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Cahier de charge 2019

Le village 2019

Le Village 2019 est une invitation à réinventer la 
plage. Porté par une démarche participative, cet 
appel ouvert à tous s’ouvre cette année à un  
déploiement progressif des projets. 

Pour cette nouvelle édition, le Village au Pied-
du-Courant recentre son approche en revenant 
au terme de “plage”, afin d’affirmer son caractère 
public, de renforcer l’appropriation du projet par 
la communauté et de consolider son image d’es-
pace-temps inclusif et multi-usages. 

La spécificité du projet réside dans sa démarche 
participative. Afin de mettre les bâtisseur.es au 
coeur du projet et de favoriser une participation 
continue pendant la saison, l’aspect évolutif des 
projets est suggéré. Ainsi, les projets peuvent être 
pensés de manière évolutive pendant la saison 
2019, afin qu’ils puissent grandir et se transformer 
au fil des jours et des apports. Cette année, le 
Village souhaite incarner davantage son essence 
de living lab, en permettant aux bâtisseurs de faire 
vivre et évoluer leurs projets. 

La structure

Tout comme les éditions précédentes, la structure 
du Village reprendra la forme traditionnelle d’un 
boardwalk pour créer une promenade orientée sur 
le fleuve et rythmée de pavillons et d’installations 
de différentes échelles. Autour de ceux-ci viendront 
se greffer de plus petites installations stimulant la 
curiosité et la participation des visiteurs. Du côté 
sud du boardwalk, le sol asphalté sera remblayé 
avec du sable pour créer une plage urbaine.  
L’entrée Est sera priorisée dans le plan de site pour 
créer un lien avec le parc Bellerive et former une 
promenade riveraine.

La saison 2019 vous propose :
 les mandats (la scène, le terrain d’aventure,  
le terrain de basket et le bureau des petits projets)

 les propositions dites spontanées (7) qui offrent la  
possibilité de concevoir à l’échelle désirée  
(installation, mobilier, art visuel, etc) 

 les résidences artistiques (2)
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 Terrain de basket

 Terrain de jeux

 Cabanes de plage

 Petit bar

 Résidences artistiques

 Galerie

 Bureau des petits projets

 Grand bar

 Cantine

 Kiosque alimentaire

 Place ombragée

 Boardwalk

 Scène

 Terrain d’aventure

 Entrée est

Plan du Village 2019
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Cette année, 5 grands volets sont proposés 
pour s’impliquer et participer : 

Occupation de l’espace : 
ce volet permet d’explorer la réappropriation  
des berges par la communauté. 

Nouveaux possibles : 
ce volet permet d’explorer les alternatives en termes 
d’éducation, santé, alimentation, sciences, agriculture  
et vivre-ensemble, pour une ville, un monde en pleine  
évolution. 

Mise en récit du Village : 
ce volet permet d’explorer le storytelling, l’oralité et l’imaginaire 
collectif autour du Village au Pied-du-Courant, en mettant les 
humains au coeur de la démarche. Comment mettre en récit, cap-
ter et transmettre l’histoire, le quotidien et les valeurs de ce lieu 
unique à Montréal ? 

Meilleur cropping photo
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PROPOSITIONS
SPONTANNÉES

RÉSIDENCES 
ARTISTIQUES

Scène

Terrain 
d’aventure

Le bureau des 
petits projets

Terrain de basket

MANDATS

APPEL À PARTICIPATION  2019
pour toutes les facettes  

de l’édition 2019

CAHIER DE CHARGE
Specificités techniques pour  

les aménagements

Apprentissage expérientiel : 
ce volet est une invitation à explorer les notions de l’apprentissage  
par le jeu, de l’expérimentation libre, et du risque. La volonté est 
de prioriser des initiatives qui permettent le détournement ou le 
recyclage de matériaux / objets existants.

Cultures et Dialogue : 
ce volet est une occasion de mettre de l’avant différentes 
cultures, avec un accent mis sur le dialogue, la transmission  
et la connaissance de l’autre. 

28 janvier 4 février
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Moodboard 2019
Véritable enclave dans la ville, le Village au Pied-
du-Courant 2019 se caractérise cette année par son 
ambivalence entre aridité et fraîcheur. 

