Ce PDF est une traduction libre du document original en anglais « Traffic Box Art -Call
for Artists 2015 ».

APPEL POUR ARTISTES - programme des « Boîtes de Circulation »
APPEL POUR ARTISTES (15 Avril) - La Ville de Saint-Jean est à la recherche d’artistes
visuels pour concevoir et créer des peintures pour les boîtes de circulation. Ces boîtes
sont des boîtes métalliques vertes qui se situent aux intersections à travers la ville et qui
contrôlent le fonctionnement des feux de circulation. Les artistes sélectionnés recevront
des honoraires de 500,00 $ pour couvrir les frais et les fournitures. La peinture sera
fournie.
Ce programme, « Boîtes de Circulation », est une merveilleuse façon d'engager des
artistes locaux pour concevoir et créer de l'art visuel peint tout en réduisant le marquage
et les marques indésirables sur les boîtes.
Les propositions doivent inclure:
• Description du concept de l'œuvre avec croquis de la conception
• 3 images du travail de l’artiste en peinture (production passée)
• Biographie de l'artiste
• Lien du site Web de l'artiste (si disponible)
• Compléter les informations « contact » incluant l'adresse courriel, l’adresse postale et le
numéro de téléphone
Un jury sélectionnera celles qui proposent des couleurs, un design, une technique
originales et de la créativité. Le concept doit être clairement un design original qui est
respectueux et adapté à une boîte de circulation.
Des détails importants:
• Les boîtes de circulation sont d'environ 30 pouces de large, 17 pouces de profondeur et
56 pouces de haut. Certaines cases ont trois côtés et certains quatre. Votre conception doit
être développée dans cet esprit.
• La boîte de trafic sera nettoyée et apprêtée avant qu’elle soient peinte
• Une peinture au latex d’extérieur sera fournie dans une certaines sélection de couleurs
• Les artistes doivent fournir leurs propres pinceaux, conteneurs et chiffons
• Les boîtes doivent être peintes sur tous les côtés
• Un gilet de sécurité sera fourni et doit être porté lors de la peinture
• Une fois que l’œuvre d'art est sèche, un revêtement protecteur sera appliqué par la Ville
de Saint-Jean
• Les artistes sélectionnés devront assister à une réunion de planification à la mairie pour
discuter des détails du programme
• Les artistes devront avoir une certaine souplesse dans leurs horaires pour peindre la
deuxième ou troisième semaine de juillet, si le temps le permet
• Une description complète du programme et des échantillons de boîtes déjà réalisés sont
attachés.
• Les propositions doivent être reçues avant le 15 mai 2015.

Vous pouvez envoyez votre candidature (en anglais) à karen@cleanstjohns.ca ou par
courrier à :
Clean St. John’s,
10 New Gower Street,
P O Box 908,
St. John’s, NL, A1C 5M2.
Attention, Karen Hickman

