Annexe
FORMULAIRE ART MURAL – MN – 1
PRÉSENTATION DE PROJET

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT EN ART MURAL DE
MONTRÉAL-NORD
2021

Accompagnement de projets soumis au Programme d’art mural de la
Ville de Montréal

Nom de l’organisme :
Responsable de la demande :
Date de dépôt :

SECTION 1 : PRÉSENTATION DE L’ORGANISME
A- Information
●

Nom de l’organisme :

●

Adresse :

●

Responsable de l’organisme :

●

o

Téléphone :

o

Courriel :

Responsable de la demande :

B- Description de l’organisme et de sa mission

IMPORTANT - Si vous n’avez pas encore sélectionné l’artiste ou le collectif d’artistes,
passez à la section 3

SECTION 2 : PRÉSENTATION DE L’ARTISTE OU DU COLLECTIF
PROFESSIONNEL
A- Information
●

Nom de l’artiste ou du collectif d’artiste :

●

Adresse :

●

Téléphone :

●

Courriel :

B- Expérience artistique
●

Description du portfolio (joindre des pièces du récent portfolio) et de
l’expérience pertinente en art mural

●

Site Internet de l’artiste

●

Équipe de réalisation du projet

●

Démarche artistique

SECTION 3 : PRÉSENTATION DU PROJET
A- Nom du projet et description sommaire (entre 2 et 3 pages)

B- Objectifs du projet (citez-en 5)

C- Identification du mur visé*
● Emplacement souhaité
● Brève description de l’environnement immédiat
● Caractéristique du secteur
● Surface estimée de la murale
* Une approbation finale de l’arrondissement est requise

D- Description détaillée de la démarche communautaire et artistique du projet
E- Brève présentation des partenaires mobilisés et leur rôle
F- Adéquation du projet avec la communauté dans un contexte de cohésion
sociale et du vivre ensemble
G- Aperçu de la nature des évènements, des actions ou des activités de
médiation culturelle en vue d’une appropriation citoyenne du milieu
H- Description détaillée de l’impact social de l’œuvre

Préparation préalable pour le dépôt de projets dans le cadre du Programme

d’art mural (PAM)

☐ Lire attentivement les exigences et des documents requis pour le dépôt de votre
demande au PAM avant de remplir le formulaire de présentation de projet

☐Prendre connaissance des règlements de l’arrondissement sur l’art mural

SECTION 4 : ÉCHÉANCIER

Actions / activités

Début

Fin

SECTION 5 : MONTAGE FINANCIER
Présentez un aperçu de votre montage financier pour la réalisation de votre projet.
Veuillez joindre un tableau explicatif à cet effet.

SECTION 6 : SIGNATURES ET VALIDATION
A- Attestation
Nous confirmons avoir bien pris connaissance du cadre réglementaire et des
documents nécessaires à la présentation du dossier.
Nous nous engageons à respecter les conditions de réalisation du projet.
B- Signataires de la demande
● Nom du signataire :
●

Fonction :

●

Signature :

●

Date :

Date limite de dépôt du projet au Comité d’art mural de Montréal-Nord :
22 février 2021