Désert au bord du fleuve Saint-Laurent, les couleurs 
naturelles viennent puiser leurs inspirations dans un 
climat chaud.
Du vert émeraude au rouge tabasco, le village devient 
une invitation au voyage, ponctué de découvertes.

 Matériaux naturels et organiques
 Sous-espaces ombragés et texturés 
 Illustrations aux formes organiques et simples
 Intégration de textiles

désert / aridité / sauvage / coloré / mirage / ombrage / 
textile / tissage naturel / modulable / texture

Vert  
émeraude 

profondTabasco

Rouge
argile

Échinacée
jaune

Soie
brillante

Carlisle

Île au
trésor

Vert
Caraïbes

Cassiopée

Vague 
verte

Banquise
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1. Pavillon de l’institut suédois à la Biennnale de Venise en 2016. Presenté par Kjellander + Sjöberg et organisé par Jan Åman.  
Photo par Stefan Tuchila
2. Illustration par Blanca Gomez.
3. Décor House of Fraser, London en collaboration avec Harlequin Design.
4. Pavillon suisse pour ARCO à Madrid par 2b Architectes. Photo par Luis Asin Lapique.
5. Constelación, une installation de Paloma Wool en collaboration avec Laura Sebastianes.
6. Îles de Gorée, Sénégal. Photo par Jan Dudas sur Flickr.
7. Chinoiseries par Encore Heureux Architectes. 
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Scène

Programme
La scène est une des installations clés et 
emblématiques au Village au Pied-du-Courant.  
Elle accueille des prestations musicales, de la 
danse, des discours, des conférences, des Dj’s,  
et plus encore. 

Ce mandat requiert une grande sensibilité des 
besoins techniques nécessaires aux diverses 
performances et une implication forte dans sa 
conception et sa construction.

Capacité
 8 personnes sur scène avec équipement et 
instruments de musique

Exigences
 Sécuritaire et robuste
 Structure autoportante
 Apporte une protection aux performeurs du vent 
et de la pluie
 Garder une transparence visuelle horizontale
 Surélevée afin d’offrir une grande visibilité 
 Permet l’intégration de lumières 
 Réutilisable pour les années futures  
(démontable, adaptable, modulaire)

Les plus
 Intégration d’un sous espace de loge 
 Intégration d’un écran de projection de 8’x16’

Chinoiseries - Encore Heureux Architectes
Photo: Encore Heureux Architectes

Made in Vitrolles  - Les collectifs etc, 
Parenthèse, Exyzt, Les Saprophytes  

et Bellastock.

Jewish Culture Festival in Kracow - BudCub
Photo: BudCub

Catégorie : Installation / design intégré
Fourchette budgétaire : 6000-8000  $
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Programme
Le terrain d’aventure est un espace de découverte, 
de jeu, de créativité et d’exploration. Il offre aux 
petits un espace ludique tout en créant des espaces 
pour les parents et la communauté du Village.

Le terrain d’aventure peut se déployer de manière 
évolutive et se transformer pendant tout l’été afin 
de créer une dynamique et d’explorer ce laboratoire 
à son plein potentiel.

Capacité
 10-15 enfants

Exigences
 Adapté à plusieurs âges de 0-15ans 
 Intégration d’espaces de rangement pour jeux 
 Sécuritaire et robuste
 Résiste aux intempéries

Les plus
 Utilisation de matières naturelles 
 Solliciter la créativité des petits  

Terrain d’aventure

Play[ground] par Archikidz et Hassell
Photo: Archikidz

Playhive par Thoughbarn
Photo: home-dzine

Kindcentrum Heer par Natuurspeelplaats Heer  
Photo: Natuurspeelplaats Heer

Catégorie : Installation / design intégré
Fourchette budgétaire : 800-1200 $
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Programme
Tourné vers la participation, le Village souhaite 
accueillir un lieu physique dédié aux ateliers in 
situ, aux tables de discussions, à un espace de 
création et surtout à un guichet d’information et 
d’accompagnement afin de recevoir des initiatives 
tout au courant de l’été.

