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1.0
LE PLAN DIRECTEUR 

SUR L’ART PUBLIC 
DE MONCTON



1.0 LE PLAN DIRECTEUR SUR L’ART PUBLIC DE 
MONCTON

La Ville de Moncton considère que les arts constituent un aspect essentiel 
de la culture et de l’économie régionales et qu’elle doit promouvoir un 
environnement favorisant les arts, et en particulier l’art public. La Ville a mis 
au point ce plan directeur pour définir les types d’art public adaptés à la Ville, 
les lieux où les œuvres d’art public doivent être installées, le rôle que doit 
jouer la Ville dans la promotion de l’installation de ces œuvres et les outils 
auxquels il faut faire appel pour administrer la création de l’art public. 

Le présent plan directeur répond à ces exigences afin d’assurer la transition 
qui permettra à la Ville de Moncton de faire ses premiers pas dans l’art public 
et de devenir une municipalité qui administre les commandes d’œuvres d’art 
public et leur installation dans des lieux publics importants.

Ce plan apporte à la ville de Moncton :

 »  une définition de « l’art public » pour la municipalité;

 »  de l’information sur les types d’art public adaptés à la Ville;

 »  une liste de sites, dans l’ordre des priorités, pour l’installation des 
œuvres d’art;

 »  une politique qui permet de s’assurer que le plan peut être mis en 
œuvre;

 »  une politique révisée sur l’art public.

Transition 2000: union, collaboration, progression
par Claude Roussel
305 St. George
Photo : Trace Planning and Design
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Ce plan apporte aussi à la Ville une description et un mandat pour le Comité consultatif sur l’art dans les 
lieux publics (CCALP). Il faut savoir que le Plan directeur définit clairement l’art public et le lieu public; 
toutefois, l’art, le lieu et le processus qui consiste à réunir ces deux notions dont les contours restent 
flous. 

L’installation des œuvres d’art public donne lieu à la création d’espaces urbains, ce qui oblige à se 
pencher sur un ensemble infini de variables de planification et de conception. Afin d’étudier la question, 
la Ville mettra sur pied une équipe très compétente de spécialistes pour administrer ce plan.

1.1 QU’EST-CE QUE L’ART PUBLIC?
L’art public n’est pas seulement un objet intéressant ou une image captivante. Il peut être extrêmement 
varié en raison de sa taille ou attirer l’attention sur le sol qui se trouve sous nos pieds. Sa forme peut 
être abstraite ou réaliste (ou les deux à la fois); l’art public peut être moulé, sculpté, bâti, assemblé, peint 
ou scénarisé. Il peut être propre à un lieu ou contraster avec les environs. L’association exceptionnelle 
entre sa confection, son installation et le message qu’il vise à exprimer constituent ce qui distingue l’art 
public. 

L’art public exprime des valeurs communautaires, valorise notre environnement, transforme des 
lieux publics en points d’intérêt très attrayants ou rehausse notre connaissance du milieu, des gens 
et de l’histoire. Installé à des endroits stratégiques, l’art public s’adresse à tous et constitue une forme 
d’expression communautaire collective. Il est le miroir de notre vision du monde, interprétée par la 
connaissance que possède l’artiste du moment et du lieu, de concert avec l’expression de notre identité.

Parce que ce type d’art est public et parce que le « public » est une entité culturelle évolutive, l’art public 
désigne toute forme d’expression artistique permanente ou provisoire, qui est étayée, dans le cadre de 
la régie de ce plan, pour l’interaction publique.
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1.2 POURQUOI L’ART ESTIL « PUBLIC »?
Les villes ont évolué pour adopter des collections culturelles très diverses; c’est pourquoi l’art public 
n’intéresse pas tous les résidants et ne doit pas viser à le faire non plus. L’art doit attirer l’attention sur 
un lieu et un fait de l’histoire. Puisqu’une œuvre d’art est interprétative et que les villes sont diverses, 
l’art public est toujours controversé. C’est un signe que l’art public joue un rôle sain en mobilisant les 
citoyens et en soutenant l’attention portée à l’espace public. 

Le processus de création de l’art public consiste à réunir les résidants de la collectivité avec les artistes, 
les historiens, les architectespaysagistes, les urbanistes, les architectes, les ingénieurs, les dirigeants 
municipaux, les élus, les financiers et les constructeurs; tous ont une interprétation personnelle des 
besoins et tous s’échangent cette interprétation et la débattent pour trouver un terrain d’entente. L’art 
public est l’occasion d’un échange social qui produit un résultat concret.

The Universe in his Eyes
par Kevin Ledo
104 Wesley
Photo : Trace Planning and Design
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1.3 LES VALEURS ESSENTIELLES  
 DE L’ART PUBLIC
L’art créé pour le domaine public donne 
une forme à des valeurs communautaires 
de base comme la diversité culturelle et la 
liberté d’expression. Il doit faire appel aux 
caractéristiques environnementales du lieu où les 
résidants se réunissent. L’art public peut viser à 
harmoniser les enjeux de l’originalité, de la qualité 
et de la provocation intellectuelle avec le respect 
des activités diverses qui se déroulent dans le 
domaine public. L’art public, qu’il soit visuel ou 
scénarisé, peut rendre compte de l’histoire de la 
collectivité, dont l’évolution des goûts, des valeurs 
et des expressions formelles, en plus de remettre 
en cause les points de vue déjà affirmés. Ainsi, 
l’art public peut témoigner de la participation 
exceptionnelle de la collectivité dans le monde.

Dans la planification de l’art public à Moncton, 
l’Administration et le Conseil municipal croient 
qu’il est essentiel de définir les lieux et les types 
d’art public que la Ville doit créer et, surtout, 
de cerner les valeurs essentielles pour que l’art 
lui-même soit florissant. Voici donc les valeurs 
citoyennes de l’art public.

Qualité et diversité artistiques. La Ville de 
Moncton accueille les artistes et les publics cibles 
venus de différents horizons d’expérience et de 
culture. L’art public est représenté dans tous les 
secteurs et tous les médias.

Participation citoyenne et autonomisation 
de la collectivité. L’art public assure des liens 
plus étroits entre les résidants et promeut la 
participation citoyenne.

Valeur reconnue. L’art public attire les participants 
et les publics cibles mobilisés. La Ville de Moncton 
vise à enrichir la connaissance et l’accessibilité 
des arts à l’intention des résidants comme des 
visiteurs.

Ressources et espace. Les secteurs public et privé 
apportent tous deux des ressources pour créer 
l’art public, ce qui permet de développer des 
activités créatives.

Communication. La collaboration entre les 
promoteurs publics et privés favorise la création 
artistique et l’impact communautaire. Les 
partenariats artistiques publics font appel à des outils 
et à des processus clairs, cohérents et transparents 
pour leurs programmes ou leurs projets.

American Merchant Mariners’ Memorial
par Marisol Escobar
Battery Park, New York 
Photo : Trace Planning and Design

05

Le
 P

la
n 

di
re

ct
eu

r s
ur

 l’a
rt

 p
ub

lic
 d

e 
M

on
ct

on



1.4 L’ART PUBLIC À MONCTON
Ce plan directeur a été élaboré dans le cadre d’un processus de participation communautaire très 
consultatif. On a d’abord mis sur pied deux équipes pour proposer 1)  le rôle de l’art public à Moncton et 
2) les lieux d’installation prioritaire et les types d’art adaptés à ces lieux. Ensemble, ces équipes ont créé la 
plateforme de mise en œuvre à administrer par la Ville et le Comité consultatif sur l’art dans les lieux publics. 
Voici en quoi consistaient les mandats de ces deux équipes :

Mandat de l’équipe responsable de l’art public : proposer une palette appropriée de types d’art 
que la Ville de Moncton peut appliquer aux lieux appropriés pour réaliser la vision de l’art public.

Mandat de l’équipe responsable des espaces publics : proposer une liste de lieux dans lesquels 
on devrait installer des œuvres d’art public et classer ces lieux dans l’ordre des priorités afin de 
respecter les valeurs essentielles définies par l’Administration et le Conseil municipal de Moncton. 

Des séances de travail se sont également déroulées avec le Conseil culturel de Moncton et différents services municipaux.

1.5 L’ADMINISTRATION DE L’ART PUBLIC
Comme nous l’avons mentionné, nous proposons dans ce plan la création d’un organisme renouvelable 
pour administrer l’art public par rapport à la création d’espaces urbains fortement valorisés. Ce groupe, soit 
le Comité consultatif sur l’art dans les lieux publics, sera un comité spécial mis sur pied pour réaliser des 
projets précis, jugés prioritaires par la Ville de Moncton. 

Le mandat de ce comité consiste à :

 » gérer le déroulement des concours d’art public, jusqu’à l’installation des œuvres;

 » travailler de concert avec des groupes de promotion pour élaborer des projets d’art public et de lieux 
publics (dont les monuments, ouvrages commémoratifs et œuvres scénarisées);

 » collaborer à la mise sur pied de groupes de travail d’examen publics constitués d’artistes.

La composition du CCALP sera déterminée par chaque projet. Le CCALP sera constitué de représentants qui 

Murale par Eelco van den Berg
125 Park
Photo : Trace Planning and Design
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ne font pas partie de l’Administration municipale, 
dont au moins un représentant du Conseil culturel 
de Moncton et de quatre à six représentants 
des citoyens (architectespaysagistes, architectes, 
urbanistes, artistes professionnels, conservateurs 
de musée et autres intervenants). Le président et le 
viceprésident du Comité seront des représentants 
des citoyens.

