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Appel public aux artistes 

Rond-point Victoria à Fredericton (Nouveau-Brunswick) 

Date limite : 22 mars 2019 

 

Projet d’art public 

La Ville de Fredericton invite les artistes et les équipes d’artistes à manifester leur 

intérêt pour concevoir et créer une œuvre d’art civique pour le centre d’un nouveau 

rond-point, qui sera construit en 2019 à l’intersection du chemin Woodstock, du 

boulevard de la Pointe-Sainte-Anne et des rues Smythe, Brunswick et King, dans 

le secteur ouest du centre-ville de Fredericton, au Nouveau-Brunswick. 

 

Le centre du rond-point où sera installée l’œuvre d’art a un diamètre de 28 mètres. 

La place réelle occupée de l'espace de travail réservé à l’art civique se limitera au 

côté gauche (ouest) du cercle indiqué par la ligne rouge (voir diagramme). 

 

On compte construire le rond-point en 2019 et installer l’œuvre d’art civique d’ici 

juillet 2020. 

 

Caractéristiques du site 

Les caractéristiques de ce secteur à signaler sont les suivantes : 

- Le Centre de santé Victoria, auparavant le Victoria Public Hospital (1887-

1940). 

- L’usine de traitement de l’eau William L. Barrett (1883), désignée fleuron 

du traitement des eaux au Canada en 1984 par l’American Water Works 

Association et lieu historique national de génie civil en 2018 par la Société 

canadienne de génie civil. 

- L’Ancienne Résidence du gouverneur (1828), site historique national et 

provincial (la résidence officielle, les bureaux et les espaces publics du 

lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick), est située sur le 

chemin Woodstock, à l’approche du rond-point Victoria.  

- Les espaces verts et les parcs, qui sont des éléments de premier plan le long 

du chemin Woodstock à l’approche du rond-point Victoria, notamment le 

parc Wilmot, le parc Odell et les vues sur la rivière Saint-Jean.  

 

Considération relative à l’œuvre d’art  
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Aucun moyen d’expression particulier n’est imposé pour cette œuvre d’art civique. 

Les candidats doivent se rappeler qu’il s’agit d’une porte d’entrée importante vers 

le centre-ville historique et culturel de la ville qui figure dans son plan culturel. 

 

Aspects techniques du site 

- Il y aura cinq points d’entrée dans le rond-point. 

- Il n’y aura pas d’accès piétonnier à l’œuvre d’art public; les candidats 

doivent songer à une façon de décourager cet accès.  

- Il n’y aura pas d’alimentation en eau au site. 

- Le niveau du terrain final à l’intérieur du cercle aura une élévation d’un 

mètre de plus que le tablier amovible.  Cette structure pourrait comprendre 

un mur érigé autour du centre du rond-point comme une des composantes du 

concept final. 

- Il y aura un tablier de béton damé autour du centre du rond-point. 

- Le centre du rond-point sera un monticule. 

- L’aménagement paysager du centre du rond-point sera réalisé en tenant 

compte de la sécurité et de l’esthétique. 

 

Autres aspects pratiques :  

- Facilité et coût de l’entretien  

- Déneigement de la route pendant l’hiver 

- Il ne sera pas possible de déneiger l’œuvre d’art public.  

- Durabilité : l’œuvre devra pouvoir résister aux éléments, de même qu’au 

sable et au sel en hiver.  

- Vulnérabilité au vandalisme 

- L’œuvre sera illuminée pour être visible pendant la nuit à longueur d’année; 

il faudra donc penser à concevoir l’éclairage. L’artiste collaborera avec le 

personnel pour concevoir l’éclairage. 

- Il faudra penser à l’aménagement paysager qui sera conçu par l’artiste en 

collaboration le personnel municipal.  

 

Budget 

Le budget total mis à la disposition de l’artiste ou de l’équipe d’artistes est de 

125 000 $, toutes dépenses comprises. Il doit inclure tous les coûts, notamment les 

honoraires de l’artiste, les frais généraux de l’atelier, la fabrication de l’œuvre 

d’art, les déplacements, le transport et l’installation de l’œuvre, les taxes et 

l’assurance générale de responsabilité civile de deux millions de dollars. La Ville 
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de Fredericton assumera un coût raisonnable pour la construction d’un support 

conçu par un ingénieur dans le cadre de la construction du rond-point.  

