
l’art public
Vision du déVeloppement de

de l a Ville de Québec 2013-2020



notre mission



Faire de Québec une ville attractive  

où l’art public s’ inscrit dans le paysage  

et dans le Quotidien de chaQue citoyen.
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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. 

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.

Régis Labeaume
maiRe de Québec

•	 HéLène RocHette, PLongeR, 2008, ©HéLène RocHette / sodRac (2013), PRomenade samueL-de cHamPLain
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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. 

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.

juLie Lemieux
conseiLLèRe,     
ResPonsabLe  
de La cuLtuRe
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•	 jean-PieRRe moRin, écLosion, 1997, centRe de FoiRes, exPocité



nos engagements
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promouvoir et soutenir  
l’art et la culture

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.

oser et innover

NouS mISERoNS SuR LE SENS dE L’INNoVATIoN d’ARTISTES dE  

TouTES LES géNéRATIoNS ET SuR L’émERgENCE dES NouVELLES 

PRATIQuES ARTISTIQuES.

Former des partenariats  
et de nouvelles 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.

contribuer au développement  
touristiQue et économiQue

NouS FERoNS dE LA VIE CuLTuRELLE ET dES œuVRES PuBLIQuES  

L’uN dES moTEuRS dE déVELoPPEmENT TouRISTIQuE ET 

éCoNomIQuE dE NoTRE VILLE.

aFFirmer le leadership 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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•	 uNE VILLE QuI mISE SuR  
L’ART PuBLIC PouR SoN 
RAyoNNEmENT TouRISTIQuE
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ANISh KAPooR, CLoud gATE, mILLENNIum PARK, ChICAgo, éTATS-uNIS



 • 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

 • uNE VILLE QuI PRoFITE 
dES oCCASIoNS dE 
déVELoPPEmENT 
uRBAIN PouR y 
INTégRER dES 
PRojETS d’ART PuBLIC 
dE FAçoN mARQuéE

va
n

c
o

u
v

er
n

ic
e

pa
r

is

9

dANIEL BuREN, LES dEux PLATEAux, CouR d’hoNNEuR du PALAIS-RoyAL, PARIS, FRANCE

myFANwy mACLEod, ThE BIRdS, VANCouVER, CANAdA

jAumE PLENSA, CoNVERSATIoN à NICE, NICE, FRANCE



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 %.



l’art public dans la ville

l’art public et les citoyens

l’art public et les créateurs 

les partenariats publics et privés

l’innovation et la reconnaissance

le Fonds pour l’art public

la gestion responsable
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•	 FLoRent cousineau, Les écHeLLes de veRRe, 2008, 
caseRne de beauPoRt-noRd (#17) 

Nos axes de 
développemeNt



axe 1

axe 2

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.

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

 • 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.

l’art public dans la ville

l’art public et les citoyens
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pl aceR l’aRt public  

au cœuR de l’action  

municipale
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axe 3

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.

l’art public et les créateurs

•	 Lucienne coRnet et catHeRine syLvain, L’Homme-RivièRe, 2002, 
©Lucienne coRnet / sodRac (2013), édiFice PRice
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axe 4

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

 • 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.

les partenariats publics et privés



aFFiRmeR le caRactÈRe  

contempoRain de Québec
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axe 5

axe 6

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.

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. 

l’ innovation et la reconnaissance

le Fonds pour l’art public

•	 micHeL gouLet, RêveR Le nouveau monde, 2008, PLace de La gaRe



axe 7

objectif

miser sur un programme en art public et  
sur un cadre de gestion de la collection  
favorisant l’excellence.

Pistes d’action

 • 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.

la gestion responsable

16

•	 myRiam van neste, Hommage à iRma LevasseuR, 2009, 
cLsc de LimoiLou



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.

conclusion

17



•	 jean giLLot,  
soRtiLège, 1972  
( instaLLée  
avenue myRand  
et Rue LiénaRd en 2010)



ŒuvRes iLLustRant La Page couveRtuRe :

•	 FLoRent cousineau, Les écHeLLes de veRRe, 2008, caseRne de beauPoRt-noRd (#17)
•	 jean giLLot, soRtiLège, 1972 ( instaLLée avenue myRand et Rue LiénaRd en 2010)
•	 danieLLe aPRiL,  je vous entends RêveR douce comme une RivièRe, 2008,  

buReau d’aRRondissement de La Haute-saint-cHaRLes

ŒuvRes iLLustRant La Page de dos :

•	 PauL béLiveau, Les vents déFeRLants, 2002, avenue HonoRé-meRcieR
•	 myRiam van neste, Hommage à iRma LevasseuR, 2009, cLsc de LimoiLou
•	 Ludovic boney, cHaises-PuPitRes (ou cLasse buissonnièRe),  2008,  

PaRc LinéaiRe de La RivièRe saint-cHaRLes 

cRédit PouR toutes Les PHotos :  viLLe de Québec






