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Appel à projets 

Transformer une ancienne enseigne en 
un élément signature du boulevard Gouin Ouest à Cartierville 

Date limite pour déposer un projet : 31 octobre 2016 

Le contexte : 

Dans le cadre du projet « Gouin Ouest : cœur de Cartierville », qui vise à revitaliser l’artère commerciale 
principale de ce quartier, le Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville 
(www.clic-bc.ca) lance un appel à projets artistiques pour revaloriser une ancienne enseigne de restaurant et en 
faire un élément signature du quartier. Les artistes visuels et graphiques de Montréal sont invités à proposer un 
projet de traitement artistique de cet élément du paysage urbain. 

L’objet à transformer : 

Une enseigne en métal installée sur le toit d’un 
immeuble depuis les années 1970, au  
5810 boulevard Gouin Ouest, dans Cartierville. 
L’enseigne est aujourd’hui à l’état d’abandon. Plutôt 
que de la démanteler, nous voyons l’occasion d’en 
faire une œuvre d’art urbaine. Des photos de l’objet 
sont fournies à la page suivante. 

Dimensions : 

 Largeur : 2,74 m  
 Hauteur : 3,65 m 

 Surface totale : 10,03 m2 

Tous les types d’art graphique ou visuel sont 
admis 

 Peinture, photographie, calligraphie, etc. 
 Effet trompe-l’œil, enseigne imaginaire, murale, 

détournement artistique… 

 
La proposition doit contenir un court texte 
expliquant le projet ainsi qu’un budget, un 
calendrier de réalisation et une courte présentation 
de l’artiste. 

Renseignements et transmission du projet : 
par courriel : gouinouest@gmail.com  

Quelques contraintes : simplicité d’exécution et 
d’entretien 

 L’objet étant exposé aux intempéries, l’intervention 
doit avoir une bonne durée de vie et ne pas exiger 
d’entretiens fréquents. 

 La forme de l’objet ne peut être modifiée. 
 L’intervention ne doit pas demander un accès à 

une source d’électricité, par exemple pour des 
éclairages, mais pourrait inclure cette possibilité 
ultérieurement. 

Modalités  

 Le Comité de pilotage du projet « Gouin 
Ouest : cœur de Cartierville » ainsi que le 
propriétaire de l’immeuble où est installée 
l’enseigne, choisiront le projet gagnant avant 
le 15 décembre 2016. 

 Les coûts doivent inclure la main-d’œuvre et 
les matériaux. 

 Le budget du projet ne doit pas dépasser 
6 000 $. 

 L’artiste est entièrement responsable de la 
réalisation de son projet et devra le livrer avant 
le 30 juin 2017. 

 L’artiste profitera d’un accompagnement pour 
toute démarche auprès des autorités 
municipales, si nécessaire. 

Par la poste :  
CLIC de Bordeaux-Cartierville 

1405, boul. Henri-Bourassa Ouest, bureau 204 
Montréal (Québec) H3M 3B2 

http://www.clic-bc.ca/
https://www.google.ca/maps/uv?hl=fr&pb=!1s0x4cc9228c90d23053:0x3e0ca8893a4b0d4a!2m5!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!3m1!7e115!4s/maps/place/5810%2Bboulevard%2BGouin%2BOuest,%2Bdans%2BCartierville/@45.5321922,-73.7204594,3a,75y,141.65h,90t/data%3D*213m4*211
mailto:gouinouest@gmail.com
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Photographies  

 

 

Images d’époque de l’enseigne  

 

 

 

 

 

 

 


