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APPEL DE DOSSIERS POUR LE CIRCUIT DE MURALES DU CENTRE-VILLE 

 

Trois-Rivières, le 12 mai 2022 – Culture Trois-Rivières et MURAL invitent les artistes en arts visuels 

actifs à Trois-Rivières à soumettre leur candidature pour réaliser la troisième murale extérieure du circuit 

au centre-ville de Trois-Rivières. 

 

Cette murale sera réalisée par un artiste trifluvien, 

qui pourra compter sur l’expertise de MURAL et de 

ses artistes pour l’assister. MURAL est producteur 

du festival portant le même nom et spécialiste de la 

production d’art urbain depuis 10 ans. La 

production aura lieu du 6 au 23 septembre 2022 

sur une section du mur extérieur du bâtiment de 

Novo Trois-Rivières, situé au 1505 rue Royale.  

 

Ce bâtiment comprend plusieurs avantages pour la 

production d’une murale, entre autres au niveau de 

la visibilité, étant situé à l’entrée du centre-ville de 

Trois-Rivières sur une artère particulièrement passante, tant pour les piétons que les automobilistes.  

 

Les objectifs du circuit de murales sont entre autres de contribuer à développer une signature visuelle 

distinctive à Trois-Rivières, d’affirmer une vitalité culturelle sur le territoire et de confirmer le statut du 

centre-ville comme quartier culturel attractif, le tout en lien avec le plan directeur de la revitalisation du 

centre-ville. 

 

Ce projet a également comme but de développer une expertise muraliste dans la région. En collaboration 

avec Culture Mauricie, Culture Trois-Rivières offrira donc une deuxième formation gratuite aux artistes 

actifs à Trois-Rivières qui s’intéressent à cette pratique.  

 

La proposition recherchée se veut surprenante, éclatée et de nature essentiellement abstraite. Elle 

comprend une palette de couleurs à la fois lumineuses et contrastées. L’œuvre doit être dynamique et 

innovante. Elle incarne des effets de synergie et de propulsion. Elle doit comprendre un ou des éléments 

suivants : effets de volumes et de perspectives, répétition de motifs ou de formes et textures éclatées. Elle 

devra couvrir, en totalité ou en partie, la surface désignée sur le bâtiment. 

 

 

https://www.culturemauricie.ca/show.php?id=439925/la_pratique_muraliste_ii_:_du_contrat_au_chantier_de_production


 

 

Les dossiers seront jugés selon la qualité et la pertinence des propositions, en lien avec la démarche 

artistique de l’artiste, ainsi que de leur originalité. L’œuvre sera produite uniquement sur la surface 

identifiée et encadrée en blanc sur le visuel. La section en pointillé pourra, au besoin, être utilisée pour lier 

les deux sections (horizontale et verticale) du mur. L’artiste sélectionné devra avoir présenté une 

proposition respectant la thématique recherchée et devra obligatoirement être disponible durant la 

période prédéterminée pour la production de la murale. Un cachet sera versé à l’artiste selon la grille 

tarifaire en vigueur. 

 

Le dossier doit inclure :  

• Maquette et description détaillée du projet proposé 
• Portfolio (documentation visuelle avec description des projets antérieurs) 
• Démarche artistique 
• Curriculum vitae à jour 
• Dossier de presse 
• Mention de toutes attestations pertinentes pour la réalisation du mandat (manœuvre de la 

plateforme élévatrice, etc.) 
 

 

DATE LIMITE : 20 juin 2022 

Pour information ou pour soumettre un dossier : 

Geneviève Guillemette, coordonnatrice des arts visuels 

819 372-4614, poste 1616 | gguillemette@v3r.net 
*Pour les dossiers de plus de 8 MO, utilisez WeTransfer. 
 

Ce projet est rendu possible grâce au soutien de nos partenaires : la Ville de Trois-Rivières, Innovation et 

Développement économique Trois-Rivières, Trois-Rivières Centre et le ministère de la Culture et des 

Communications du Québec. 
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Source :  Laurence Chartrand, relationniste de presse 

  lchartrand@v3r.net | 819 696-7084 
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