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APPEL DE CANDIDATURES : EXPERT EN ART PUBLIC  

COMITÉ D’ART PUBLIC DE POINTE-CLAIRE  

 

La Ville de Pointe-Claire est présentement à la recherche d’un expert en art public pour se joindre à son 

nouveau comité d’art public. Ce comité aura pour mandat d’émettre des recommandations en vue de 

soutenir la mise en valeur et la promotion des œuvres déjà présentes sur le territoire de la Ville et de 

développer des projets d’art public en collaboration avec la communauté. 

Au cours des dernières années, la Ville a financé de grands projets de murale, ainsi que d’autres œuvres 
d’art public, qui sont venues enrichir l’espace public. Le potentiel de l’art public comme outil de 
développement d’une communauté, le renforcement du sentiment d’appartenance des citoyennes et des 
citoyens à leur milieu et à leur ville et l’embellissement de l’espace public, grâce à des réalisations 
artistiques, sont au cœur du mandat de ce nouveau comité. 

La personne recherchée possède les qualités et compétences suivantes : 

 Expérience professionnelle reconnue en art public et/ou dans le champ des arts visuels; 

 Bonne compréhension des enjeux entourant l’art public et l’intégration des arts à l’architecture et à 
l’environnement municipal; 

 Capacité de travailler dans un comité multidisciplinaire, avec des personnes ne travaillant pas 
nécessairement dans une discipline artistique (le Comité est constitué de citoyennes et citoyens, 
d’artistes locaux, d’une employée du Service de l’urbanisme, d’une conseillère municipale et de la 
gestionnaire de la Galerie d’art). 

Périodicité : Le groupe de travail se réunit de quatre à cinq fois par année et formule des recommandations 
en lien avec les projets d’art public de la Ville de Pointe-Claire. Les rencontres sont d’une durée moyenne 
de 2 heures. Jusqu’à nouvel ordre, les rencontres auront lieu par visio-conférence. 

Honoraires professionnels : un cachet sera octroyé. 

La date limite de dépôt de candidature est le 6 novembre 2020. La demande doit comprendre une lettre 
de motivation et un curriculum vitæ à jour.  

Les documents doivent être envoyés par courriel à stewarthall@pointe-claire.ca ou par la poste à : 
Comité de sélection du Comité d’art public de Pointe-Claire 
176, chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore 
Pointe-Claire (Québec) H9S 4J7 
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CALL FOR APPLICATIONS: PUBLIC ART EXPERT 

POINTE-CLAIRE PUBLIC ART COMMITTEE  

The City of Pointe-Claire is currently seeking a public art expert to serve on its new public art committee. 
This committee will be responsible for issuing recommendations to support the enhancement and 
promotion of the works already displayed on City’s territory and developing public art projects in 
partnership with the community. 

Over the past few years, the City has funded major mural projects as well as other public works of art that 
have helped to enhance the public space. Harnessing the potential of public art as a community 
development tool, reinforcing citizens’ sense of belonging to their environment and their city, and 
embellishing the public space through artistic endeavours are the main objectives of this new committee. 

The person sought possesses the following qualities and skills: 

 Recognized professional experience in public art and/or in the field of visual arts 

 Good understanding of public art issues and the integration of the arts in architecture and the municipal 
environment 

 Ability to work in a multidisciplinary committee and with people who do not necessarily work in an arts 
discipline (the committee is made up of citizens, local artists, an employee from the Planning 
Department, a city councillor and the manager of the Art Gallery). 

Meeting frequency: This committee will meet four to five times a year to make recommendations on the 
City of Pointe-Claire’s various public art projects. Meetings will usually last two hours. Until further notice, 
meetings will be held by videoconference. 

Professional fees: Remuneration will be provided. 

The deadline to submit an application is November 6, 2020. Applications must include a cover letter and 
an updated resume. 

Documents must be sent by e-mail to stewarthall@pointe-claire.ca or mailed to: 

Selection Committee – Pointe-Claire Public Art Committee 
176 Du Bord-du-Lac – Lakeshore Road 
Pointe-Claire, Québec  H9S 4J7 
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