
 
 

SERVICE DES COMMUNICATIONS ET DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS 
201, rue Racine Est, C.P. 8060, Chicoutimi, G7H 5B8 

Téléphone : 418 698-3350 
Télécopieur : 418 541-4545 

 

 

…/2 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

 

 

Projet d’implantation d’une œuvre d’art public 

Saguenay obtient 250 000 $ pour le carrefour giratoire Talbot 
 

Saguenay, le 15 décembre 2017 – Dans le cadre du 150e anniversaire de la 

Confédération canadienne et du programme Fonds Canada 150, la Ville de 

Saguenay a soumis, en 2017, un projet d’implantation d’œuvre d’art à ériger au 

carrefour giratoire Talbot, à l’angle de la rue Jacques-Cartier.  

 

Ainsi, à la suite du processus de sélection, Saguenay a obtenu une subvention de 

250 000 $ et procède officiellement au lancement d’un concours public auprès de 

la communauté artistique en art visuel de la région pour la réalisation de l’œuvre. 

 

Dans un premier temps, les artistes intéressés ont jusqu’au 25 janvier pour 

soumettre leur proposition au comité. Parmi les dossiers reçus, le comité ad hoc 

procédera, à la fin janvier, à une première sélection de trois artistes qui seront invités 

à réaliser une maquette de l’œuvre qu’ils proposent. 

 

Les artistes procéderont alors, à tour de rôle, à la présentation de leur maquette 

respective qui devra être accompagnée de la documentation témoignant de la 

faisabilité de leur projet et du respect des spécifications et des contraintes techniques à 

respecter. Le comité procédera à la sélection finale de l’artiste à la mi-mars.  

 

Le comité sera composé de la mairesse, madame Josée Néron, ou de son représentant 

autorisé, de deux représentants du milieu des arts visuels, d’un représentant de 

Promotion Saguenay, d’un architecte et d’un représentant de la Division des arts, de la 

culture et des bibliothèques. Deux observateurs s’ajouteront au comité. (voir annexe) 
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Un budget total de 280 000 $ est prévu pour la réalisation de ce projet artistique, dont 

250 000 $ provient du Fonds Canada 150, 25 000 $ provient de la Ville de Saguenay 

et 5 000 $ de Promotion Saguenay. De ce budget, 235 000 $ sont prévus pour la 

réalisation de l’œuvre, 15 000 $ pour la rémunération des trois artistes sélectionnés 

pour la présentation des maquettes, 25 000 $ pour les travaux sur le site et 

l’aménagement d’un endroit d’interprétation de l’œuvre et 5 000 $ pour la réalisation 

d’un événement d’inauguration.  

 

Les artistes intéressés à soumettre une proposition doivent le faire avant le 25 

janvier en suivant les conditions d’admissibilité disponibles en page d’accueil sur le 

site Web de la Ville de Saguenay à l’adresse : ville.saguenay.ca. Y accéder par la 

bannière : Projet d’intégration d’une œuvre d’art public au carrefour giratoire 

Talbot.  
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Source : Jeannot Allard  

Directeur des communications 

et des relations 

Ville de Saguenay 

418 698-3350, poste 5222 

Info : Jonathan Tremblay 

Président 

Commission des arts et de la 

culture 

581 235-5081 
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ANNEXE 

 

 

MEMBRES DU COMITÉ DE SÉLECTION 

 

 

Madame la Mairesse Josée Néron; 

 

Monsieur Jonathan Tremblay, président de la Commission des arts et de la culture; 

 

Madame Chantale Hudon, spécialiste en art visuel et propriétaire de la Galerie d’art La 

Corniche,  

 

Monsieur Gilles Sénéchal, spécialiste en arts visuel recommandé par le Conseil des 

arts de Saguenay 

 

Monsieur Carl Hovington, architecte chez Les Maîtres d’Oeuvre,   

 

Monsieur Patrick Bérubé, directeur du développement commercial et services chez 

Promotion Saguenay; 

 

Madame Nancy Savard, chef de division par intérim au sein du Service de la culture, 

des sports et de la vie communautaire 

 

Monsieur Claude Dumais, conseiller arts et culture au sein du Service de la culture, 

des sports et de la vie communautaire, agira au titre de coordonnateur du comité et 

représentant des citoyens. 

 


