Appel de projets – Illustrations « Nos villages en image »
SDC Monk
Appel de projet
Date limite : 14 mars 2021 à 23h59

La SDC Monk
Depuis 1981, la Société de développement commerciale Monk regroupe les marchands et les
professionnels de son territoire commercial en association. Sa zone d’intervention inclut
principalement le boulevard Monk et est définie par les rues Allard à St-Patrick et sur ses rues
transversales entre Beaulieu et Briand, au cœur du quartier Ville-Émard. La SDC joue un rôle
important visant à accroître et favoriser le développement de ses membres et de son artère
commerciale. La SDC souhaite faire rayonner la culture et stimuler la vie artistique sur le
boulevard, et a identifié cet objectif comme un axe stratégique prioritaire pour 2021

Description de projet
La SDC Monk est à la recherche de 5 illustrateurs afin de mettre en image l’identité de chacun de
ses villages. Le boulevard Monk est divisé en 5 secteurs, ou villages, possédant chacun un
positionnement distinct : le village riverain, le village vert, le village culturel, le village métro et le
village urbain. (Voir document « Description des villages Monk »). L’illustration doit s’inspirer des
caractéristiques du village et mettre de l’avant le dynamisme du milieu de vie, de ses commerces
et de ses habitants. Elle peut être réalisée selon le style ou l’approche privilégiée par l’artiste.
Les illustrations produites seront imprimées sur des affiches grand format et serviront à embellir
les vitrines des locaux vacants de l’artère. L’artiste pourra s’appuyer sur les éléments suivants
pour la production de son illustration : identité du village, patrimoine, storytelling, etc. L’image
finale devra être livrée en format digital et prête à une impression en haute résolution.

Rémunération et conditions
La SDC offrira un cachet de 2 000$ à chacun des 5 illustrateurs sélectionnés.
En s'engageant à produire une illustration pour le projet « Nos villages en image » de la SDC Monk,
l'illustrateur retenu doit être conscient des conditions suivantes :
•
•
•
•

La SDC Monk est à la recherche de 5 illustrateurs qui créeront respectivement une (1)
illustration, soit une illustration par village;
Les illustrations produites ainsi que les noms des illustrateurs seront imprimés, affichés
et partagés sur le boulevard Monk afin de faire la promotion de ses locaux vacants;
La SDC Monk communiquera avec les illustrateurs sélectionnés au cours de la réalisation
du projet afin de leur faire part de ses spécifications et commentaires;
Le fichier fourni pourra être modifié par la SDC Monk, par exemple afin d’ajouter un texte
explicatif sur l’identité de chaque village ou un lien web, mais en aucun cas une
modification ou une altération quelconque ne pourra être faite sur l’image;

•
•

La SDC Monk s'engage à indiquer le crédit lorsque l'illustration est utilisée;
L'illustration finale devra être fournie au plus tard le lundi 31 mai 2021.

Conditions d’admissibilité
•
•
•

Être citoyen.ne canadien.ne ou résident.e permanent.e du Québec;
Être disponible pour la production de l’illustration au printemps 2021;
Démontrer la capacité à gérer et réaliser le projet.

Critères d’évaluation
La SDC Monk mettra en place un comité d’évaluation. Le comité évaluera les candidatures selon
les critères suivants :
•
•
•

Créativité et identité visuelle (25 pts)
Expérience de l’artiste (15 pts)
Capacité de réalisation du projet (10 pts)

Contenu du dossier
•
•
•
•

Le formulaire de mise en candidature;
Curriculum vitae;
Portfolio visuel (maximum 8 images);
Dossier de presse (facultatif).

Note: Veuillez vous référer au formulaire de mise en candidature pour renseignements
additionnels sur chacune des exigences.

Dépôt des soumissions
Veuillez transmettre votre dossier de candidature avant le 14 mars 2021 à 23h59, à l’adresse
courriel suivante : hsgagnon@espacestrategies.com

Contact
Pour toutes questions ou renseignements, contactez :
hsgagnon@espacestrategies.com

