
Programme d’accompagnement en art mural de 
Montréal-Nord



RAPPEL DES GRANDES LIGNES DU PROGRAMME

L’arrondissement lance le Programme d’accompagnement en art mural de Montréal-Nord, 
lié à la réalisation de murales artistiques sur le territoire afin de soutenir les artistes ou 
organismes qui souhaitent déposer un projet au Programme d’art mural de la Ville de 
Montréal (PAM).
La présentation vise spécifiquement le dépôt de projets au volet 2 du 
programme d’art mural de la Ville de Montréal.



OBJECTIFS 

●  Motiver la citoyenneté culturelle des organismes communautaires et 
publics par des propositions artistiques issues du milieu

●  Valider l’éligibilité d’un projet en vue du dépôt au Programme d’art 
mural de la Ville de Montréal (PAM) 

●  Soutenir les étapes clés du développement du projet dans sa 
globalité en vue du dépôt au PAM.



ADMISSIBILITÉ

● Les projets doivent être présentés par des organisations OBNL artistiques, 
communautaires ou institutionnelles établies à Montréal-Nord (2 ans d’existence 
min.).

● Des collectifs artistiques professionnels extérieurs à l’arrondissement sont aussi 
acceptés à condition de s’adjoindre une organisation locale. 

● Les projets doivent être conformes aux exigences du cadre réglementaire de 
l’arrondissement en lien avec la réalisation de murales artistiques. 

● À qualité équivalente, la priorité sera donnée aux projets qui jumellent un artiste de 
Montréal-Nord à un artiste muraliste professionnel.



ARTISTES EN ARTS VISUELS DU NORD DE MONTRÉAL 
(AAVNM) 

● Le collectif Artistes en Arts Visuel du nord de Montréal ( AAVNM) est un organisme sans 
but lucratif, qui regroupe des artistes en arts visuels, dont 80 % des artistes sont des 
résidents de Montréal-Nord et 20 % d’Ahuntsic et de Rivière-des-Prairies. 

● Il supporte la démarche artistique de ses membres et se donne comme mission de 
rendre l’art accessible à tous et à toutes en misant sur la participation citoyenne. 

● Il met à la disposition des artistes des lieux de production artistique, de promotion et 
de diffusion de leurs œuvres. 

● Il crée des événements pour faciliter la participation des artistes.



Artistes muralistes
Des artistes qui ont au minimum 2 ans d’expérience en création de murales 
extérieures (portfolio à l’appui)

Sergio Gutierrez (AAVNM) : sergioart.ca

https://ville.montreal.qc.ca/murales/carte 

https://muralfestival.com/fr/festival/artistes/ 

https://mumtl.org/artistes/ 

https://www.artgang.gallery/ 

https://www.facebook.com/kolabmtl/ 

Catalogue des oeuvres d’art public de Montréal-Nord

http://sergioart.ca
https://ville.montreal.qc.ca/murales/carte
https://muralfestival.com/fr/festival/artistes/
https://mumtl.org/artistes/
https://www.artgang.gallery/
https://www.facebook.com/kolabmtl/
https://montreal.ca/articles/partez-la-decouverte-de-lart-public-montreal-nord-33648


CRITÈRES 
●  Adéquation du projet avec la réalité du milieu : enjeux sociaux, diversité 

culturelle (30%)
● Mobilisation des citoyens, des entreprises et des organismes locaux 

(20%)
● Qualité du portfolio, de l’œuvre et de la démarche artistique proposée 

(20%)
●  Visibilité, accessibilité et problématique du mur ou du secteur visé (15%)
●   Faisabilité technique et financière du projet proposé (10%)
●   Répartition équilibrée des projets sur le territoire nord-montréalais (5%)

 



Enjeux sociaux à Montréal-Nord
https://www.centraide-mtl.org/wp-content/uploads/2021/01/Portrait-Montreal-Nord-
2017-2018.pdf 

● Violence conjugale
● Vieillissement rapide
● Défavorisation, en particulier chez les familles monoparentales et les aînés
● Agir tôt pour la jeunesse : un des arrondissements les plus jeunes de Montréal = 