Le personnel de la Ville de Moncton mettra au point, 
à l’intention de ce comité, un mandat qui définira la 
durée des nominations, le processus de nomination 
et le niveau de soutien à apporter par le personnel 
pour l’approbation du Conseil municipal.

1.6 LE FINANCEMENT DE  
 L’ART PUBLIC
La Politique de financement de l’art public de la Ville 
de Moncton oblige actuellement les responsables 
de tous les projets d’immobilisations financés 
publiquement à consacrer 1 % de leur budget (à 
concurrence de 200 000 $) au fonds de réserve d’art 
public. Cette allocation, telle qu’établie pendant le 
processus du budget annuel soutient la mise en 
œuvre de ce plan. La Ville de Moncton détermine les 
lieux où cette allocation est appliquée..

Les groupes de promoteurs des arts soumettent 
les projets d’art public à la Ville de Moncton. Il peut 
s’agir de groupes qui tâchent d’implanter une œuvre 

déjà créée ou une nouvelle œuvre ou d’installer 
un monument ou un mémorial. Il se peut qu’un 
promoteur des arts souhaite améliorer un espace 
urbain grâce à l’installation d’une œuvre d’art public. 
La Ville de Moncton ou un autre organisme de 
régie, des groupes de développement commercial, 
des entreprises privées, des groupes publics, des 
citoyens ou des groupes communautaires peuvent 
être du nombre des promoteurs des arts. 

Dans tous les cas, la part de la Ville de Moncton 
dans l’affectation du fonds d’art public est d’abord 
consacrée à l’amélioration du lieu public hôte. 
Le soutien de la création de l’œuvre d’art public 
s’enchaîne lorsque les fonds sont disponibles; 
toutefois, les promoteurs des arts doivent financer 
l’œuvre d’art public. La Ville de Moncton assurera 
l’entretien des œuvres d’art public appartenant à 
la Ville lorsqu’elles sont installées sur le domaine 
municipal. L’acceptation d’une œuvre dépend de 
l’adoption des plans et des frais d’entretien; les 
demandes de propositions précisent les besoins 
dans le cas des œuvres réclamant peu d’entretien.

La Ville de Moncton et le Conseil culturel s’engagent 
aussi à promouvoir la création d’œuvres d’art public 
dans le cadre de « projets d’essaimage intellectuel ». 
Il s’agit de projets qui suscitent l’intérêt de la 
collectivité à l’endroit de l’art public. Ces projets 
simples et très visuels ont un caractère provisoire. 
Le divertissement et la visibilité sont importants.

Le soleil se lèvera toujours 
par Siriki Ky
Parc des arts du Sommet
Photo : Trace Planning and Design
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2.0
UNE VISION DE L’ART 
PUBLIC À MONCTON



2.0 UNE VISION DE L’ART PUBLIC À MONCTON
Pendant le processus de consultation, les équipes responsables de l’art public et de l’espace public 
ont commencé leurs travaux en mettant au point une série de déclarations expliquant les raisons de 
l’importance de l’art public à Moncton, ainsi que les objectifs de l’installation des œuvres d’art public. 
Ensemble, ces déclarations constituent un énoncé de la vision de l’art public.

Énoncé de la vision de l’art public à Moncton

L’art public de Moncton fait partie intégrante de la Ville : il renforce le caractère visuel de ce noyau 
urbain, témoigne de la vigueur de sa culture, réagit à ses initiatives d’urbanisme et promeut le 
dialogue audelà des frontières culturelles. L’art public permet de réaliser l’objectif du Plan municipal 
de Moncton pour les espaces urbains, en renforce les principes de conception et d’aménagement et 
contribue à la majesté, à la pérennité, à la diversité et à la vivabilité de Moncton.

Monument Moncton 100 - Joseph Salter  
par Claude Roussel
Parc du Mascaret
Photo : Trace Planning and Design

10

Le
 P

la
n 

di
re

ct
eu

r s
ur

 l’a
rt

 p
ub

lic
 d

e 
M

on
ct

on



2.1 LES TYPES D’ART PUBLIC POUR MONCTON
La consultation qui a porté sur le Plan directeur a permis de définir trois types 
appropriés d’art public pour Moncton : des œuvres indépendantes, intégrées 
et informelles. Il s’agit des types et de l’installation des œuvres d’art public par 
rapport au type de lieu, ainsi que du rôle de l’art public dans différents lieux. 
Les définitions de ces types d’art constituent, pour l’Administration municipale, 
une plateforme limpide des types d’art pour promouvoir les discussions avec 
les groupes de promoteurs des arts. 

Il est essentiel de noter que les monuments et les ouvrages commémoratifs 
peuvent être soumis à ces définitions. Les groupes de promoteurs des arts 
doivent déposer, auprès du Conseil culturel de Moncton, les demandes 
portant sur l’installation de ces types d’art public. Le Conseil culturel évalue les 
projets pour s’assurer qu’ils sont adaptés aux types d’art et au lieu. Les projets 
de monuments et de mémoriaux doivent appartenir à l’une des catégories 
suivantes.

1. Art public indépendant. Il s’agit des œuvres d’art public qui constituent 
des points de mire ou qui sont emblématiques. Dans tous les cas, ce 
type d’art détermine le lieu qu’il occupe et devient l’argumentaire pour 
l’amélioration de ce lieu. L’œuvre d’art est installée de manière à attirer les 
visiteurs vers le lieu et l’œuvre. En outre, ce type d’art permet d’attirer les 
visiteurs dans la ville ou la province. Ainsi, l’œuvre d’art n’a pas seulement un 
caractère artistique; elle est aussi une forme d’expression pour le tourisme, 
le développement économique et la culture.

Cloud Gate par Anish Kapoor, Millennium Park, Chicago
The Little Mermaid par Edvard Eriksen, Amsterdam, Pays-Bas
Sky Mirror par Anish Kapoor, Rockefeller Plaza, New York
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2. Art public intégré. Il s’agit de l’art public qui 
étaye la création, l’utilisation d’un lieu ou l’intérêt 
qu’on y porte. L’œuvre d’art n’est pas dominante 
sur le lieu; or, elle vise à livrer un témoignage et à 
étayer la vocation du lieu.

3. Art public informel. Cette forme d’art public est 
surtout répandue dans notre quotidien. Il s’agit 
notamment de toutes les formes d’art provisoire, 
dont les spectacles qui rendent notre quotidien 
plus intéressant, grâce à des œuvres d’art public 
provisoires. Nous apprenons ainsi à mieux 
connaître l’art public, en appréciant l’art informel 
appliqué.

La figure 2.1 illustre la répartition actuelle des 
types d’art public dans le milieu urbain de 
Moncton.

Clouds par Olaf Breuning, Doris C. Freedman Plaza, New York
Hippo Square  concept de Chen Pao-chung, Zoo de Taipei
Lego-Brücke par Martin Heuwold, Wuppertal, Allemagne
Bike Flower par Mono Caron, Curitiba, Brésil
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FIGURE 2.1 RÉPARTITION ACTUELLES DES TYPES D’ART PUBLIC DANS LE MILIEU URBAIN À MONCTON*
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2.2 L’APPLICATION DE L’ART  
 PUBLIC À MONCTON :  
 LES LIEUX
Le Plan directeur porte essentiellement sur 
le milieu urbain de Moncton comme point de 
départ pour l’installation des œuvres d’art public. 
Le lecteur trouvera ciaprès les lieux importants 
sélectionnés pendant la consultation auprès 
de l’équipe responsable de l’espace public. Le 
chapitre 4 établit le lien entre le type d’art et 
le lieu et fait état des priorités dans la mise en 
œuvre. La figure 2.2 illustre les types existants 
des lieux d’art public dans le milieu urbain de 
Moncton.

Espace citoyen. Plusieurs établissements 
et adresses dont la Ville de Moncton est 
propriétaire ont un caractère très public et se 
prêtent parfaitement à l’installation des œuvres 
d’art, dans les cas où l’achalandage piétonnier 
supérieur à la moyenne crée un public cible. 
Ces sites comprennent les adresses municipales 
importantes..

Espace commercial. Le secteur privé de 
Moncton comprend lui aussi des adresses 
très achalandées, regroupant les entreprises 
résidantes. Les adresses du noyau urbain, dont 
la Place Assomption, le Centre CroixBleue et des 
établissements commerciaux du centre-ville, 
constituent des sites qui se prêtent parfaitement 
à l’installation d’œuvres d’art public.

Parcs et espaces verts municipaux. Les parcs 
et les espaces verts de Moncton constituent 
des lieux vivants et importants pour les 
regroupements sociaux : des gens qui ne se 
connaissent pas se réunissent dans un lieu connu 
pour des raisons peu communes. Les parcs et les 
espaces verts doivent être complétés et valorisés, 
et non dominés, par les œuvres d’art public qui y 
sont installées. 

