devient rapidement une habitude grâce à son programme de médiation artistique.  
 



Description de l’espace alloué : 
Il s’agit d’un mur de briques blanches longeant la cour intérieure, du côté du Théâtre des Muses. Des tables 
et chaises sont installées le long du mur de ce corridor.   
 

     

 

 

Informations techniques : 
Les dimensions du mur sont : 6 mètre large  par 3 mètre de haut (20 x 10 pieds) 
Les dimensions de l’espace pour l’œuvre sont : à discuter en fonction du projet proposé 
Possibilités électriques : 6 prises de courants sur deux circuits différents 
 

 

 

Le projet retenu devra prendre en compte le fait que l’espace accueille des 
tables et des sièges. L’œuvre devra donc être installée dans le haut du mur 

pour sa sécurité ainsi que pour celle des visiteurs.  

 



Échéancier :  
Les artistes intéressés doivent déposer leur projet avant le 29 mai 2014. 
 

Dates à retenir : 
Lancement de l’appel : 1er avril 2014 
Fermeture de l’appel : 29 mai 2014  
Jury : 19 juin 2014 
Rencontre de présélection avec artiste du projet choisi : Semaine du 7 juillet 2014 
Réalisation : juillet-août 2014 
Inauguration officielle : 14 septembre 2014 à 14 h lors du vernissage de l’exposition de la salle Alfred-Pellan 
 

Les dossiers doivent comprendre : 
- Un curriculum vitae  
- Un texte de démarche artistique  
- Description de l’œuvre projetée 
- Croquis de l’œuvre  
- Devis technique détaillé de l’œuvre (matériaux utilisés, technique, médium, etc.) 
- Un devis budgétaire détaillé au montant de 10 000 $, taxes incluses 
- Un plan d’entretien /// pérennité minimum de 10 ans 
- Des images JPEG sur CD-ROM d’œuvres antérieures pertinentes en regard de l’appel, clairement 
identifiées et accompagnées d'une liste descriptive  
Tout autre document pertinent  
 

Les dossiers doivent être acheminés à : 
Salle Alfred-Pellan - œuvre lumineuse intégrée à l’architecture 
Maison des arts de Laval  
1395 boul. de la Concorde Ouest 
Laval QC 
H7N 5W1 
  
Les dossiers envoyés par courriel ou incomplets ne seront pas pris en considération 
 

Pour plus d’information : 
Jasmine Colizza 
j.colizza@ville.laval.qc.ca 
 

 