Ce lieu permet de créer plus d’opportunités de 
rencontres et d’implication au Village pour  
l’édition 2019.

Capacité
 10-15 personnes

Exigences
 Espace de travail avec table et assises intégrées
 Offre du rangement intégré
 Offre un espace ombragé et résistant  
aux intempéries 
 Intègre un espace d’affichage 

Le bureau des petits projets

Champ de bière par V OLZ
Photo: V-OLZ

Street Cinema par Omri Revesz
Photo: Nicolo Zanatta 

Wikihouse par Jospeh Grima

Catégorie : Installation / design intégré
Fourchette budgétaire : 2000-3000 $
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Terrain de basket

Programme
La volonté cette année est d’avoir un terrain de 
basket ludique, créatif et original. Il s’agira d’habiller 
l’espace (demi-terrain) tout en gardant une lisibilité 
des lignes de délimitation.

Capacité
 6-10 joueurs

Exigences
 Ludique et coloré
 Garder en canevas les lignes de terrain 

« Playground » par Gue
Photo: Ugo Galassi

Noémie Cédille Pigalle Duperré - III Studio
Photo: Sebastien Michelini

Catégorie : Arts visuels
Fourchette budgétaire : 500-700 $
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Programme
Ce volet est l’occasion d’agrémenter l’édition 2019 de propositions 
uniques, autonomes et artistiques. Ces propositions peuvent 
prendre place n’importe où au Village tant qu’ils s’inscrivent dans 
la trame fonctionnelle et dans les volets de l’appel à participation. 
Ces propositions peuvent s’inscrirent dans différentes échelles, 
tant en installation, mobilier, habillage, mural, arts visuels, etc.

Exigences
 Se situer dans un/des volet(s) de l’édition 2019
 Invite à une expérience unique
 Résiste aux intempéries (vent/pluie)

Propositions spontanées

Scénographie printemps/été Chanel 2015 a-art house de Kazuyo Sejima
Photo: Iwan Baan

Les MonumentalEs par le Collectif etc
Photo: Collectif etc

Climax par Collectif Parenthèse
Photo: Collectif Parenthèse

Noémie Cédille

Catégorie : Libre
Fourchette budgétaire : 400-1000 $
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Le Village souhaite accueillir un artiste ou un collectif artistique 
par mois afin de collaborer autour de la création d’une 
exposition sur le site. L’objectif des résidences est de s’inspirer 
de la dynamique de la vie quotidienne du Village et de créer 
une proposition à exposer auprès des visiteurs du Village: 
conférences, ateliers, imprimés, peinture participative à numéro, 
lecture publique, poésie, exposition, affichage...laissez-vous aller ! 

N’hésitez pas à communiquer avec nous afin de nous présenter 
vos idées éclatées!

Jean-Christophe Léger
Photo: Cannelle Wiechert

Baccalauréat en Design de l’environnement, UQAM
Photo: Charles-Olivier Bourque

Résidences artistiques
2 PLACES!!

Fourchette budgétaire :
400-500 $
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Quelques exemples de projets des dernières années

Les Ombres par Machine Design Appliqué - 2016

Terrain d’aventure par Atelier Viaduc - 2017

Le Bateau par Collectif 3B - 2015

Le Canotier, murales lenticulaire par Léa Priou et 
Augustin de Baudinière - 2018

Le Gazebo f(ê)te par Amélie Ricard, Shanie  
Jalbert-Bossé, architectes - 2016

Le Musée par Table Architecture - 2016

Les Tuiles par B.Lachapelle, I. Laflamme Gordon, 
J.Dumas, K.L.Beaudoin, M.Lastère - 2018

La Timidité des cîmes par Nouveau Studio - 2018

Le Pedalère par le Pictographe - 2016

Enveloppe artistique par Cécile Gariépy - 2017

ProjetVI par Georges Abou-Atmé et Jessica Daoust 
- 2017. 