Corridors municipaux. Les rues du centreville 
de Moncton constituent des liaisons très 
achalandées, qui peuvent tirer parti de 
l’installation d’œuvres d’art moins formelles et 
évolutives, qui rehaussent l’intérêt et la fébrilité de 
la mobilité urbaine. La carte cicontre représente 
ces lieux.
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FIGURE 2.2 LES TYPES DE LIEUX D’ART PUBLIC EXISTANTS DANS LE MILIEU URBAIN DE MONCTON*
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TYPES DE LIEUX

Espace citoyen (extérieur)

Espace citoyen (intérieur)

Espace commercial (intérieur)

Espace commercial (extérieur)

Parcs et espaces verts municipaux

Corridors municipaux

Espaces communautaires ou religieux (extérieur)

Espaces communautaires ou religieux (intérieur)

FIGURE 2.2 LES TYPES DE LIEUX D’ART PUBLIC EXISTANTS DANS LE MILIEU URBAIN DE MONCTON

2462

*Voir l’annexe B pour la liste détaillée des œuvres d’art public
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2.3 L’APPLICATION DE L’ART  
 PUBLIC À MONCTON : LA  
 PERTINENCE DES LIEUX
L’art public a toujours un lieu; or, les lieux ne se 
prêtent pas tous à toutes les formes d’art. Le 
Conseil culturel sera chargé d’évaluer l’àpropos 
des œuvres en se penchant sur les propositions 
portant sur les lieux importants. Toutes les 
propositions doivent respecter la valeur du lieu 
pour les résidants de Moncton; c’est pourquoi il 
faut tenir compte de la pertinence du lieu. Il est 
essentiel de savoir que l’installation des œuvres 
d’art public ne doit pas concurrencer la valeur 
culturelle inhérente du lieu. En fait, l’art doit 
compléter cette valeur. Les lignes directrices 
suivantes portent sur cette question par rapport 
aux adresses municipales. Sur demande, on peut 
aussi mettre sur pied un CCALP pour faciliter 
l’installation des œuvres d’art public dans les 
établissements privés.

Hommage à Mère-Marie-Anne 
par Marie-Hélène Allain 
Maison-Mère Notre-Dame-du-Sacré-Coeur, 125 King
Photo : Trace Planning and Design
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Esplanades, parcs et installations de la 
municipalité. Ces installations comprennent 
des lieux comme le parc Riverain, le parc naturel 
d’Irishtown, le parc Mapleton et le parc du 
Centenaire, ainsi que des édifices comme l’hôtel 
de ville, le Centre Avenir et le Sportplexe du CN. 
Il s’agit d’adresses municipales importantes pour 
tous les résidants, et l’installation d’œuvres d’art 
public doit compléter les adresses..

Par exemple, une œuvre d’art public installée dans 
le parc Riverain de Moncton doit souligner que le 
cours d’eau a donné naissance à la ville. L’art public 
ne doit pas être installé de manière à bloquer le 
panorama sur le cours d’eau ni à créer en soi une 
adresse importante. Le Jardin de l’Honneur de 
Moncton en est un parfait exemple. Un monument 
public est installé dans le parc Riverain de manière 
à donner sur la rivière un panorama exceptionnel 
à partir d’une esplanade piétonnière qui assure le 
lien entre les espaces verts riverains à l’est et les 
sentiers riverains à l’ouest. L’œuvre d’art public 
se veut une œuvre intégrée dans l’esplanade. Ce 
traitement est adéquat.

Le sujet est un autre aspect essentiel. Les 
installations municipales ne peuvent accueillir 
que les œuvres d’art qui sont pertinentes pour 
tous les résidants de Moncton ou qui sont très 
pertinentes par rapport au lieu. Par exemple, le 
site du débarquement des pionniers répond à ces 
deux conditions à la fois. L’art informel est adapté 
dans tous les lieux municipaux où il respecte 
l’importance de l’adresse.

Installations communautaires. Ces installations 
comprennent les parcs ou les édifices publics 
qui assurent des services locaux en nature, 
par exemple le parc Maplehurst et le parc 
Bessborough et tous les corridors de sentiers 
qui existent à l’extérieur des parcs municipaux, 
les casernes de pompiers, ainsi que le Centre 
communautaire Crossman et l’Aréna Kay.

Dans ces lieux, l’art public souligne l’importance 
de l’adresse locale et sert à la compléter de la 
même manière que sont traitées les installations 
municipales. Le sujet n’est pertinent que pour la 
localité; c’est pourquoi l’installation d’œuvres d’art 
public au Centre communautaire Crossman et 
à l’Aréna Kay doit souligner un événement ou le 
quotidien propre à cette localité.
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2.4 L’APPLICATION DE L’ART  
 PUBLIC À MONCTON : LA  
 SÉLECTION DES ARTISTES  
 ET DES ŒUVRES
La Ville doit mettre au point, pour la sélection des artistes et 
des œuvres d’art, des procédures qui reprennent fidèlement 
les procédures d’appel d’offres et d’achat de l’Administration 
municipale. Les commandes passées à des artistes doivent 
l’être en régime de concurrence. Les méthodes concurrentielles 
appliquées dans la sélection des artistes et des œuvres 
d’art correspondent à la demande de qualifications et à la 
demande de propositions. Des groupes de travail constitués de 
professionnels des arts qualifiés, de membres de la collectivité, 
de membres des équipes de conception et de représentants 
des services de la Ville doivent passer en revue les candidatures 
de tous les concurrents et adresser des recommandations au 
personnel de la Ville. Voici comment se déroule le processus 
recommandé pour la sélection des artistes.

Étape 1 – Mettre sur pied le CCALP. Conformément aux 
modalités exposées dans la section 1.5, la Ville de Moncton 
nomme des représentants de l’Administration municipale et 
un représentant du Conseil culturel, ainsi que des intervenants 
parmi les citoyens, pour constituer le CCALP, qui donne son 
avis dans le processus de sélection des artistes.

Étape 2 – Demande de qualifications. Conformément aux 
directives du CCALP, la Ville de Moncton lance la demande 
de qualifications des artistes, accompagnée de la description 
du projet. Les artistes qui donnent suite à cette demande 
déposent leur curriculum vitae, des modèles de travaux, un 
énoncé faisant état de leur compréhension du projet et un bref 
document de travail exposant les raisons pour lesquelles la 
Ville devrait retenir leur candidature pour le projet.

Étape 3 – Établissement de la liste abrégée. Les membres 
du CCALP se réunissent pour sélectionner de deux à cinq 
candidatures d’artistes qui, à leur avis, devraient faire partie 
d’une liste abrégée, qui comprend les artistes sélectionnés en 
régime de concurrence. 

Étape 4 – Commandes passées aux artistes dans la liste 
abrégée. Selon les directives du CCALP, la Ville de Moncton 
invitera les artistes sélectionnés à Moncton, sans frais pour 
eux, afin qu’ils puissent de renseigner collectivement sur 
tous les aspects envisageables du projet auprès du CCALP, 
de l’Administration municipale et des intervenants. La Ville de 
Moncton versera, à chacun des artistes inscrits dans la liste 
abrégée, une somme qui lui permettra de créer une maquette 
et un exposé. Cette somme ne devra pas dépasser 2 % de la 
valeur à consacrer à l’œuvre d’art public. 
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Étape 5 – Évaluation des candidatures des 
artistes inscrits dans la liste abrégée. Lorsque 
les maquettes auront été déposées à la date de 
clôture, on invitera les artistes à présenter à leurs 
frais un exposé au CCALP et aux intervenants. 
Puis, le CCALP se réunira pour évaluer les 
candidatures en fonction des impressions de ses 
membres, ainsi que des commentaires adressés 
par le public pendant l’exposé. 

Les catégories de l’évaluation finale seront 
élaborées par le Service des achats de la Ville 
de Moncton en fonction du type d’art public. 
Le CCALP déterminera la candidature à retenir 
et adressera une recommandation au Conseil 
culturel pour approbation finale par le Conseil 
municipal.

Étape 6 – Sélection de l’artiste. Le Service des 
achats de la Ville de Moncton passera un bon de 
commande pour l’œuvre après s’être entendu 
avec l’artiste sur tous les délais et toutes les 
procédures administratives. Le CCALP sera alors 
dissous et le projet sera confié à l’Administration 
municipale pour la gestion du contrat et des 
travaux. 

Tree sculpture 
par Cecil D. Long
134 rue Church
Photo : Trace Planning and Design
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3.0
BUTS ET  

OBJECTIFS



3.0 BUTS ET OBJECTIFS
Le succès du Plan directeur est tributaire de l’administration des cinq objectifs suivants. Ces objectifs 
doivent faire partie du pourcentage révisé de la Politique sur l’art public et être mis en œuvre selon les 
modalités dans le chapitre 4 de ce rapport sur le Plan directeur.

3.1 BUT NO 1 : CRÉATION DE LA TOILE DE FOND
Le noyau urbain et les différents circuits de Moncton qui sillonnent ce noyau constituent une plateforme 
physique idéale et variée pour intégrer le patrimoine culturel dans l’environnement urbain. Les 
esplanades urbaines denses à vocation mixte, la zone riveraine et la rivière, les parcs et les différents 
corridors urbains sont au nombre des environnements pertinents.

Objectifs

1.  Désigner le Conseil culturel à titre d’organisme municipal principal pour promouvoir la création d’œuvres 
d’art public sans égard aux sources de financement. Le Conseil :

 » est le gardien de la vision de l’art public de Moncton;

 » travaille de concert avec la Ville pendant les discussions de planification pour recenser les 
occasions d’intégrer l’art public dans le financement pour tous les projets du noyau urbain;

 » commande des œuvres d’art public pour toutes les installations applicables de la Ville de 
Moncton;

 » gère l’affectation des fonds publics pour les partenariats dans la création d’œuvres d’art public 
avec les groupes de promoteurs des arts, les particuliers et les responsables (promoteurs) des 
projets.

Le Mascaret
par André Lapointe
20 Mountain
Photo : Trace Planning and Design
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2.  Désigner un représentant de l’Administration municipale de Moncton pour permettre de constituer le 
CCALP dans les cas nécessaires et pour :

 » jouer le rôle d’agent de liaison auprès des promoteurs des arts;

 » donner des lignes directrices aux promoteurs des arts, aux promoteurs immobiliers et aux 
services municipaux afin de définir clairement les attentes;

 » donner des lignes directrices et assurer l’animation du processus pour les artistes.

