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APPEL À PROJETS

Contexte du projet
L’École de technologie supérieure a lancé le 8 mars dernier la campagne Objectif Féminin pluriel
qui met la table pour une série d’actions visant à hausser la proportion de femmes en génie à 30 %
d’ici 2030.
La campagne se veut un véritable cri de ralliement, une invitation à l’action qui appelle à multiplier la
présence des femmes à tous les échelons de l’ÉTS.
Le terme Objectif évoque l’idée d’une finalité, d’un but précis à atteindre tout en étant inclusif. Il s’agit
d’un objectif commun vers lequel tout le monde afflue.
La première manifestation de cette campagne se présentera sous une forme artistique. En effet,
l’ÉTS souhaite donner le coup d’envoi en lançant un appel à projets pour la réalisation d’une murale
qui viendra littéralement incarner le message de la campagne sur les murs de l’École.

L’appel à candidatures
Dans le cadre de la campagne Objectif Féminin pluriel, l’École de technologie supérieure est à la
recherche d’un ou d’une artiste en arts visuels pouvant réaliser une murale, illustrant les valeurs
suivantes :
•

Thématiques principales : (la murale doit compter une ou plusieurs de ces thématiques)
•
•
•

•

Thématiques secondaires : (la murale peut compter une ou plusieurs de ces thématiques,
qui sont les attributs de marque de l’École)
•
•
•
•
•
•

•

L’inclusion sociale
Le respect
La détermination

Technologie
Audace
Excellence
Ingéniosité
Dynamisme
Accessibilité

La murale doit incorporer la couleur principale de l’école (rouge clair, se rapprochant du
Pantone 185).

Tous les suggestions, interprétations et styles artistiques (figuratif, abstrait, graphique, etc.) sont les
bienvenus. L’ÉTS souhaite habiller ses murs d’une œuvre d’art originale!
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Précisions techniques
•
•
•
•
•

Cachet : 8 000 $ (+ taxes)
Tous les frais de matériel doivent être déboursés par l’artiste.
Échéancier de réalisation : mois de mai.
Localisation du mur : corridor intérieur reliant le Pavillon A, situé au 1100, rue Notre-Dame
Ouest, à la Maison des étudiants, située au 1220, rue Notre-Dame Ouest.
Dimension du mur : 21 pieds x 8 pieds (des rappels artistiques sur les murs adjacents sont
encouragés).
Surface : Béton brut, légèrement texturé.

Photo du mur
Photo avec indications

Comment soumettre un dossier
Pour soumettre votre dossier, veuillez transmettre par courriel au macg.gavin@gmail.com les
documents suivants :
1) 5 photos de votre portfolio qui représentent le mieux le style que vous voulez explorer pour la
murale.
2) Vous pouvez inclure une esquisse pour illustrer vos propos, au besoin.
3) Une courte description de votre idée et de la façon dont vous traiterez le concept. (1 ou 2
page(s) maximum). Précisez :
a. Votre démarche artistique
b. Les médiums utilisés
c. Comment vous comptez représenter les concepts thématiques
d. La quantité de surface en pieds carrés que vous désirez peindre
Date limite de dépôt des dossiers

11 avril 2019

Annonce de l’artiste sélectionné(e)

23 avril 2019

Réalisation de la murale

Mai 2019 (dates à confirmer)

L’ÉTS accorde une grande importance à la diversité et à l’inclusion et souscrit pleinement au principe
d’équité. Nous encourageons les personnes de tout horizon à présenter leur dossier, qui par
ailleurs, sera étudié à l’aveugle au moment des délibérations.
L’artiste sélectionné(e) sera contacté(e) le 18 avril afin de créer une maquette pour la réalisation du
projet final.

Critères de sélection
L’artiste sera choisi en fonction des critères suivants :
•
•
•

Pertinence de la démarche artistique : 30 %
Appropriation des thématiques de façon originale : 40 %
Qualité du portfolio : 30 %

Questions
Pour de plus amples renseignements ou toute question, veuillez communiquer avec
Gavin MacGregor à macg.gavin@gmail.com.
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