V i s i o n d u d é v e lo p p e m e n t d e

l’art public
de l a Ville de Québec 2013-2020

notre mission

Fai r e d e Q u éb e c une vi lle at t r act i ve
o ù l’ art p u b l i c s ’ i n s cr i t da ns le paysage
e t dans l e q u ot i d i en d e chaqu e ci toy e n.
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INSCRIRE L’ART PUBLIC DANS LE PAYSAGE

Reflet de l’histoire d’une ville, l’art public contribue à sa constante
modernisation, symbolise son ouverture et sa créativité, bonifie la
qualité de vie de ses citoyens. Il s’intègre de multiples manières
à toutes sortes d’environnement, proposant un nouveau regard
sur les paysages, le patrimoine, la culture et le talent des artistes.
Il façonne l’image et la beauté d’une ville, forge son identité
distinctive et avive les sentiments d’appartenance et de fierté.
C’est dans cet esprit que la Ville de Québec souhaite inscrire l’art
public dans le paysage et le quotidien de chaque citoyen sur tout
son territoire.
R é gis Labea u me
Maire d e Qu ébec

En contribuant à la valorisation de l’image de Québec à l’échelle
locale, nationale et internationale, l’art public renforce aussi
la capacité d’attraction de la ville. Il devient un catalyseur de
développement touristique et économique.
Quel touriste n’a pas été marqué par la présence d’œuvres d’art
contemporain et commémoratif en visitant des villes comme Paris,
Barcelone, Stockholm, Tokyo, Chicago ou Boston ? La popularité
de ces destinations est notamment attribuable à leur valeur
esthétique, à leur art public, à leur vie culturelle et à leurs artistes.
Québec est en concurrence avec ces grandes villes du monde.
Pour devenir une véritable destination touristique internationale,
elle doit continuer à améliorer l’environnement visuel de ses
lieux publics. Elle attirera ainsi non seulement des touristes, mais
également des investisseurs, des créateurs, des gens de talent et
leurs familles, qui auront envie de vivre et de travailler dans une
telle ville innovante, originale, dynamique, imprégnée d’art et
de culture.

•

Hélène Rochette, Plonger, 2008, ©Hélène Rochette / SODRAC (2013), Promenade Samuel-De Champlain
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L’ART HORS GALERIE, HORS MUSÉE

L’art public, c’est l’art hors galerie, hors musée, qui prend sa
place de façon permanente dans les lieux et les espaces publics.
C’est l’art qui descend dans la rue, égaye les murs, anime les
parcs, les places et les édifices publics et privés. C’est l’art à la
rencontre des gens d’ici et d’ailleurs. C’est l’art rendu accessible.

j ulie le mieu x
con s e illè re,
re s pon s ab le
de la cult u re

Québec peut s’enorgueillir d’avoir déjà sur son territoire plusieurs
centaines d’œuvres d’art public : monuments commémoratifs,
sculptures, murales, vitraux, fontaines, peintures, œuvres
lumineuses, textiles, photographies, œuvres sur papier…
Nous en sommes fiers, mais nous pouvons faire plus encore
et investir davantage. Car, non seulement ces œuvres d’art
embellissent nos espaces publics, elles tissent aussi des liens
entre les citoyens et les artistes.
Les plus récentes œuvres d’art public s’inspirent des matériaux
modernes et des technologies de l’heure. Elles ouvrent
de nouvelles perspectives tant pour la population que pour
les créateurs.
Avec cette Vision du développement en art public, nous
précisons les actions à mener pour acquérir des œuvres et pour
gérer la collection d’art public de la Ville. Nous encourageons
aussi les initiatives privées et les partenariats. Nous actualisons
nos approches et améliorons l’ensemble des interventions,
notamment en planification, en acquisition, en conservation
et en promotion de l’art public. Nous donnons à Québec une
couleur culturelle qui lui est propre.
Notre engagement envers l’art public s’inscrit ainsi dans une
volonté de soutenir les arts et la culture. Il contribue également
à intégrer cette forme de création dans le développement du
potentiel touristique de la Ville de Québec. Il est également en
cohérence avec les orientations privilégiées de la Ville en matière
de développement économique et de mobilité durable.
Faire appel à l’expertise des artistes pour concevoir des
environnements de qualité témoigne de l’intention de Québec
d’être reconnue comme une ville créative où l’art public sous
mille et une formes et couleurs a bel et bien pignon sur rue.