Priorité jeunesse

En quoi votre projet est-il pertinent dans le secteur ou sur le mur choisi? 
Comment contribue-t-il à répondre à des problématiques ou à dynamiser le 
milieu? Quel est le lien entre votre projet et la communauté? 

https://www.centraide-mtl.org/wp-content/uploads/2021/01/Portrait-Montreal-Nord-2017-2018.pdf
https://www.centraide-mtl.org/wp-content/uploads/2021/01/Portrait-Montreal-Nord-2017-2018.pdf


Rapprochement interculturel et cohésion sociale
Vivre ensemble,

Sophie Wilkins



Manque d’espaces verts
Le jardin

Mono Gonzalez

Participation de MU et

l’AAVNM



Décrochage scolaire
Avenir 
Fluke



Lutte à la pauvreté
Madre

Julian Palma et 

Sergio Gutierrez



Démarche artistique
https://www.craftnb.ca/fr/comment-composer-une-demarche-artistique-geniale/  
Par exemple : 
● Quels sont les matériaux et techniques que vous utilisez?
● Quelles sont vos sources d’inspiration? Y a-t-il des thématiques récurrentes ou 

une idée centrale dans votre travail? 
● Qu’est-ce qui le rend unique? 
● Qu’est-ce que vous aimeriez que les gens du public voient dans votre travail? 
● Comment vos expériences influencent-elles la façon dont vous approchez ce 

nouveau projet? 
● Comment ce projet et cette expérience vont influencer votre travail futur?

https://www.craftnb.ca/fr/comment-composer-une-demarche-artistique-geniale/


Exemples de mobilisation et médiation
● L’école Calixa-Lavallée a initié une série de discussions sur la persévérance en 

demandant à des athlètes, des artistes ou des entrepreneurs de venir régulièrement 
présenter des histoires de succès individuels. Le muraliste était le premier de ces 
invités à venir partager son parcours à travers la création de son œuvre.

● Ateliers participatifs de croquis avec les citoyens. Sondage sur le choix de couleurs 
représentatives du milieu. Rencontre entre les artistes et les résidentes de l’édifice : le 
dessin final ressort de cet échange pour une meilleure appropriation. 

Comment votre projet va-t-il mobiliser le milieu? Quelles actions mettez-vous en place 
pour le faire participer? Comment le milieu est-il impliqué dans votre projet?

https://journalmetro.com/local/montreal-nord/2921694/deux-joueurs-des-alouettes-rencontrent-les-eleves-de-calixa-lavallee/




Choisir un mur
● Historique du vandalisme dans le secteur
● État du mur (et travail préalable au besoin)
● Assurance que le mur ne fait pas partie d’un bâtiment ou site patrimonial
● Mur qui a au moins 1 an 
● Visibilité du mur (localisation, achalandage, accessibilité, impact visuel)
● Max 70% surface couverte si c’est un ouvrage de maçonnerie (brique, 

bloc ou pierre)
● Prévention et plan d’entretien pour 5 ans
● Autorisation du propriétaire
● Révision de la réglementation* notamment Règlement sur l’art mural
● Assurance que le mur ne sera pas couvert par un projet de construction*

* Vérifié par l’urbanisme
Inclure le plan de localisation ainsi que des photos récentes du mur

https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/reglement_sur_lart_mural_de_montreal-nord.pdf


Budget
Aide financière maximale : 25 000$ (= max 66% du coût du projet)

Donc 34% à financer par l’organisme demandeur :

● peut être une contribution en services (organisme demandeur et partenaires)
● des contributions financières provenant de la ou du propriétaire de l’immeuble,  d’autres partenaires ou tirées de 

collectes de fonds.
● maximum 10% pour frais d’administration (peut comprendre coordination de projet)

Max 10% en imprévus

Max 10% en frais de suivi et d’entretien de la murale (incluant l’enduit anti-graffiti ou les retouches)

Min 30% en s honoraires de l’artiste, ses droits d’auteur et les honoraires de l’équipe de réalisation

Exemple de budget : la murale Madre (voir diapositive 12 “Lutte à la pauvreté”) : coût de 11 500$, dont 3 500$ pour la location 
de la nacelle.