 

Critères et processus de sélection de l’artiste  

 

Le processus de sélection comprendra un comité de sélection et se déroulera en 

deux étapes. Le comité sera formé d’un conservateur, d’un artiste visuel, d’un 

architecte, d’un membre de l’association commerciale Downtown Fredericton et 

d’un technicien du personnel municipal (architecte-paysagiste, gestionnaire, 

Patrimoine et design urbain).  

 

Le comité examinera toutes les propositions et sélectionnera un maximum de trois 

artistes ou équipes d’artistes qui seront invités à fournir un concept détaillé 

accompagné de dessins ou d’une maquette, d’un budget, d’un échéancier et 

d’autres informations pertinentes. Chacun des artistes sélectionnés recevra des 

honoraires pour exécuter cette étape.  

 

Après examen des candidatures sélectionnées, le comité recommandera un artiste 

ou une équipe d’artistes pour le projet. Le comité de sélection se réserve le droit de 

ne pas attribuer la commande. 

 

Étape 1 : Manifestation d’intérêt : qualifications, portfolio et concept initial (une 

page) faisant état des matériaux nécessaires et accompagné d’un croquis et de 

références de projets récents.  

 

Les propositions seront examinées, et une décision sera prise en tenant compte des 

facteurs suivants : 

- Conformité avec les exigences de l’appel aux artistes pour la création d’une 

œuvre d’art civique.  

- Expérience artistique antérieure attestée par le curriculum vitae et les images 

présentées.  

- Pertinence du moyen d’expression et du style artistiques proposés pour le 

site de ce projet. 

- Résultat potentiellement unique et propre au site.  

 

Étape 2 : Présélection : concept détaillé, maquette, budget, échéancier et autres 

informations pertinentes. Une allocation sera fournie. 
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Les propositions seront examinées, et une décision sera prise en tenant compte des 

facteurs suivants :  

- Pertinence du concept et de la conception pour le site.  

- Capacité de l’artiste ou de l’équipe d’artistes à collaborer avec les membres 

de l’équipe de conception.  

- Références 

 

Admissibilité 

L’appel aux artistes pour la création d’une œuvre d’art civique est ouvert aux 

artistes ou aux équipes d’artistes professionnels locaux, régionaux et nationaux 

ayant une expérience reconnue dans la réalisation de projets d’œuvres d’art civique 

d’envergure semblable pour des sites particuliers. L’artiste ou l’équipe d’artistes 

retenu devra travailler avec l’équipe de conception du projet au besoin, en fonction 

des paramètres techniques et d’entretien établis, et afin que le support soit conçu en 

vue de sa réalisation pendant la construction du rond-point. 

 

Exigences relatives aux propositions  

Les artistes sont invités à soumettre les renseignements indiqués ci-dessous dans 

un fichier au format PDF Acrobat, n’excédant pas 50 Mo, en vue de la présentation 

qui sera faite sur écran au comité de sélection. 

- Une lettre d’une page décrivant l’approche conceptuelle de l’artiste pour le 

projet, faisant état des matériaux et accompagnée d’un croquis. 

- Un curriculum vitae à jour.  

- Un maximum de 12 images d’œuvres antérieures avec le titre de l’œuvre, la 

date, le moyen d’expression, l’emplacement et la valeur.  

- Les coordonnées de trois professionnels qui ont déjà travaillé avec l’artiste et 

qui peuvent fournir des références à son sujet. 

 

Échéancier 

8 février : Affichage de l’appel aux artistes  

22 mars : Date limite pour soumettre les propositions (étape 1) 

De la fin de mars : Examen des propositions et présélection  

Mi-avril : Notification des artistes sélectionnés, qui sont avisés invités à soumettre 

un dessin détaillé 

Mi-mai : Concept et conception détaillés à remettre  

Mi-mai : Choix d’un concept par le comité de sélection  
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De la fin de mai : Attribution et exécution du contrat.  

Mai/juin : Conception du support par l’artiste en collaboration avec l’ingénieur  

Juin 2019 à juin 2020 : L’artiste crée l’œuvre d’art.  

Été 2019 : Construction du rond-point et installation du support de la sculpture. 

Juillet 2020 : Installation de l’œuvre d’art.  

 

Date limite de présentation des propositions : vendredi 22 mars 2019 à minuit. 

 

Personne-ressource :  bids@fredericton.ca 