•

Je an -P ie rre Mo rin, Éc lo sio n, 1997, Cent re d e Foir e s, E x p oC ité
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nos engagements
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P r omo uvo ir e t so utenir
l’ a rt e t l a c ultur e
Nous ferons de Québec une ville culturelle innovante
et originale où l’art public s’inscrit dans le paysage et
dans le quotidien de chaque citoyen. Nous reconnaissons
le travail et l’apport important des artistes à la vie
culturelle de Québec.

O s er e t in n ove r
Nous miserons sur le sens de l’innovation d’artistes de
toutes les générations et sur l’émergence des nouvelles
pratiques artistiques.

Fo rme r d e s parte n a riats
e t d e n o uve lle s alliances
Nous viserons l’adhésion des citoyens et la participation
des gens d’affaires au développement de l’art public sur
le territoire de la Ville.

Co ntr ib ue r au d é ve loppem ent
to ur istique e t é co n om ique
Nous ferons de la vie culturelle et des œuvres publiques
l’un des moteurs de développement touristique et
économique de notre Ville.

Affir me r le le ad e r ship de Québec
Nous nous distinguerons comme une capitale attractive
par la création contemporaine et l’innovation, à l’instar
des destinations touristiques et culturelles les plus visitées.
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chicago

Nos sources
d’inspiration

Anish Kapoor, Cloud Gate, Millennium Park, Chicago, États-Unis

• Une ville qui mise sur
l’art public pour son
rayonnement touristique
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paris

• • Une ville riche
d’histoire qui ose
en mariant l’art
contemporain
à un patrimoine
imposant

• • Une ville qui assure
le développement
des arts publics
par un programme
structuré et des
outils de diffusion
accessibles

vancouver

Daniel Buren, Les deux plateaux, cour d’honneur du Palais-Royal, Paris, France

• • Une ville qui profite
des occasions de
développement
urbain pour y
intégrer des
projets d’art public
de façon marquée

nice

Myfanwy MacLeod, The Birds, Vancouver, Canada

Jaume Plensa, Conversation à Nice, Nice, France
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notre vision d’avenir
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••

Positionner la Ville dans le peloton de tête des municipalités canadiennes
qui investissent dans l’art public.

••

Encourager les entreprises privées à contribuer au développement de l’art public.

••

Augmenter le nombre d’œuvres d’art public sur les propriétés municipales par le
Programme d’art public de la Ville de Québec et la Politique d’intégration des arts
à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux
et publics du ministère de la Culture et des Communications du Québec.

••

Maintenir les investissements de 400 000 $ annuellement dans l’Entente de
développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications
du Québec et de 100 000 $ annuellement dans un fonds d’acquisition.

••

Bonifier la collection municipale d’environ 35 œuvres d’art public d’ici 2020,
ce qui représente une augmentation de 28 %.

1
L’art public dans l a ville

2
L’art public et les citoyens

3
L’art public et les créateurs

Nos axes de
développement

4
Les partenariats PUBLICS ET PRIVÉS

5
L’innovation et l a reconnaissance

6
Le Fonds pour l’art public

7
L a gestion responsable
•

Fl or e nt C ou sine a u , L e s é c h e ll e s de v e rr e , 2008,
C a se r ne de B e a u p ort-N or d (#17)
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a xe 1
L’art public dans l a ville
Objectif
Placer l’art public au cœur de l’action municipale en matière d’aménagement
urbain en cohérence avec les modes de développement de la Ville, dont le
plan de mobilité durable.
Pistes d’action
••

Inscrire l’art public comme action stratégique dans l’ensemble
des plans et des politiques de la Ville.