Alazim Boom Boom par Collectif de designers - 2018

Crédit photos: Jean-Michael Seminaro 
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Dépôt des candidatures
Croyant au développement de compétences par diverses 
méthodes d’apprentissage, La Pépinière n’exige aucun prérequis 
de la part des participants désirant envoyer une proposition 
à l’appel à participation. Nous visons à unir acteur.rices de 
la société civile, designers, architectes, artistes visuels, mais 
aussi responsables culturels, groupes citoyens et toutes autres 
formes d’associations en un seul groupe transdisciplinaire afin 
de concentrer l’ensemble des expertises et les mettre à profit 
pour édifier le projet. Les propositions doivent être entièrement 
originales et n’avoir jamais été présentées précédemment. 
Les propositions seront soumises à un comité de sélection 
représentant les intérêts et valeurs du projet.

À remettre avant  
le 4 mars

Une planche format 11x17 paysage 
incluant : 

Une esquisse préliminaire de votre idée 
et indiquer le mandat, la proposition 
spontanée ou la résidence artistique choisi

Un court texte explicatif (200 mots)

Rédiger un court texte sur les forces de 
l’équipe (200 mots)

ENVOYER le tout à  
bonjour@aupiedducourant.ca  
en incluant le noms et courriel  
de tous les membres de l’équipe.

* si vous êtes intéressés à participer de manière 
ponctuelle en apportant vos forces que ce soit en 
amont ou pendant le montage, n’hésitez pas  
à nous écrire =)

Contribution positive  
à la qualité de l’expérience  

vécue par les visiteurs

Qualité du concept et  
la faisabilité du projet

Capacité de susciter  
un impact social positif

CRITÈRES 
DE SÉLECTION

Échéancier préliminaire

4 février  
Dévoilement du cahier des charges de l’appel à participation

12 février  
Séance d’information et de questions

4 mars  
Dépôt des projets

7 mars  
Sélection des projets

8 mars 
Annonce des équipes lauréates

11 mars à avril 
Ateliers de vision, de conception, et d’ingénieurie.

Première semaine de mai  
 Accès au site 
 Préparation au chantier et commencement du montage 
 Attestation de conformité pour les installations.

Début juin 
 Ouverture du Village au Pied-du-Courant 2019

Juin à mi-septembre  
Période d’ouverture du Village 
Visite de maintenance des installations.

Juillet 
Début des résidences artistiques

Mi-septembre  
Fête de fermeture et démontage



16

Rayonnement

Le Village au Pied-du-Courant est un projet qui bénéficie d’un fort rayonnement tant local qu’international, 
sa nature ambitieuse et novatrice suscitant un intérêt qui grandit d’année en année. En ce sens, participer 
au Village au Pied-du-Courant est une occasion de bénéficier d’une vitrine d’exception pour les créatif.ives 
de l’aménagement, de l’innovation sociale et du milieu culturel. Les projets et initiatives du Village font l’ob-
jet chaque année de publications sur des plateformes médias. Projet emblématique de Montréal, le Village 
suscite une importante attention médiatique locale et internationale (National Geographic, The Architect 
Newspaper, Vice, Urbania, FRAME Magazine, En route, Life-sized city, etc.) et a été reconnu par divers prix 
et mentions en aménagement et design social à l’échelle internationale. L’édition 2017 a ainsi été récompen-
sée lors des Grands Prix du Design dans la catégorie «Design événementiel et installation éphémère ».

Grâce à la visibilité du Village au Pied-du-Courant, les équipes participantes sont amenées à élargir leur 
réseau dans le milieu et à faire connaître leur travail auprès du public et d’acteurs clés du domaine. Cette 
visibilité est souvent suivie de nouvelles collaborations et opportunités. Les réalisations imaginées au Vil-
lage au Pied-du-Courant bénéficient souvent d’une bonne réception dans les concours et appels d’offres. 
Par exemple, la cuisine mobile expérimentale Entropie de Nouveau Studio s’est vue reconnue par le German 
design award (Excellent Communications Design Urban Space and Infrastructure). 

