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D’ARCHI–

TECTURE
DE 

PAYSAGE

pour une nouvelle 
installation artistique sur la 
rue Sainte-Catherine Est, au 
cœur du Village gai



CONCOURS  
D'ARCHITECTURE DE PAYSAGE

 
pour une nouvelle installation artistique sur  

la rue Sainte-Catherine Est, au cœur du Village gai.

APPEL À IDÉES
 
La Société de développement commercial (SDC) du  
Village lance un appel à idées visant à remplacer l'instal-
lation « 18 nuances de gai », créée en 2011 à la demande 
de la SDC du Village par Claude Cormier + Associés. 
Cette nouvelle installation artistique sera inaugurée au 
printemps 2020, sur la rue Sainte-Catherine Est, au 
coeur du Village gai, entre les rues Berri et Cartier. Cette 
nouvelle installation, aussi emblématique, audacieuse 
et visuellement forte, pourra idéalement être appréciée, 
en tout ou en partie, autant dans un contexte estival 
qu’hivernal. Elle pourra même évoluer au fil des années.
 Le concours est ouvert aux créateurs profes-
sionnels de toutes disciplines. La SDC encourage la 
formation d’équipes multidisciplinaires (architecte, desi-
gner, urbaniste, éclairagiste, designer industriel, artiste, 
etc.). Est admissible à l’appel à idées toute équipe ou 
firme qui respecte les conditions suivantes :

•  Être composée minimalement d’un architecte 
paysagiste, membre agréé de l’AAPQ ou 
membre en règle d’une association ou d’un 
ordre professionnel à l’extérieur du Québec ;

•  Être en mesure de réaliser et avoir déjà réalisé 
un projet clé en main sur le domaine public 
ou faire équipe avec d’autres professionnels 
qui possèdent cette expertise à la deuxième 
étape du concours.

ÉTAPES  
DU CONCOURS

 
1 Appel à idées

2  Prestation rémunérée devant le jury  
par les cinq finalistes sélectionnés

BUDGET
 
Le budget total est de 3 000 000 $ CA.

JURY
 
Le jury privilégie la créativité, l’originalité et l’audace de 
l’appel à idées. Il est composé de cinq membres qui 
sélectionneront les cinq finalistes et le projet lauréat :

1  Danielle Dagenais 
Directrice de l’École d’urbanisme  
et d’architecture de paysage  
de l’Université de Montréal

2  Manon Otto 
Designer d’aménagements paysagers  
urbains, directrice de l’aménagement  
paysager chez BIG NYC

3  Fadi Masoud 
Architecte paysagiste, professeur assistant 
à la Faculté d’architecture, de paysage et de 
design de l’Université de Toronto

4  Vincent Lemay 
Architecte paysagiste pour  
l’arrondissement de Ville-Marie

5  Denis Brossard 
Président du conseil d’administration  
de la SDC du Village

DATE LIMITE
 
Le dépôt des appels à idées devra se faire au plus 
tard le vendredi 29 mars 2019 à midi, heure locale de 
Montréal.

POUR PLUS D'INFOS
 
Pour connaître les critères et savoir comment dépo-
ser votre projet, veuillez consulter les documents du 
concours (programme, règlements et formulaire d'ins-
cription) disponibles sur le site internet de la SDC :

www.villagegaimontreal.com
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