••

Multiplier les projets en art public extérieurs sur tout le territoire,
notamment par l’intégration d’œuvres dans les projets de l’Amphithéâtre,
du centre communautaire Lebourgneuf, de la Maison de la littérature, etc.

••

Assurer la présence d’œuvres d’art public sous toutes les formes :
monuments commémoratifs, sculptures, murales, vitraux, fontaines,
peintures, œuvres lumineuses, photographies, etc.

••

Financer la réalisation de projets d’œuvres d’art public par l’Entente
de développement culturel avec le ministère de la Culture et des
Communications du Québec.

a xe 2
L’art public et les citoyens
Objectif
Susciter l’intérêt et l’adhésion de la population à l’amélioration de son cadre de vie
par l’accueil d’œuvres d’art dans son environnement immédiat et mettre en valeur
la collection auprès des citoyens et des visiteurs en faisant connaître la qualité de
ses œuvres.
Pistes d’action
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••

Favoriser l’appropriation des œuvres par le développement d’outils
de découverte tels des parcours thématiques, des guides, etc.

••

Élaborer des projets d’animation et de médiation culturelle pour
favoriser la connaissance des œuvres.

••

Proposer un répertoire des œuvres sur le site Web de la Ville de Québec.

••

Assurer une diffusion et une promotion de l’art public en multipliant
les moyens d’interprétation pour rejoindre différents publics.

••

Utiliser les nouvelles technologies pour faire découvrir la collection.

••

Susciter la participation citoyenne dans les processus de création
de projets ciblés.

axe 3
L’art public et les créateurs
Objectif
Soutenir les artistes afin qu’ils puissent créer
dans des contextes favorables à leur pratique.
Pistes d’action
••

Impliquer systématiquement les artistes
dans les processus de planification des
projets d’art public.

••

Mettre en valeur le talent des
artistes par des outils de diffusion
et de communication de la collection
municipale.

••

Encourager le travail de la relève artistique
par des projets spéciaux liés à l’art public.

••

Favoriser le mentorat auprès des artistes
de la relève en collaboration avec l’École
des arts visuels de l’Université Laval.

••

Mise en place par l’Université Laval d’un
microprogramme de deuxième cycle
spécialisé en art public.

••

Mettre en place un espace de création
dédié à la réalisation d’œuvres
d’art public.

PLACE R L’ART PUBLIC
AU CœUR DE L’ACTION
MUNICIPALE
•

Lucienne Cornet et Catherine Sylvain, L’Homme-Rivière, 2002,
©Lucienne Cornet / SODRAC (2013), Édifice Price
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a xe 4
Les partenariats publics et privés
Objectif
Inciter des partenaires à adhérer à la Vision du
développement de l’art public et les encourager
à participer à l’enrichissement de la collection.
Pistes d’action
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••

Susciter la participation du secteur privé pour
le développement de l’art public par
le biais de la mesure pour le secteur privé.

••

Faire connaître les réussites et la qualité de
l’engagement des promoteurs privés.

••

Établir des ententes avec le milieu touristique
qui contribueront à faire connaître et à bonifier
la collection d’art public.

••

Susciter la participation citoyenne dans
les processus de création de projets ciblés.

••

Accompagner les promoteurs dans la réalisation
de leurs projets d’œuvres d’art public.

a xe 5
L’innovation et l a reconnaissance
Objectif
Affirmer le caractère contemporain de Québec en synergie avec sa valeur
patrimoniale et reconnaître le rôle de l’art public, notamment au chapitre
de l’innovation, de la qualité du cadre de vie, du rayonnement et du
développement touristique.
Pistes d’action
••

Favoriser l’implantation d’œuvres contemporaines signifiantes et ambitieuses.

••

Assurer l’intégration des nouvelles technologies

••

Tisser des liens et établir des partenariats à l’échelle nationale et internationale.