Le rayonnement 2018 en chiffres 

100 000 visiteurs
sur le site

91,7 K visiteurs  
sur le site web

45 jours de  
résidence artistique

92 bâtisseur.es
co-créateurs 

Allez voir ce lien:
https://www.aupiedducourant.ca/salle-de-presse

35 000 abonnés sur  
Facebook et 11 200 abonnés 

sur instagram 

https://www.aupiedducourant.ca/salle-de-presse
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Modalités

Bourses / budget
Chacune des équipes retenues reçoit une bourse de 
création, ainsi qu’un T4A (impôts). Les équipes sont 
informées à la signature du contrat des modalités 
relatives aux bourses en fonction du projet développé 
(méthode de facturation, tableaux d’achat, compte 
de dépense). L’obtention d’une bourse doit servir à 
couvrir entièrement : honoraires, frais de production 
des plans, frais de transport, coût des matériaux et 
des services (main d’œuvre, machinerie, outillage, 
accessoires, etc.).
 

Conditions budgétaires
La Pépinière | Espaces Collectifs prendra en charge 
(s’il y a lieu), les frais d’ingénieur (fourni par la 
Pépinière), les activités de promotion des projets, 
l’embauche d’un.e superviseur.e de chantier ainsi que 
les frais d’assurances. L’équipe du Village au-Pied-du-
Courant se réserve le droit de diffuser les esquisses et 
les images des installations sur le site, sur son site web 
et ses réseaux sociaux comme matériel promotionnel.
 

Livrables
Les équipes retenues auront la responsabilité de 
réaliser une installation fidèle à leur proposition 
et en accord avec l’échéancier présenté. En cas 
de modifications importantes, les participant.es 
s’engagent à en informer les organisateur.trices qui 
devront en faire l’approbation.
 

Matériaux, montage & transport
Les participants comprennent qu’en raison du très 
grand nombre d’intervenants, il leur est demandé de 
faire preuve d’une certaine autonomie et d’assurer 
le montage et le transport de leur installation sur le 
site. En acceptant la bourse, les équipes s’engagent 
aussi à démonter leur installation à la fin de la saison 
du projet (septembre 2019). Le Village au Pied-du-
Courant ne s’engage pas à fournir les outils et les 
matériaux nécessaires aux équipes retenues. Le 
Village n’est pas responsable des objets personnels ou 
des outils laissés sur le lieu.
 

Sécurité et responsabilité
Les équipes doivent s’assurer que leur installations 

sont sécuritaires pour le public. L’organisme en 
assumera cependant la responsabilité civile après 
validation avec l’ingénieur, raison pour laquelle La 
Pépinière se réserve le droit de refuser tout projet 
qui ne garantit pas la sécurité du public, et ce à tout 
moment du processus. Le versement de la bourse 
pourra alors être annulé ; un dédommagement des 
frais matériels déboursés pourra cependant se 
faire sous présentation de preuves d’achats, jusqu’à 
concurrence maximale du montant de la bourse.
 

Entretien
L’exposition des installations dans l’espace public 
comporte un certain nombre de risques, comme 
l’endommagement par les intempéries, le vandalisme, 
ou l’usure. Bien que des mesures sont prises pour 
éviter ce genre de situations, l’organisation ne se 
porte pas responsable des bris ou des vols, mais 
se donne la responsabilité d’informer les auteur.
es de toutes perte ou atteinte à l’intégrité de leur 
installation. Les équipes seront tenues d’assurer un 
suivi et un minimum d’entretien. En cas de vandalisme, 
les designers ne seront pas dans l’obligation de 
réparer leur installation, même si l’organisateur désire 
conserver celle-ci.
 

Propriété des droits d’usages
Il est à comprendre que par l’Appel à participation, La 
Pépinière | Espaces Collectifs fait une commande aux 
participants pour l’aménagement du site du Village et 
qu’en raison du financement, les constructions physiques 
seront conservées par l’organisation pour de potentielles 
utilisations futures. Les bâtisseur.es conservent tous 
les droits intellectuels, les crédits et les possibilités 
de reproductions. Cependant, il se peut que certaines 
techniques constructives soient reprises par l’organisme 
lors des éditions suivantes.
 

Représentant de l’appel à participation
Toutes les questions, demandes de documents et 
d’information relatifs à cet appel à projets doivent être 
adressées à bonjour@aupiedducourant.ca. Tous les 
documents finaux du concours devront être acheminés 
par courriel.



18