3.  Assurer la liaison avec les artistes et les groupes d’artistes, les promoteurs immobiliers et les propriétaires 
d’établissements commerciaux pour promouvoir la création d’œuvres d’art public dans les environnements 
privés.

4.  Préciser et promouvoir le rôle du Conseil culturel :

 » en travaillant en collaboration avec l’Administration municipale, le Conseil de la Ville, les artistes, 
les résidants et les promoteurs des arts pour faire évoluer continuellement le Plan directeur en 
s’inspirant des leçons apprises pendant la mise en œuvre;

 » en assurant la mise à jour et la promotion de la vision du Plan directeur sur l’art public;

 » en veillant à ce que la politique sur l’art public soit mise en application dans tous les projets du 
noyau urbain;

 » en aidant les promoteurs des arts à créer des projets d’art public dans les secteurs hors du 
noyau urbain;

 » en examinant, recommandant et approuvant les plans des projets d’art public, la sélection des 
artistes, ainsi que l’installation et l’entretien des différents ouvrages;

 » en étoffant le soutien de l’art public dans l’ensemble de la collectivité, grâce à la promotion du 
rôle « effectif » de l’art public à Moncton.
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3.2 BUT NO 2 : L’ART  
 POUR TOUS
Les Monctonniens ont une très bonne idée de leur identité 
culturelle, matérialisée dans l’histoire, l’architecture, la diversité 
culturelle, les institutions d’enseignement, les arts, la culture et 
la géographie de la Ville. On peut souligner et renforcer tous 
ces éléments grâce à des œuvres d’art public consacrées aux 
lieux et aux trames pertinentes. Bien qu’il soit préférable que 
certaines trames soient élaborées en collaboration entre les 
artistes, les clients et les intervenants de la collectivité, certains 
lieux se prêtent à des thèmes précis. Le Conseil culturel et le 
CCALP, lorsqu’il est constitué, deviennent responsables de la 
pertinence à assurer avec les thèmes et les stratégies de mise 
en œuvre définis ciaprès.

Objectifs

1.  Encourager l’exploration et l’éducation écologique sur les 
sentiers en intégrant les œuvres d’art public informelles qui 
permettent d’explorer la nature et l’environnement. 

2.  Commander des œuvres d’art à l’échelle piétonnière pour les 
adresses communautaires, en particulier sur les sentiers de 
randonnée ou dans les parcs locaux, afin de mettre à l’honneur 
l’histoire humaine, la diversité et la vie familiale dans les 
quartiers de Moncton. 

3.  Faire appel à des œuvres d’art public provisoires et 
permanentes afin d’explorer les thèmes prépondérants de 
l’identité de Moncton, dont le patrimoine, les sports, la culture, 
ainsi que les personnalités et les événements les mieux connus. 

4.  Commander, dans les secteurs du centreville et les zones à 
vocation piétonnière, des œuvres d’art public qui encouragent 
les visites des résidants aux adresses des secteurs du noyau 
urbain. Les œuvres en série, qui attirent les gens d’un lieu à un 
autre, et les œuvres d’art dans les lieux inattendus (comme les 
allées ou sur les bacs à ordures ou de recyclage) en sont des 
exemples. 

5.  Animer culturellement les artères et les secteurs de détail axés 
sur l’achalandage automobile, grâce à des œuvres d’art public 
captivantes, qui embellissent les façades vides, les poteaux de 
réverbères, les terrepleins et les pistes de stationnement. 

6.  Faire appel à des artistes pour transformer les infrastructures 
en hauts lieux artistiques.

3.3 BUT NO 3 : L’ART À  
 VOCATION PIÉTONNIÈRE
Moncton a un solide noyau urbain de commerces de détail 
et de destinations de loisirs à vocation piétonnière dont on 
peut améliorer la connectivité en faisant appel à l’art public à 
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différentes échelles et sur différents supports. 
Les améliorations à apporter peuvent consister 
aussi bien en des interventions à petite échelle, 
par exemple des passages pour piétons, des 
boîtiers d’installations de services publics et 
des murales conçues par des artistes, qu’en 
des œuvres d’art à grande échelle pour les lieux 
publics, dont les œuvres d’art public qui peuvent 
être conceptuelles, fonctionnelles ou les deux à 
la fois. L’installation d’œuvres d’art public dans 
des lieux intimes et inattendus, par exemple 
les cours-jardins et les allées institutionnelles, 
enrichit l’activité piétonnière en encourageant les 
piétons à admirer le paysage, à flâner et à faire 
des randonnées, ce qui vient rehausser l’intérêt 
porté aux environnements urbains. Les stratégies 
suivantes viennent étayer cette notion.   

Objectifs

1. Financer les œuvres d’art destinées aux piétons 
en faisant appel à différentes sources : le 
Fonds de réserve d’art public, à des partenaires 
externes, les fonds et subventions versés par le 
gouvernement provincial et le gouvernement 
fédéral et la participation des entreprises du 
secteur privé.

2. Travailler en collaboration avec les artistes et les 
propriétaires d’immeubles pour mettre au point 
des installations d’œuvres d’art informelles et 
provisoires sur les façades de magasin vides. 

3. Offrir, dans le cadre du Fonds d’art public, des 
subventions aux artistes et aux organismes 
communautaires pour stimuler l’art public 
destiné aux piétons et les projets d’art scénarisés. 
Les murales, l’art urbain informel, les passages 
pour piétons et les œuvres d’art sur les boîtiers 
d’installations de services publics, ainsi que les 
spectacles dans le district du Théâtre Capitol en 
sont des exemples. 

4. Travailler en collaboration avec les services de la 
Ville et les promoteurs immobiliers du secteur 
privé afin de créer un cadre élémentaire et un 
processus d’autorisation pour les spectacles 
publics et les autres formes d’art informel.  

ruelle Oak
Photo : Trace Planning and Design
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3.4 BUT NO 4 :  
 L’INVESTISSEMENT PRIVÉ  
 DANS L’ART PUBLIC
La Ville de Moncton n’oblige pas au secteur privé 
à installer les œuvres d’art public des projets de 
promotion immobilière du secteur privé dans le 
secteur du noyau urbain ni n’importe où ailleurs 
sur le domaine municipal. Une part importante 
du noyau urbain de Moncton appartient à des 
intérêts privés, qui ne sont pas tenus d’apporter 
une contribution artistique aux environs. Pour 
corriger ce problème, la Ville de Moncton devrait 
explorer l’offre de 1 % pour la création d’art public 
dans le noyau urbain. Il faudra une consultation 
auprès des entreprises locales afin qu’elles 
prennent cet engagement, ce qu’on les amènera à 
faire grâce aux stratégies suivantes.

Objectifs

1.  Le Conseil culturel doit mobiliser les meneurs 
dans la collectivité des promoteurs immobiliers 
pour pouvoir réaliser des investissements culturels 
permettant de créer des projets percutants, qui 
feront rejaillir des avantages sur tous les secteurs 
du noyau urbain. 

2.  La Ville de Moncton devrait souligner comme il 
se doit (sur des plaques commémoratives ou par 
écrit) la contribution des promoteurs immobiliers 
à l’art public. 

3.  Définir une orientation claire pour l’art public 
dans la promotion immobilière privée afin de 
fortifier l’environnement urbain de Moncton et de 
mettre à l’honneur l’architecture et le modèle de 
développement de la Ville.

4.  Encourager les promoteurs immobiliers du secteur 
privé à faire appel à des artistes pour collaborer 
avec leurs architectespaysagistes et autres dès les 
premières étapes des projets d’aménagement. 

5.  Encourager l’installation d’œuvres d’art public 
dans les allées et les jardins publics ouverts en 

permanence.
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3.5 BUT NO 5 : LES PARCS  
 ET LES ARTS
Il est essentiel de noter que l’art public joue 
un rôle en renforçant les quartiers résidentiels 
grâce à l’aménagement d’œuvres d’art public 
à petite échelle et à caractère piétonnier, qui 
mettent l’accent sur l’histoire, les citoyens ou 
d’autres thèmes définis par les résidants. Bien 
que de nombreux parcs soient attrayants sans 
nécessairement être dotés d’œuvres d’art ni 
profiter de l’intervention des artistes, il existe 
des lieux dans lesquels l’art peut jouer un rôle 
interprétatif ou constituer une destination. La Ville 
de Moncton devrait prendre les devants et mettre 
en œuvre les stratégies suivantes.

Objectifs

1. Dans la planification de la construction des parcs 
et des sentiers, la Ville de Moncton devrait 
considérer développer des projets d’art public 
parmi les parcs et les sentiers.. 

2. La Ville de Moncton devrait, en faisant appel à 
des œuvres d’art public, assurer la liaison entre 
les résidants et leur environnement naturel, 
notamment en commandant des œuvres d’art 
informelles et provisoires dans les corridors des 
sentiers de Moncton. 

3. La Ville de Moncton devrait commander 
directement des œuvres d’art public informelles, 
séquentielles et à petite échelle pour stimuler et 
valoriser les adresses des quartiers. 

