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  DANS LES RUES DE BELOEIL 

 

- L’artiste s’engage à réaliser une fresque au sol à la gouache avec le matériel 

fourni par la Ville, en respectant les paramètres ainsi que les règlements de 

distanciation et de sécurité (covid-19). 

- La Ville attribuera un cachet de 300 $ par fresque réalisée. 

 

- Une date et un emplacement précis seront attribués à chaque artiste en 

fonction de ses disponibilités (entre le 29 juin et le 17 août). La sélection finale des 

8 artistes se fera dans la semaine du 15 juin. 

 

- Thème libre à la discrétion de l’artiste, seront privilégiées des couleurs ou des 

thèmes positifs. Il n’est pas obligatoire de couvrir toute la surface, des espaces 

libres d’asphalte sont permis. 

 

- Bac de matériel : Gallons de 

gouache avec pompes, pots pour 

mélanges, craies, pinceaux, 

guénilles, sceau,  

 

- Tente-abri de 10 x 10 pieds 

installée au-dessus de la fresque 

(protection du soleil et de la pluie 

lors de la réalisation) 

- Cruche d’eau  

                                                                                



- Barrières de sécurité 

 

 

 

- Les fresques seront de dimensions carrées de 2,5 mètres x 2,5 mètres (8 x 8 

pieds). Elles seront pré-tracées lors de l’arrivée de l’artiste. 

 

- L’emplacement précis de la fresque sera communiqué une semaine avant, 

incluant un plan pour s’y rendre. 

- Les fresques doivent être réalisées le mardi en journée (entre 8 h 30 et 15 h). En 

cas de pluie, remis au lendemain. Idéalement les œuvres doivent être réalisées 

en une seule journée, sinon il y a possibilité de bénéficier d’une deuxième 

journée consécutive au besoin. 

  

 

 

- Un périmètre de sécurité avec barrière 

sera installé autour de l’artiste en 

réalisation de la fresque, une affichette 

indiquant de respecter la distanciation 

de 2 mètres sera apposée. 

 

- Les fresques doivent être réalisées par 

une seule personne. Si l’artiste désire être 

accompagné d’un autre artiste, prévoir 

l’utilisation de masques en tout temps. 

- Le matériel sera désinfecté à chaque transport et entre chaque personne. 

 

 

Les œuvres pourront être signées dans le coin avec informations (site internet) 

 

Des photos des fresques en cours de réalisation et terminées seront diffusées sur 

le Facebook de la Ville de Beloeil avec la mention du nom de l’artiste et de 

l’emplacement pour y accéder par la suite. 
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