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Appel de dossiers pour la réalisation de sculptures
d’arbres sur pied à Rivière-des-Prairies
Montréal, le 3 août 2016— L’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles est heureux de lancer cet appel de dossiers qui s’inscrit dans la cadre du
nouveau projet Les arbres sculptés du bout de l’île. Initié par la Direction de la
culture, sports, loisir et développement social de l’arrondissement, ce dernier est la
continuité d’une aventure artistique s’étant déroulée en 2015, sur le territoire de Pointeaux-Trembles.
En effet, au printemps 2013, l’arrondissement a dû procéder à la coupe de 4 arbres de
type faux-Trembles au parc du Bout-de-l’Île, pour cause de maladie. Cette situation a
suscité un processus de réflexion sur l’hommage à rendre à cette richesse puisque ces
derniers ont été à l’origine du nom donné au quartier de Pointe-aux-Trembles. La
première intervention de ce projet a été réalisée à l’été 2014 avec l’artiste Jean-Robert
Drouillard. Durant cette période, l’artiste, en résidence dans le parc, a pu réaliser
l’œuvre sculptée Trois Cédric, deux corbeaux et un renard.
Les arbres sculptés du bout de l’île compte ainsi poursuivre dans cette lancée
artistique en profitant de la coupe obligatoire d’arbres dans deux parcs de Rivière-desPrairies. Plus précisément, les lieux ciblés par les interventions du présent appel de
dossiers sont les parcs Moulin-du-Rapide et Pierre-Dagenais-dit-Lépine, tous deux
situés en bordure de la rivière des Prairies.
À travers ce projet, l’arrondissement désire voir s’ajouter deux nouvelles œuvres d’art
d’arbres sculptés, ayant le potentiel de créer un parcours où art et nature se croisent
pour mettre en lumière l’unicité de ce secteur de Montréal.

L’appel de dossier
L’appel de dossiers s’adresse à tout artiste professionnel qui est citoyen canadien,
immigrant reçu et habitant au Québec depuis au moins un an.
Le dossier de candidature complet doit être acheminé à l’arrondissement, par courriel,
en un seul envoi, au plus tard le 2 septembre 2016 à 16 h au soin de Maryse
Dumouchel, agente culturelle, à l’adresse suivante : marysedumouchel@ville.montreal.qc.ca
avec la mention en objet « Appel de dossier – Les arbres du bout de l’Île – volet RDP». Pour
consulter le document complet d’appel de dossier, cliquez-ici.
La réalisation du projet se fera à l’automne 2016.
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