Sarcophage pour un orme 
par Paul Griffin
Université de Moncton
Photo : Ville de Moncton
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4.0
STRATÉGIE ET ÉTAPES  

DE LA MISE EN ŒUVRE



4.0 STRATÉGIE ET ÉTAPES DE LA MISE EN ŒUVRE
La totalité du succès du Plan directeur dépendra de la mise en œuvre séquentielle de la politique et des 
mesures autorisées qui en découlent. Dans ce chapitre, nous décrivons dans les détails le processus de 
mise en œuvre qui permettra d’assurer le succès de la politique. La stratégie porte sur les moyens grâce 
auxquels le plan évoluera par rapport aux contextes administratifs, alors que les étapes décrivent les 
mesures à prendre par l’Administration municipale, le CCALP et le Conseil culturel.

4.1 STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE
Ce plan porte essentiellement sur le noyau urbain comme point de départ idéal. Le Plan directeur est 
mis en œuvre en rayonnant à partir du centreville. On revitalise actuellement le noyau du centreville de 
Moncton, et les nouveaux projets d’aménagement offrent de nouvelles occasions d’installer des œuvres 
d’art public, pour ce qui est du financement comme de la création de nouveaux espaces publics pour 
l’installation de ces œuvres. La figure 4.1.1 illustre les principales occasions d’installation d’œuvres d’art 
public dans le contexte du Plan d’améliorations communautaires du noyau du centreville (PACNCV) de 
Moncton. Cette figure fait état des perspectives à court terme, dans les lieux publics existants, et des 
perspectives à plus long terme, qui correspondent aux nouveaux lieux publics à construire dans le cadre 
des projets d’aménagement du secteur public et du secteur privé proposés dans le PACNCV. Bien que ce 
Plan directeur sur l’art public soit essentiellement consacré à la mise en œuvre du centreville, on peut le 
faire rayonner en nouant des partenariats communautaires pour réaliser des œuvres d’art public dans 
les destinations des quartiers.

Vague déferlante
par Kip Jones et Jennifer Macklem
655 Main
Photo : Trace Planning and Design
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À COURT TERME PROJET PAR PROJET

1

2

3

4

5 7

6 8

9

10

11
12

13

14
15

16

17

18

19

20

1.  Esplanade de l’Hôtel de 
ville de Moncton

2. Rue Downing
3.  Esplanade de la Place 

Assomption
4.  Ruelle Oak

5. Subway Block
6.  Place publique
7.  Ruelle Robinson
8.  Rue Seymour
9.  Parc central
10. Aménagement 

résidentiel
11. Projets d’aménagement 

résidentiels et espaces 
verts servant à la gestion 
des eaux pluviales

12. Projet de village

13. Projet de village
14. Point d’entrée 

académique
15. Déplacement du marché
16. Plate-forme 

panoramique au Parc 

Riverain
17. Pavillon de spectacles du 

secteur riverain
18. Projet municipal à venir
19. Projet ruelle Orange
20. Point d’entrée riverain

4.1.1 PRINCIPALES OCCASIONS D’INSTALLATION D’OEUVRES D’ART PUBLIC DANS LE CONTEXTE DU PLAN D’AMÉLIORATION 
COMMUNAUTAIRES DU NOYAU DU CENTRE-VILLE
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Pendant la phase de la consultation, une séance de travail de l’équipe responsable de l’art public et de l’équipe responsable des 
espaces publics a permis de mettre au point l’idée du lieu et de l’art de manière à proposer les priorités à adopter pour mettre 
en œuvre l’art public à Moncton. Ce processus a donné lieu à une matrice qui donne la priorité à la relation entre le type d’art 
public et le lieu. La figure 4.2 illustre cette relation; toutefois, pour respecter les priorités, il faut à la fois adopter une plateforme 
administrative et mobiliser la collectivité. La Ville de Moncton doit donc adopter une série d’étapes, qui s’enchaînent avec les étapes 
du CCALP; c’est ainsi que la stratégie pour la mise en œuvre du Plan directeur consiste à adopter un mandat politique, puis un 
mandat communautaire. Dans ce cas, le mandat communautaire est confié aux entreprises et aux résidants du noyau urbain.

degré de priorité

espace 
citoyen 

(intérieur)

espace 
citoyen 

(extérieur)

espace 
commercial  

(intérieur)

espace 
commercial 
(extérieur)

parcs et 
espaces 

verts 
municipaux

corridors 
municipaux

Indépendant 
(point de mire) 1 3 1 1 3 1

Intégré 
(utilisation d’un 
lieu)

1 4 1 1 5 4

Informel 
(provisoire) 3 3 4 2 3 5

faible - 1          moyen - 3          élevé - 5

FIGURE 4.1.2 MATRICE – Tableau des types d’art public et des emplacements
FIGURE 4.1.2 TABLEAU DES TYPES D’ART PUBLIC ET DES EMPLACEMENTS
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Les espaces citoyens

L’art informel est le type d’art public qu’il faut 
inclure en priorité dans les espaces citoyens 
intérieurs, afin de créer un rayonnement et de 
susciter l’intérêt public. L’installation d’œuvres 
d’art informelles dans les espaces citoyens 
intérieurs a une priorité moyenne par rapport 
aux autres types de lieux. L’art indépendant (par 
exemple les points d’intérêt) et l’art intégré (qui 
étaye le lieu) sont moindrement prioritaires pour 
ce type de lieu. 

Les espaces citoyens extérieurs sont 
généralement des lieux plus prioritaires pour 
l’art public par rapport aux lieux intérieurs. L’art 
public indépendant et informel a une priorité 
moyenne pour ce type de lieu, et l’art intégré 
constitue une priorité moyenne ou absolue. Par 
rapport aux autres types de lieux, les espaces 
citoyens extérieurs et les parcs et les espaces 
verts municipaux (que nous verrons ciaprès) sont 
des lieux absolument prioritaires pour l’art public 
indépendant. Constituent des exemples de ces 
lieux, l’esplanade de l’hôtel de ville, l’esplanade du 
Centre Avenir, l’extérieur de la Place Resurgo et 
l’esplanade projetée de la Place Downing.

Les espaces commerciaux

Les œuvres d’art public indépendantes et 
intégrées sont moins prioritaires pour les 
espaces commerciaux intérieurs et extérieurs. 
Le type d’art public le mieux adapté aux espaces 
commerciaux intérieurs est l’art informel, dont 
la priorité est moyenne ou absolue. Constituent 
entre autres des exemples de lieux, la Galerie 
d’art du Théâtre Capitol, la Galerie Assomption à 
la Place Assomption, la Place Heritage, l’ancienne 
École secondaire Moncton High, le YMCA et le 
Centre CroixBleue Medavie.

Les espaces commerciaux extérieurs sont moins 
prioritaires pour l’art public par rapport aux 
autres types de lieux; or, l’art informel a une 
priorité faible ou moyenne. Constituent, entre 
autres, des exemples de lieux, l’esplanade de 
la Place Assomption et les façades d’autres 
bâtiments.

FIGURE 4.1.2 TABLEAU DES TYPES D’ART PUBLIC ET DES EMPLACEMENTS

Resurgo 
par Peter Powning
Esplanade du centre-ville
Photo : Ville de Moncton
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Les parcs et les espaces verts municipaux

Tous les types d’œuvres d’art public sont 
prioritaires dans les parcs et les espaces verts 
municipaux : l’art public indépendant et informel 
a une priorité moyenne et l’art intégré a une 
priorité absolue. Parmi tous les types de lieux, les 
parcs et les espaces verts municipaux sont des 
lieux absolument prioritaires pour l’art intégré. 
Constituent, entre autres, des exemples de 
lieux, le parc Victoria, le parc Riverain, le parc du 
Mascaret, le parc des arts du Sommet, le parc du 
Centenaire, le parc Kiwanis et le parc Mapleton.

Les corridors municipaux

Les corridors municipaux sont des lieux 
absolument prioritaires pour l’art informel; or, 
ce sont aussi des lieux de priorité moyenne pour 
l’art intégré. L’art indépendant est moindrement 
prioritaire dans les corridors municipaux. 
Constituent, entre autres, des exemples de lieux, 
les clôtures, les murs de soutènement, les parcs 
de stationnement, les intersections et les terrains 
vagues.

4.2 LES ÉTAPES POUR LA 
VILLE DE MONCTON
Étape 1 – Adopter la Politique révisée sur l’art 
public de la Ville de Moncton

Il est recommandé que si le Conseil municipal 
de Moncton adopte le Plan directeur; que la 
Politique sur l’art public du Plan (annexe A) soit être 
intégrée dans les documents, initiatives et mesures 
d’incitation pertinents pour l’urbanisme.

Il faut savoir que les cinq buts décrits dans ce 
document sont intégrés dans la politique à 
adopter. L’adoption de la Politique révisée sur l’art 
public suppose qu’on met en œuvre les buts 1 à 5 
(chapitre 3).

Étape 2 – Élaborer un document d’information 
et présenter le Plan directeur détaillé

La Ville devrait élaborer un document 
d’information et un exposé abondamment 
illustré sur la valeur culturelle et économique 
de l’art public et du lieu réunis et des raisons 
pour lesquelles il s’agit de la prochaine initiative 
urbaine majeure de Moncton. On devrait 

Eros Corten
par Claude Roussel
51 Antonine-Maillet
Photo : Trace Planning and Design
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s’inspirer de ces documents pour concrétiser la notion d’art 
public grâce à l’intervention sollicitée et à la connaissance du 
rôle de l’art public dans la revitalisation du centreville. 

