
1 
 

 
 

APPEL DE PROJETS – RELANCE CENTRE-VILLE 2021 
 

1- APPEL DE PROJETS 
 
Le Partenariat du Quartier des spectacles (PQDS) invite les organismes culturels 
ainsi que les artistes à lui proposer des performances artistiques (arts vivants) 
issues de toutes les disciplines afin d’enrichir son offre de programmation dans 
l’espace public cet été. Le PQDS s’est vu confier le mandat d’animer l’ensemble du 
centre-ville et souhaite mettre le maximum de créateurs à contribution.  
 
2- OBJECTIFS 
 
En lançant cette invitation, le PQDS cherche à mobiliser l'écosystème artistique afin 
d’informer le plus grand nombre de créateurs de cette ouverture dans la 
programmation artistique dans le cadre de la relance du centre-ville cet été. 
 
Ce projet répond aux objectifs suivants : 
 

• Donner la chance à un maximum de projets de prendre vie dans l’espace 
public ; 

• Permettre aux organisations culturelles ainsi qu’aux artistes de continuer de 
manifester leur présence auprès du public ; 

• Soutenir les artistes d’ici ; 

• Faire vivre aux publics, petits et grands, une expérience culturelle de qualité 
qui peut faire sourire ou réfléchir ; 

• Contribuer au caractère distinctif et dynamique du Quartier des spectacles ; 

• Poursuivre les efforts déjà amorcés pour redonner vie au centre-ville élargi 
(miser sur ses lieux de diffusion et de création, accroître son attrait). 

 
3- PROJET  
 
La programmation de Relance centre-ville 2021 débuterait début juin et se 
terminerait à la fin de septembre (dates à confirmer).  
 
Il s’agit de présenter des performances artistiques en arts vivants issues de 
toutes les disciplines : cirque, danse, musique, théâtre de rue, humour, art visuel 
(en direct). Peu importe sa forme (déambulation ou performance fixe), la prestation 
doit retenir l'attention, attiser la curiosité du public, lui faire vivre des émotions ou 
provoquer une réflexion. 
 
Les lieux de diffusion dans l’espace public du centre-ville élargi sont nombreux et 
divers (rues, terrasses, petites scènes, terrains gazonnés, place des Festivals, etc.) 
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Le territoire ciblé s’étend de l’avenue Atwater à l’avenue Papineau (de l’ouest à 
l’est) et de la rue Sherbrooke à la rue de la Commune (du nord au sud). 
 
Notons que les organisations auront la responsabilité de produire elles-mêmes leur 
projet. Le Partenariat a pour mandat, dans ce contexte, d’orchestrer l’ensemble de 
la programmation. 
 
 
4- PARAMÈTRES 
 
Voici quelques paramètres à considérer dans votre soumission de projet : 
 
Performance artistique clé en main : 
 

• Est idéalement déjà réalisée ou en voie d’être terminée. 
 
Simplicité et légèreté :  
 

• Nécessite peu de moyens techniques et logistiques ;  

• Est facilement déplaçable (possibilité de la transporter d’un lieu à un autre en 
camion) ; 

• Peut être facilement reportée dans le temps. 
 
Type et format des performances artistiques acceptées : 
 

• Déambulations (approximativement 1 h 30 min – en plusieurs temps de jeu) ; 

• Performances spontanées fixes de 10 à 30 minutes (selon les règles en 
vigueur). 

 
Expérience de jour :  
 

• Nous prioriserons les propositions pour des performances en journée. Vous 
pouvez ainsi penser proposer principalement des projets pour les horaires 
suivants : 
- Pour la pause du midi et le 5 à 7, en semaine  
- En début, milieu ou fin d’après-midi, la fin de semaine 

 
Accessibilité : 
 

• Nous prioriserons les propositions grand public.   
 
Respect des règles sanitaires en vigueur : 
 

• Les artistes doivent respecter une distance de deux mètres entre eux et par 
rapport au public (distanciation physique) ; 

• Les performances ne doivent pas susciter de grandes foules ; 

• Les présentations ne doivent pas impliquer que le public touche à des objets. 
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* À noter que nous sommes dans un contexte bien particulier où toute action est tributaire 
des directives de la santé publique et des directives des différentes autorités qui en 
découlent. 

 
 
5- ÉCHÉANCIER DE TRAVAIL 
 

• 12 avril 2021 : lancement de l’appel à projets  

• 14 mai 2021 : date limite de remise des projets 

• Semaine du 17 mai 2021 : analyses des propositions 

• Début juin 2021 : début de la programmation dans l’espace public 
 
 
6- CRITÈRES DE SÉLECTION  
 
Les projets seront évalués en fonction des critères suivants :  
 

• Originalité  

• Qualité artistique  

• Respect des contraintes sanitaires  

• Respect des temps de jeu (souplesse)  

• Évaluation budgétaire  

• Contribution positive à la qualité de l’expérience vécue par les publics 
 
 

7- PROCÉDURE POUR LE DÉPÔT D’UNE CANDIDATURE  
 
Pour déposer un projet, remplissez ce formulaire et envoyer tous les documents 
nécessaires par courriel à : projets@quartierdesspectacles.com 

 
La date limite pour soumettre un projet est le 14 mai 2021. 
 
Pour compléter le formulaire, vous aurez besoin de :  
 

• Description de l’activité (type, discipline, nombre artistes, temps de jeu, 
temps de montage/démontage, etc.) ; 

• Proposition d’une ou plusieurs date(s) de réalisation du projet. 
 
Autres documents à fournir par courriel : 
 

• Un document de présentation de votre compagnie 
incluant votre démarche de création/intention générale (max. une page) ; 

• Fiche technique détaillée ; 

• Budget détaillé ; 

• Une liste des membres de l’équipe artistique et un bref résumé de leur formation et 
de leur expérience avec un lien vers des réalisations antérieures ; 

• Des images vidéo de la performance (idéalement) et/ou des photos.  

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Rkou2DjBf061imZz0IE8aZK2gCrh5-5NvwmI_-e-t3FUMjVCTzlYQTZVRlRYNlRYMFI5WUNERDFVOC4u
mailto:jozef.fleury@quartierdesspectacles.com
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Vous serez invités à inscrire une ou des dates de réalisation idéales, mais cela sera 
sujet de discussion avec la chargée de projet à la programmation. La situation 
pourrait changer, mais nous ne croyons pas pouvoir déployer d'activités avant le 
début de juin. Pour les performances vivantes de formes fixes, nous croyons sage 
de considérer qu’elles ne pourront commencer avant la mi-juin. 
 
En fonction de leur nature, certains projets pourront se déployer plus tôt dans la 
saison et d’autres, beaucoup plus tard, selon les mesures sanitaires mises en place 
par le gouvernement.  
 
Le calendrier sera bâti en fonction de l’ensemble des propositions reçues et des 
directives de la santé publique. 
 
Vous êtes invités à contacter Marie-Hélène Marchand pour discuter de vos projets :  
 
Marie-Hélène Marchand 
Chargée de projet à la programmation – Relance centre-ville 2021 
Courriel : marie-helene.marchand@quartierdesspectacles.com 
Cellulaire : 514 562-5622 
 
Nous ne pouvons évidemment pas garantir que tous les projets proposés seront 
choisis. Seuls les gens dont le projet a été retenu seront contactés. 
 
Les propositions seront analysées par l’équipe de programmation du Quartier des 
spectacles.  
 
 


