APPEL À CANDIDATURES
CRÉATION D’UNE SCULPTURE EXTÉRIEURE INSPIRÉE
DE LA FORÊT BORÉALE

Le promoteur immobilier LSR GesDev sollicite des artistes à déposer leur candidature pour la
réalisation d’une sculpture extérieure qui sera intégrée dans la cours intérieure du complexe
immobilier Arbora, situé dans le quadrilatère constitué des rues De La Montagne – Ottawa –
Eleanor et William à Montréal.

Mise en contexte
Arbora est un complexe immobilier composé de 3 immeubles de 8 étages, à usages locatif,
condominium et commercial.
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La particularité du projet Arbora est que sa structure est en bois massif CLT, ce qui fait d’Arbora
le plus important projet au Québec dont la structure est en bois lamellé-croisé.

Le fournisseur du bois CLT est l’entreprise Québécoise Nordic, dont l’usine est située à
Chibougamau. Cette entreprise s’approvisionne, de façon éco-responsable, de la forêt boréale
qui l’entoure, majoritairement peuplée d’épinette noire.
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Le projet Arbora est constitué d’un parc semi-public dont l’ensemble paysager, tout en répondant
à sa localisation urbaine, souhaite rendre hommage à la forêt boréale.

En ce sens, il est prévu l’intégration d’une œuvre d’art se voulant inspirée de la forêt boréale au
centre de l’ensemble paysager du projet, voir cercle rouge ci-dessous.
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Critères de création
Les critères de création sont :
o
o
o
o
o
o
o

Concevoir une œuvre inspirée de la forêt boréale
Le choix du matériau est libre : toutefois, l’œuvre étant situé à l’extérieur dans un
espace semi-public, le matériau devra être résistant et durable
L’œuvre devra être autoportante OU l’artiste devra proposer un système
d’ancrage qui devra être accepté par les professionnels du projet
L’œuvre devra avoir des dimensions proportionnelles à l’environnement dans
lequel elle est située
Le budget alloué est de 30 000 $ plus taxes
L’œuvre devra être installée sur le site au plus tard à l’automne 2019
Inclure une plaque mentionnant le nom de l’artiste et le titre de l’œuvre

Dépôt de candidature
Les dossiers de candidatures devront être reçus au plus tard le 1er mai par courrier, courriel ou
WeTransfer aux coordonnées suivantes :
Grifaldo SEC – Projet Arbora
001-333, rue Riverside
Saint-Lambert (Québec) J4P 1A9
ctroadec@lsr.ca
Les dossiers devront inclure :
o Une esquisse de l’œuvre proposée
o Le système de fixation proposé
o Le/les matériaux qui composeront l’œuvre
o Le prix de l’œuvre qui devra inclure :
Création
Fabrication
Livraison et installation
o Le porte folio de l’artiste
Critères de sélection
Le comité de sélection retiendra les critères suivants lors de la sélection de l’artiste :
o Le caractère professionnel ou en voie de professionnalisation de l’artiste
o Le niveau d’originalité
o La qualité artistique et le respect de l’œuvre aux critères de création mentionnés
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