Étape 3 – Obtenir un mandat public pour mettre en œuvre le 
Plan directeur sur l’art public

L’Administration municipale de Moncton devrait, en faisant 
appel aux documents de l’étape 2, présenter le Plan directeur 
au Conseil municipal, ainsi qu’aux intervenants et aux autres 
comités et groupes intéressés, pour leur demander leur 
appui et leur participation. Ceux qui sont invités à participer 
doivent essentiellement connaître la valeur à long terme de 
l’art public par rapport au coût d’une même œuvre. À cette 
étape, l’intervention et l’engagement sont plus importants que 
le financement; toutefois, il faut mener des recherches sur les 
coûts et les avantages et les analyser.

Étape 4 – Commencer à élaborer le plan d’entretien des 
œuvres d’art public

L’entretien permanent de la collection d’œuvres d’art public est 
un aspect essentiel du soutien du dialogue public constructif et 
de l’expression culturelle. Les œuvres d’art qui sont entretenues 
permettent de faire savoir au public que l’art et le lieu urbain 
sont importants et respectés. 

La Ville de Moncton oblige à appliquer des lignes directrices 
sur l’entretien pour la création des nouvelles œuvres d’art 
public. Il faut modifier cette information en communiquant 
avec plusieurs représentants compétents des municipalités 
canadiennes afin de réunir les initiatives d’entretien pour les 
différents types d’œuvres d’art et les pratiques exemplaires. 
La Ville pourra ainsi se faire une idée des travaux d’entretien à 
effectuer à terme. On pourra en calculer le coût par rapport à 
la valeur culturelle et économique augmentée dans les secteurs 
urbains.

On ne peut pas estimer les frais d’entretien sans connaître les 
types d’art qui seront créés ni les lieux où les œuvres seront 
installées; toutefois, on peut définir la responsabilité de 
l’entretien. La Ville de Moncton assure l’entretien des œuvres 
d’art public appartenant à la municipalité, alors que les œuvres 
d’art privées relèvent de la compétence des propriétaires.

Il importe de signaler que les impératifs d’entretien sont 
minimes dans la mise en service des nouvelles œuvres d’art 
public. Par exemple, hormis les graffitis, les œuvres de bronze 
doivent faire l’objet d’un nettoyage annuel. Sinon, l’entretien 
obligatoire est minime.
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Étape 5 – Élaborer un mandat détaillé pour le Comité 
consultatif sur l’art dans les lieux publics de la Ville de 
Moncton

Ce plan directeur décrit le mandat général et les principales 
responsabilités du CCALP. Il faut en faire un mandat détaillé, 
dresser une liste claire des responsabilités, mettre au point 
le processus de nomination et décrire le profil des personnes 
qui devraient siéger à ce comité. Les représentants du Conseil 
culturel, des institutions culturelles, du Conseil municipal et des 
autres intervenants devraient se concerter pour enrichir cette 
description et en faire un mandat détaillé.

Il importe de noter que l’installation des œuvres d’art public 
consiste à créer un lieu public. Ainsi, la responsabilité du CCALP 
débordera largement le cadre de la création de l’art public. Une 
expérience agréable dans l’art public donne lieu à un profond 
attachement au lieu public.

4.3 LES ÉTAPES DU CONSEIL  
 CULTUREL
Étape 1 – Analyser le Plan directeur sur l’art public

Ce plan directeur décrit les approches et les politiques pour 
lancer l’administration de l’art public à Moncton. Les membres 
du Conseil culturel devraient consacrer, avec l’Administration 
municipale et le Conseil, du temps à discuter de tous les aspects 
du plan et à se familiariser avec les politiques, les mesures 
de mise en œuvre décrites dans chacune des politiques et les 
étapes suivantes. 

Étape 2 – Se mettre à l’œuvre  

La Ville de Moncton devrait catalyser les mesures de la mise en 
œuvre de ce plan directeur en se concertant avec les intervenants 
pour recenser trois projets d’art informel pour le noyau urbain. 
Elle pourra alors avoir accès au Fonds d’art public et mettre sur 
pied le CCALP afin d’encadrer la création de ces projets. 

Il s’agit d’un excellent moyen d’établir le lien entre le plan et le 
processus d’une part et, d’autre part, une activité qui suscitera 
un énorme intérêt dans le centreville. En outre, la Ville devrait 
mieux promouvoir l’art public existant en installant des repères 
qui donneront de l’information sur les œuvres d’art et qui 
encourageront les activités interprétatives de l’art public.
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Étape 3 – Recensement de trois projets d’art public prioritaires

Le Conseil culturel devrait se concerter avec le Conseil municipal pour recenser trois projets importants 
dans la matrice d’application (figure 4.1.2). Cette matrice illustre le rapport entre les trois types d’art 
public et définit les projets prioritaires (déterminés grâce à une consultation). En s’inspirant de la matrice 
de la figure 4.1.2, le Conseil culturel devrait sélectionner et le CCALP devrait lancer trois des types de 
projets suivants portant les cotes de priorité 1 ou 2.

Priorité 1 (note de 5 dans la matrice d’application)

 »  Art public informel dans les corridors municipaux

 »  Art public intégré dans les parcs et les espaces verts municipaux

Priorité 2 (note de 4 dans la matrice d’application)

 »  Art public intégré dans les corridors municipaux

 »  Art public informel dans les espaces commerciaux extérieurs

 »  Art public dans les espaces municipaux extérieurs

Étape 4 – Revoir le Plan directeur sur l’art public en 2029

À cette étape, la Ville et le Conseil culturel ont beaucoup appris à propos de la mise en œuvre de l’art 
public à Moncton. Ensemble, ces groupes devraient revoir ce plan directeur en mettant à jour le projet. 
Cette mise à jour devrait notamment être consacrée en particulier à l’installation des œuvres d’art public 
dans les quartiers de Moncton.

Large Bull  
par Sorel Etrog
Stratford, Ontario
Photo : Trace Planning and Design
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ANNEXES



ANNEX A
1.0 POLITIQUE SUR L’ART PUBLIC
Pourcentage de financement de la Politique sur l’art public

La Ville de Moncton met tout en œuvre pour promouvoir un environnement 
favorisant la créativité, l’excellence dans les expériences culturelles, l’accès 
public à ces expériences, ainsi que la préservation et la valorisation des 
entités culturelles diverses. La municipalité reconnaît que les arts et la 
culture contribuent à la qualité de vie de ses citoyens. En outre, elle sait 
qu’un environnement culturel vigoureux et vivant promeut le sentiment 
d’identité, sert à attirer les touristes et produit, directement et indirectement, 
des retombées économiques. 

En 2005, la Ville de Moncton a fièrement mérité le prix de la Fondation 
des arts du Nouveau-Brunswick, qui en a fait la municipalité des arts, en 
témoignage du soutien qu’elle apporte au développement des arts. La 
Ville de Moncton est une collectivité dynamique, officiellement bilingue et 
culturellement diverse, dont l’avenir est prometteur. La Ville sait que l’art 
public peut représenter visuellement la vigueur de la collectivité et qu’il est 
important de créer des lieux publics intéressants et authentiques à l’intention 
de ses citoyens et visiteurs. L’art public est défini comme un secteur 
prioritaire dans le Plan culturel 20162026 de Moncton. 

Jardin de l’Honneur
par Morgan MacDonald
Parc Riverain
Photo : Trace Planning and Design
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La Ville de Moncton a déjà participé à plusieurs projets d’art 
public, dont voici les exemples les plus importants :

 » 2018 : Resurgo : sculpture en acier inoxydable de Peter 
Powning, commandée et financée selon le pourcentage 
prévu dans la Politique sur l’art public pour le Centre 
Avenir et l’Esplanade du Centre Avenir. 

 » 2016 : Jardin de l’Honneur : esplanade publique riveraine 
et sculpture de bronze de Morgan MacDonald en 
hommage aux trois membres de la GRC qui ont péri le 
4 juin 2014.

 » 2014 : Mascaret : sculpture de granite d’André Lapointe 
représentant le mascaret, en face de la Place Resurgo. 
Œuvre commandée et financée selon le pourcentage 
prévu dans la Politique sur l’art public.

 » 2008 : Nid : sculpture de Peter Powning représentant le 
nid d’un oiseau et installée sur la caserne de pompiers 
de la rue Botsford. Elle a été commandée et financée 
selon le pourcentage prévu dans la Politique sur l’art 
public.

 » 2004-2005 : reconstruction du kiosque à musique du 
parc Victoria pour en faire un amphithéâtre servant à 
présenter des concerts et des spectacles en plein air. 

 » 2003-2004 : mise en service d’une sculpturefontaine 
pour l’esplanade de l’hôtel de ville; la commande a 

été passée à Kim Jones et Jennifer Macklem pour la 
production de la Vague déferlante. 

 » 1999 : installation de sculptures d’art public permanentes 
par des artistes de notoriété mondiale dans le parc des 
arts du Sommet et installation temporaire de sculptures 
« éphémères » le long du parc Riverain. Ces deux 
initiatives faisaient partie du Symposium international 
de sculpture tenu de concert avec l’organisation, dans la 
Ville, du VIIIe Sommet de la francophonie. 

 » 1998 : administration du concours d’art public pour la 
sculpture commémorative du 6 décembre de concert 
avec des organismes communautaires. 

 » 1996 : intégration, par la Ville, d’une galerie d’art 
permanente à l’endroit le plus en vue du hall principal de 
l’hôtel de ville de Moncton

 » 1990 : commande, pour les fêtes du Centenaire de la 
Ville, d’œuvres d’art public à l’artiste Claude Roussel, 
chargé de produire une sculpture de Joseph Salter dans 
le parc du Mascaret.

 » 1990 : inauguration de la Galerie Moncton de l’Hôtel de 
ville.