Est-ce que le milieu est en mesure d’appuyer financièrement le projet? Quel est l’impact du choix du mur et du 
concept sur l’entretien de la murale ? La logistique de la réalisation de la murale comme celle de la mobilisation de la 
communauté ont-elles été prises en considération? 



Conseils de Sergio
● Intégration de l’oeuvre dans son milieu
● Participation citoyenne vs vandalisme
● Échéancier : prévoir au min. 2 à 3 mois de réalisation, dont au moins 6 

sem pour la conception, la mobilisation citoyenne et la médiation 
culturelle

● Pertinence d’intégrer 1 ou 2 organismes pour soutenir et travailler avec 
les artistes

● Prévoir une marge de manoeuvre
● Logistique de chantier : horaires, rangement et accès au matériel, location 

de la nacelle, etc.



Trucs et astuces
● Bien lire le descriptif du programme
● S’assurer qu’on répond à tous les objectifs et critères : être précis dans les réponses… 

COMMENT?
● Regarder la liste des documents à joindre à la fin du formulaire du PAM et commencer 

dès maintenant à les réunir

● Le choix du ou des murs et de la thématique de la murale peuvent être effectués en 
concertation avec les milieux concernés. Si votre choix d'artiste est effectué plus tard, 
précisez dans la demande les grandes orientations artistiques envisagées pour la 
création de la murale. (ex: pour une murale historique, quel sujet? Pour une murale 
hommage, quelle personnalité? Pour une murale sociale, quel enjeu sera 
prédominant?)

https://ville.montreal.qc.ca/murales/programme-art-mural
https://ville.montreal.qc.ca/murales/documents/programme-art-mural-2023-formulaire.pdf


En résumé
Les différents aspects du projet selon MU :

● la recherche de financement;
● la direction artistique;
● la recherche de l’artiste-muraliste et de l’équipe artistique;
● la recherche de murs et les négociations avec les propriétaires;
● les relations avec la Ville et les arrondissements - respect de la réglementation 

et approbation;
● le processus de concertation et de mobilisation de la communauté;
● l’implication des citoyens via la médiation culturelle
● la logistique liée au chantier artistique (permis, assurances, matériel, etc.);
● la préparation du mur (nettoyage et réfection) pour assurer la durabilité et la 

pérennité de l’œuvre;
● les relations de presse et l’inauguration de la murale;
● l’entretien de la murale pendant 5 ans.



Dates importantes
● 18 janvier à 17 h : Rencontre d’information virtuelle offerte par le Service de la culture 

de la Ville de Montréal    Inscription 
● 19 janvier à 13 h 30 : Séance d’accompagnement offerte par le Service de la culture de 

la Ville de Montréal. Lieu : Maison de la culture Ahuntsic (10300 rue Lajeunesse). 
Inscription 

● 22 janvier à 23h59 : Date limite pour déposer son intention de projet dans le 
cadre du Programme d’accompagnement l’arrondissement de Montréal-Nord. 
Formulaire

● Semaine du 23 janvier : Rencontre du Comité art mural. 
● Semaine du 31 janvier : Annonce des projets retenus pour l’accompagnement. 
● Du 1er au 27 février Période d’accompagnement 
● 27 février à midi : Date limite pour le dépôt des dossiers de candidature au PAM. 

Formulaire  Les projets incomplets ou reçus après la date limite ne seront pas 
acceptés. 

● Avril - mai Annonce des candidatures retenues par le PAM. 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-programme-dart-mural-2023-rencontre-dinformation-431020603227?keep_tld=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiWiaMW4zzo8TFekgLw85f0jjg5uDGPrGsgIBK-BFPcG9dFA/viewform
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/formulaire_programme_daccompagement_en_art_mural_de_montreal-nord_2022-23.pdf
https://ville.montreal.qc.ca/murales/documents/programme-art-mural-2023-formulaire.pdf