••

Contribuer au rayonnement national et international des artistes d’ici
et du Québec par des projets de réciprocité avec d’autres villes du monde.

••

Intégrer la reconnaissance de l’art public dans les Prix du public
des Mérites d’architecture.

a xe 6
Le Fon ds pour l’art public
Objectif
Bonifier les projets et soutenir l’acquisition d’œuvres d’art public.
Pistes d’action
••

Maintenir les engagements dans le programme triennal d’immobilisations
pour le fonds d’acquisition (100 000 $ annuellement).

••

Acquérir de nouvelles œuvres d’art public.

••

Bonifier les montants alloués à certains projets d’œuvres d’art public.

A FFI RME R LE CA R ACT ÈRE
CONTEMPO R AIN DE Q UÉBEC

•

Miche l Go u let, Rêver le no u vea u mo nde , 2008, P l a c e de l a G a r e
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axe 7
L a ge stion responsable
Objectif
Miser sur un programme en art public et
sur un cadre de gestion de la collection
favorisant l’excellence.
Pistes d’action

•
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••

Mettre en place des pratiques exemplaires
et proactives en matière de gestion de la
collection au moyen de processus clairs
et rigoureux, d’inventaires et de bases
de données.

••

Rester à l’affût des tendances.

••

Concevoir des guides et fixer des balises
pour l’acquisition, la documentation,
la protection, l’entretien et la conservation
des œuvres.

••

Élaborer des guides de mise en place
de moyens et d’approches de médiation
et de sensibilisation lors de l’implantation
de nouvelles œuvres.

••

Mettre en place des stratégies de
conservation et de protection des œuvres
d’art public pour les générations futures.

Myria m Va n N e ste , Hom m a ge à Ir m a L e va sse u r , 2009,
CLSC de L im oil ou

conclusion

Cette Vision du développement en art public
se veut un outil de gestion de l’art public au
service de la Ville de Québec, des partenaires
et des artistes. Elle profite aussi aux citoyens
qui côtoient cette présence créatrice au cœur
de leur milieu de vie. C’est également un outil
de promotion de l’art public en tant qu’actif
collectif. Un outil de référence pour l’atteinte
d’un développement harmonieux sur le territoire.
Un outil de concertation des acteurs désireux
de faire de Québec une ville attractive.
Par cette Vision du développement de l’art
public, la Ville de Québec propose un nouveau
regard sur ses paysages, son patrimoine, ses
espaces publics, sa culture et sur le talent de ses
artistes. En effet, l’art public conférera à la Ville
une identité visuelle unique qui améliorera son
environnement, son image et son caractère.
Ensemble, nous contribuerons au
développement et au rayonnement de notre
Ville résolument axée sur la créativité.
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•

J e a n G ill ot,
S ortil è ge , 1972
(insta ll é e
av e nu e M yr a nd
e t r u e L ié na r d e n 2010)

Œ u vres ill u st ra nt la pa ge c o u vert ur e :
•
•
•

Flo rent Co u sinea u , Les éc hell es de v e rr e , 2008, C a se r ne de B e a u p ort-N or d (#17)
Jea n Gill o t, So rt ilège, 1972 (insta ll é e av e nu e M yr a nd e t r u e L ié na r d e n 2010)
Da niell e April, Je vo u s ent ends rê v e r dou c e c om m e u ne r iv iè r e , 2008,
Bu rea u d’a rr o ndissement de La Ha u te -S a int-Ch a rl e s

Œ u vres ill u st ra nt la pa ge de do s :
•
•
•

Pa u l Bélivea u , Les vent s déferla nts, 2002, Av e nu e Honor é -M e r c ie r
Myria m Va n Nest e, Ho mma ge à Ir m a L e Va sse u r , 2009, C L SC de L im oil ou
Lu do vic Bo ney, Ch a ises- pu pit res (ou Cl a sse b u issonniè r e ), 2008,
Pa rc linéa ire de la rivière Sa int- Ch a rl e s
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