 » 1985 : la Ville a lancé l’exposition des œuvres de la 
Collection municipale des beauxarts dans différents 
édifices. 
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1.1 DÉCLARATIONS DE  
 PRINCIPES
En acceptant ce plan directeur, il faut adopter un 
pourcentage actualisé de financement pour la 
Politique sur l’art public, ainsi que les cinq politiques 
municipales suivantes (et les tâches à accomplir dans 
la mise en œuvre).

Le rôle de l’art public : L’art public s’entend des 
œuvres créées expressément pour la mobilisation 
citoyenne et est conçu pour les lieux publics. Ces 
œuvres se veulent permanentes et doivent entretenir 
des rapports avec la collectivité immédiate et 
les autres collectivités. Les sculptures et œuvres 
d’art à grande échelle, les espaces d’exposition 
ou les œuvres conceptuelles ou fonctionnelles, 
ou l’intégration d’un élément artistique dans 
l’infrastructure effective de l’espace public (voies 
piétonnières, murales, fontaines et bancs publics, 
entre autres) sont des exemples courants d’œuvres 
d’art public. La Ville de Moncton sait que l’art public 
fait partie intégrante de son tissu culturel et de 
son paysage urbain. Le leadership municipal est 
un aspect essentiel du succès de l’élaboration et 
de la mise en œuvre d’un programme d’art public. 

La Politique sur l’art public de la Ville de Moncton 
constitue un cadre et assure le financement 
de l’élaboration et de l’intégration, dans notre 
collectivité, d’œuvres d’art public qui contribuent 
à la qualité de la vie sociale, économique et 
environnementale de nos citoyens. 

Le pourcentage de financement pour la Politique 
sur l’art public de la Ville de Moncton permet de 
s’assurer que des fonds sont consacrés à l’art 
public afin de soutenir le rayonnement des arts 
dans notre collectivité et d’aménager des espaces 
publics municipaux intéressants et esthétiquement 
attrayants, en particulier dans le secteur du 
centreville. 

La Ville veille à adopter un mécanisme de 
financement viable pour lancer, élaborer, acquérir, 
gérer et entretenir les œuvres d’art public, 
principalement dans le secteur du centreville, afin 
d’aménager des lieux de rassemblement primaires 
pour les résidants et les visiteurs et un centre de 
l’activité économique. On fera aussi appel à ce 
mécanisme pour encourager le secteur privé et les 
autres intervenants de la collectivité à financer les 
projets d’art public et à y investir.
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1.2 PRINCIPES DIRECTEURS  
 DE L’ART PUBLIC
L’art public :

 » est le miroir de notre personnalité 
culturelle diverse et souligne notre 
patrimoine vivant; 

 » permet de bâtir une collectivité plus 
intéressante, attrayante et visuellement 
riche; 

 » stimule le développement économique, 
touristique et culturel en augmentant 
les valeurs foncières et en créant des 
perspectives d’emploi; 

 » constitue un miroir de notre richesse 
culturelle pour les visiteurs et les 
investisseurs potentiels; 

 » témoigne de la vitalité de notre 
collectivité; 

 » promeut les artistes professionnels et 
constitue une vitrine de leurs œuvres.

1.3 DÉCLARATIONS DE  
 PRINCIPES
Politique no 1 - Maîtriser l’art public dans les 
espaces urbains municipaux et privés, les parcs et 
les corridors urbains de Moncton.

Le noyau urbain de Moncton et les différents 
circuits qui mènent à ce noyau et qui le traversent 
constituent une plateforme matérielle idéale 
et variée pour intégrer le patrimoine culturel 
dans l’environnement urbain. Font partie des 
environnements pertinents, les esplanades 
denses et à vocation mixte du noyau du 
centreville, la zone riveraine et le cours d’eau, les 
parcs, ainsi que les différents corridors urbains.

Stratégies de mise en œuvre

1.  Désigner le Conseil culturel comme principal 
organisme municipal pour promouvoir la 
création de l’art public, sans égard aux sources 
de financement. Le Conseil culturel doit :

 » être le gardien de la vision de l’art public 
de Moncton;

 » travailler de concert avec la Ville pendant 
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les discussions de planification afin de 
cerner les occasions d’intégrer l’art public 
dans le financement pour tous les projets 
du noyau urbain;

 » commander des œuvres d’art permanentes 
pour tous les projets du noyau urbain au 
nom des promoteurs;

 » commander des œuvres d’art public 
pour toutes les installations de la Ville de 
Moncton;

 » gérer l’affectation des fonds publics pour les 
partenariats dans la création d’œuvres d’art 
public avec les groupes de promoteurs des 
arts, les particuliers et les promoteurs des 
projets.

2.  Désigner un représentant de la Ville de Moncton 
pour permettre d’administrer le CCALP et pour :

 » être l’organisme à contacter pour les 
promoteurs;

 » adresser, aux promoteurs des arts, aux 
promoteurs immobiliers et aux services 
municipaux, des lignes directrices 
exprimant clairement les attentes;

 » adresser aux artistes des lignes directrices 
et animer le processus.

3. Communiquer avec les artistes et les groupes 
d’artistes, les promoteurs immobiliers et les 
propriétaires d’établissements commerciaux afin 
de promouvoir la création d’œuvres d’art public 
dans les environnements privés.

4. Préciser et promouvoir le rôle du Conseil culturel :

 » en travaillant de concert avec 
l’Administration, le Conseil municipal, les 
artistes, les résidants et les promoteurs des 
arts afin de perfectionner continuellement 
le Plan directeur grâce aux leçons apprises 
pendant la mise en œuvre;

 » en assurant la mise à jour et la promotion 
de la vision du Plan directeur;

 » en veillant à ce que la Politique sur l’art 
public soit appliquée dans tous les projets 
du noyau urbain;

 » en aidant les promoteurs des arts à créer 
des projets d’art public dans les secteurs 
hors du noyau urbain;

 » en examinant et approuvant les plans des 
projets d’art public, la sélection des artistes, 
ainsi que l’installation et l’entretien des 
différentes œuvres;

 » en mobilisant le soutien de toute la 
collectivité pour l’art public grâce à la 
promotion du rôle « véritable » de l’art 
public à Moncton.

Nymphalidae Phosphorescence 
par Jared Betts
Sentier riverain
Photo : Annie France Nöel/ 
            Images rémanentes
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Politique no 2- Mettre en valeur l’identité exceptionnelle de 
Moncton en renforçant les espaces publics qui saluent le passé, 
l’avenir et les Monctonniens. 

Les Monctonniens ont une très bonne idée de leur identité 
culturelle, matérialisée dans l’histoire, l’architecture, la diversité 
culturelle, les institutions d’enseignement, les arts, la culture 
et la géographie de leur ville. Il est possible de souligner et 
de renforcer tous ces éléments grâce à des œuvres d’art 
public adaptées aux lieux et aux trames pertinentes. Bien 
que ce soit la collaboration des artistes, des clients et des 
intervenants communautaires qui puisse le mieux élaborer 
les trames précises, certains lieux se prêtent à des thèmes 
précis. Le Conseil culturel et le CCALP, lorsqu’il sera mis sur 
pied, seront responsables de veiller à la pertinence par rapport 
aux thèmes définis ciaprès et aux stratégies de mise en œuvre 
correspondantes.

Stratégies de mise en œuvre

1.  Encourager l’exploration et la formation écologique 
sur les sentiers de randonnée grâce à des œuvres d’art 
public intégrées et informelles, qui explorent la nature et 
l’environnement.

2.  Commander des œuvres d’art à l’échelle piétonnière pour les 
adresses communautaires, en particulier le long des trajets 

de randonnée ou dans les parcs locaux, afin de souligner 
l’histoire humaine, la diversité et la vie familiale des quartiers 
de Moncton. 

3.  Faire appel à des œuvres d’art public provisoires et 
permanentes à des lieux tels que le Centre Avenir afin 
d’explorer les thèmes prépondérants de l’identité de 
Moncton, dont le patrimoine, le sport, la culture, ainsi que ses 
personnalités et événements les plus connus. 

4.  Commander des œuvres d’art public au centreville et dans les 
secteurs à vocation piétonnière afin d’encourager les résidants 
à visiter les adresses des secteurs du centreville. Les œuvres 
scénarisées, les œuvres d’art en série qui attirent les gens d’un 
secteur à un autre et les œuvres d’art dans des lieux imprévus 
(par exemple dans les allées ou sur les poubelles) en sont des 
exemples. 

5.  Animer culturellement les grandes artères et les secteurs du 
commerce de détail adaptés aux automobilistes grâce à des 
œuvres d’art public imposantes et captivantes, qui embellissent 
les façades vides, les poteaux de réverbère, les terrepleins et les 
pistes de stationnement. 

6.  Faire appel à des artistes pour transformer les infrastructures 
en hauts lieux artistiques.
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Politique no 3 - Étayer l’évolution du noyau d’un centreville 
de qualité supérieure en rehaussant l’expérience des 
randonneurs, notamment grâce aux œuvres d’art public et aux 
récits historiques.

Moncton est dotée d’un solide noyau urbain de commerces de 
détail et de loisirs adaptés aux piétons, dont on peut améliorer 
la connectivité en faisant appel à des œuvres d’art public à 
différentes échelles et sur divers supports. Ces améliorations 
peuvent consister aussi bien en des interventions à petite 
échelle, par exemple des passages piétonniers, des boîtiers 
d’installations et des murales conçus par des artistes, qu’en 
des améliorations à grande échelle et dans les lieux publics 
en y intégrant les œuvres d’art public. L’installation d’œuvres 
d’art public dans des lieux intimes et imprévus, par exemple 
les cours-jardins et les allées institutionnelles, enrichissent 
l’activité piétonnière en encourageant les piétons à admirer les 
œuvres, à flâner et à faire des randonnées, ce qui a pour effet 
de rehausser l’intérêt porté aux environnements du centreville. 
Les stratégies suivantes appuient cette notion.

