
   

 
 
 
 
 
 
 

PIANOS PUBLICS 
VILLE DE ROUYN-NORANDA 

APPEL DE PROPOSITIONS 

DÉCORATION ARTISTIQUE 

 

LE 25 OCTOBRE 2021 



Contexte 
 
En 2015, la Ville de Rouyn-Noranda a lancé le projet des Pianos publics dans la démarche CULTURAT. En 
collaboration avec le Centre musical En sol mineur, trois pianos ont été mis à la disposition des 
citoyens. Lors de ce projet initial, trois artistes avaient enjolivé les pianos avec des œuvres qu’elles 
avaient conçues pour l’occasion. 
 
Le présent appel de propositions est ouvert exclusivement aux artistes résidant à Rouyn-Noranda et 
vise à décorer de façon artistique un nouveau piano droit. Le concept est à votre discrétion. 
 
Exigences de base 
 

 Le piano doit être décoré sur 3 faces (avant et les deux côtés) et sur les parties apparentes 
seulement; 

 Le piano doit être peint sur les 3 faces visées au complet (parties apparentes); 

 La portion artistique de la décoration doit couvrir un minimum de 75 % de la surface visée; 

 Le piano doit demeurer dans son intégralité (pour assurer la bonne sonorité); 

 Ne rien déposer sur les touches du piano; 

 Ne rien faire de trop volumineux puisqu’une bâche est installée les soirs et les jours de pluie pour 
protéger le piano; 

 Les matériaux utilisés doivent être durables compte tenu que le piano est à l’extérieur. 

Cachet 
 
Un cachet maximum de 1 600 $ est disponible et doit comprend toutes les dépenses de l’artiste en lien 
avec le projet (conception, matériaux, réalisation et gestion du projet). 

Calendrier 
 

 25 octobre 2021 : Lancement de l’appel de propositions 

 15 novembre 2021 : Date limite de dépôt des propositions 

 Entre le 17 et le 24 novembre 2021 : Entente avec l’artiste retenu(e) et confirmation des 
dimensions du piano à décorer 

 10 décembre 2021 : Dépôt de la maquette finale 

 Entre janvier et mai 2022 : Livraison du piano et réalisation de la décoration artistique 

 1er juin 2022 : Dévoilement du nouveau piano 

Mandat de l’artiste 
 

 Déposer une maquette complète (croquis final, texte descriptif, liste des matériaux, méthode de 
réalisation); 



 Prendre contact avec le Centre musical En sol mineur et Charles Tanguay pour la livraison du piano 
au lieu de création; 

 Fournir le matériel requis; 

 Respecter le calendrier établi plus haut; 

 Respecter les exigences mentionnées précédemment; 

 Être présent.e pour le dévoilement du piano. 

Responsabilités de la Ville 
 

 Préparer une entente avec l’artiste; 

 Confirmer les dimensions du piano à l’artiste retenu(e); 

 Assurer les frais de déplacement du piano; 

 Préparer et transmettre les invitations pour le dévoilement; 

 Préparer et diffuser le communiqué de presse; 

 
Contenu du dossier de proposition à déposer 
 
Pour soumettre sa candidature, l’artiste doit inclure dans son dossier les éléments suivants : 
 

 Une description de ce à quoi va ressembler la décoration artistique (thématique proposée, 
éléments visuels et/ou images d’inspiration, méthode de réalisation); 

 Un texte pour expliquer l’intérêt que représente ce projet (maximum 250 mots); 

 Un résumé des expériences professionnelles pertinentes; 

 Un curriculum vitae; 

 Le bordereau suivant complété avec les montants soumis (avant taxes) : 
 

Conception globale et préparation de la maquette finale $ 

Matériaux fournis  $ 

Réalisation du projet $ 

Gestion du projet (rédaction du texte descriptif, temps pour l’achat du 

matériel, échanges avec la Ville, présence au dévoilement, etc.) 
$ 

 

 
Transmission des propositions 
 
Les propositions doivent être transmises par courriel au plus tard le 15 novembre 2021 à 23 h 59 à 
lise.paquet@rouyn-noranda.ca  
 
Pour toute question, demandez Fanny Hurtubise au 819 797-7133 ou par courriel au 
fanny.hurtubise@rouyn-noranda.ca 
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