Stratégies de mise en œuvre

1.  Financer les œuvres d’art adaptées aux piétons en faisant 
appel à différentes sources : le Fonds d’art public, à divers 
partenariats, les fonds et les subventions offerts par le 
gouvernement provincial et le gouvernement fédéral, ainsi que 
la participation du secteur privé.

2.  Travailler en collaboration avec les artistes et les propriétaires 
d’immeubles pour installer, dans les façades vides, des œuvres 
d’art informelles et provisoires. 

3.  Financer, grâce au Fonds d’art public, des artistes et des 
organismes communautaires afin de stimuler l’art public 
adapté aux piétons et les projets d’œuvres d’art scénarisées. 
Les murales, l’art urbain informel, les passages pour piétons et 
l’art sur les boîtiers d’installations des services publics en sont 
des exemples. 

4.  Travailler en collaboration avec les services de la Ville et les 
promoteurs immobiliers du secteur privé afin de créer un cadre 
simple et un processus d’autorisation pour les œuvres d’art 
public scénarisées et les autres œuvres d’art informelles.
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Politique  no 4 - Élaborer un programme de 
développement de l’art public dans le privé afin 
de rehausser le noyau urbain de Moncton et de 
promouvoir la croissance de l’économie.

La Ville de Moncton n’oblige pas à installer 
des œuvres d’art public dans les projets de 
promotion immobilière du secteur privé dans 
le noyau urbain ni ailleurs sur le territoire de la 
Ville. Une part importante du noyau urbain de 
Moncton appartient à des intérêts privés et le 
secteur privé n’est donc pas obligé d’apporter une 
contribution artistique aux environs. Pour corriger 
ce problème, la Ville de Moncton devrait explorer 
avec les promoteurs immobiliers, à augmenter 
la participation au programme de 1 % pour le 
développement d’art public dans le noyau urbain. 
Un tel processus nécessiterait la volonté et la 
participation des entreprises locales, grâce aux 
stratégies suivantes.

Stratégies de mise en œuvre

1.  Le Conseil culturel doit faire appel aux meneurs 
de la communauté des promoteurs immobiliers 
pour réaliser des investissements culturels 
permettant de créer des projets percutants, qui 

feront rejaillir des avantages sur tous les secteurs 
du noyau urbain. 

2.  La Ville de Moncton devrait souligner comme 
il se doit les contributions à l’art public des 
promoteurs immobiliers (sur des plaques 
commémoratives ou par écrit). 

3.  Définir une orientation claire pour l’art public 
dans la promotion immobilière privée afin de 
renforcer l’environnement urbain de Moncton 
et de souligner l’architecture et le modèle de 
croissance de la Ville.

4.  Encourager les promoteurs du secteur privé 
à faire appel à des artistes afin de collaborer 
avec leurs architectespaysagistes et autres dès 
les premières étapes des projets de promotion 
immobilière. 

5.  Encourager l’installation d’œuvres d’art public 
dans les allées et les jardins publics ouverts en 
permanence.

Mouvement sur la Petitcodiac
par Félix Roulin
Parc des arts du Sommet
Photo : Trace Planning and Design
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Politique no 5 - Commander des œuvres d’art public qui 
renforcent les parcs et les quartiers.

Il importe de signaler que l’art public joue un rôle en renforçant 
les quartiers résidentiels grâce à la promotion d’œuvres d’art de 
moindre envergure, adaptées aux piétons et mettant l’accent 
sur l’histoire, les Monctonniens ou d’autres thèmes définis par 
les résidants. Même si de nombreux parcs sont attrayants sans 
y intégrer les œuvres d’art ou les artistes, il existe des lieux 
dans lesquels l’art peut jouer un rôle interprétatif ou constituer 
une destination. La Ville de Moncton doit prendre les devants 
en mettant en œuvre les stratégies suivantes.

Stratégies de mise en œuvre

1. Dans la planification de la construction des parcs et des sentiers, 
la Ville de Moncton devrait considérer développer des projets 
d’art public parmi les parcs et les sentiers.. 

2. La Ville de Moncton devrait, en faisant appel à des œuvres 
d’art public, assurer la liaison entre les résidants et leur 
environnement naturel, notamment en commandant des 
œuvres d’art informelles et provisoires dans les corridors des 
sentiers de Moncton. 

3. La Ville de Moncton devrait commander directement des œuvres 
d’art public informelles, séquentielles et à petite échelle pour 
stimuler et valoriser les adresses des quartiers. 

2.0 DÉFINITIONS
« art public » : les œuvres d’art créées expressément pour 
la participation citoyenne et conçues pour les lieux publics. 
Ces œuvres se veulent pérennes et visent à entretenir une 
relation avec la collectivité immédiate et les autres quartiers 
(par exemple grâce à des sculptures à grande échelle, à des 
œuvres d’art, à des galeries, à des expositions ou à des lieux 
de spectacles, en intégrant des éléments artistiques dans 
l’infrastructure effective des lieux publics, par exemple les 
allées et les murales).

« aliénation » : le processus qui consiste à enlever en 
permanence, à réattribuer à une autre administration ou à 
détruire les œuvres d’art public appartenant à la collection 
d’œuvres d’art public.

« projet d’immobilisations applicables » : la construction de 
bâtiments neufs, les travaux majeurs d’agrandissement et 
de rénovation des édifices existants et les projets importants 
d’aménagement de parcs.

« projet d’immobilisations non applicable » : les travaux de 
voirie ou les autres projets de l’infrastructure des services (par 
exemple les routes et les égouts, entre autres).
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3.0 FINANCEMENT
Sous réserve du processus d’approbation du budget annuel, 
la Ville de Moncton consacre chaque année des sommes au 
Fonds d’art public afin d’accroître le rayonnement des arts 
dans les secteurs définis dans le Plan directeur. La somme à y 
consacrer représente 1 % de la contribution de la Ville au total 
des coûts non fonciers budgétés des projets d’immobilisations 
applicables, à concurrence de 200 000 $. Les projets applicables 
comprennent la construction de bâtiments neufs, les travaux 
majeurs d’agrandissement et de rénovation de bâtiments 
existants et les projets importants d’aménagement de parcs. 
Les travaux de voirie, les services d’aqueduc, les travaux 
portant sur l’égout pluvial ou sanitaire ou les autres travaux de 
services ou projets d’infrastructure ne sont pas applicables. Le 
financement sert expressément à couvrir les coûts :

 » de la planification, de la conception, de la fabrication, 
de l’achat, de l’installation et de l’entretien des œuvres 
d’art public;

 » de la valorisation, du partenariat et de l’encouragement 
du secteur privé et d’autres intervenants 
communautaires; 

 » de l’administration des processus comme les appels 
lancés aux artistes, les concours ou les commandes 
d’œuvres d’art.

Le financement ne doit pas servir : 

 » à l’achat de terrain, à des accessoires et à du matériel 
portable (matériel audiovisuel et ordinateurs, entre 
autres); 

 » à des objets d’art produits massivement ou dont la 
conception est normalisée; 

 » aux articles qui contribuent à l’assiette des actifs et aux 
frais normaux de fonctionnement d’un service, d’un 
ouvrage ou d’un actif municipal, par exemple un musée 
ou une galerie, ou encore une institution culturelle 
privée; 

 » aux œuvres d’art achetées par l’entremise de 
propriétaires indépendants, par exemple les 
collectionneurs privés ou les maisons de vente aux 
enchères; 

 » au paiement des honoraires des architectes, sauf dans les 
cas où le volet de l’art public modifie considérablement la 
portée des services de l’architecte du projet.

La Ville de Moncton tâche de repérer et d’obtenir d’autres 
sources de financement auprès d’autres organismes 
compétents afin de compléter le pourcentage que la Ville 
s’engage à y consacrer. Il peut notamment s’agir des autres 
ordres de gouvernement, d’organismes, de sociétés privées ou 
de particuliers.
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4.0 DÉFINITION DES PROJETS
Le Conseil culturel travaille en collaboration avec la Ville de Moncton, les 
experts de la collectivité et les citoyens pour élaborer et revoir, tous les 10 
ans, le Plan directeur sur l’art public. Ce plan fait état des projets et des sites 
potentiels sur le territoire de la Ville et leur attribue des priorités, en plus de 
cerner les partenariats potentiels avec le secteur privé et le secteur public et 
d’autres intervenants de la collectivité. Ce plan peut aussi être révisé à tout 
moment pour y intégrer des œuvres d’art public admissibles et non définies 
auparavant.

Le Plan directeur propose plusieurs projets qui établissent le lien entre 
le lieu et le type d’œuvre d’art. On attribue des priorités à ces projets, qui 
constituent un point de départ pour la Ville de Moncton. L’examen effectué 
tous les 10 ans permet de s’assurer que le succès obtenu rejaillit sur la 
collectivité dans la foulée des premières phases de la mise en œuvre du Plan 
directeur.

Raising the Tent
par Ruth Abernethy
Stratford, Ontario
Photo : Trace Planning and Design
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4.1 PROCESSUS DE  
 SÉLECTION
Lorsqu’on a déterminé qu’un projet d’œuvre 
d’art public doit aller de l’avant, la sélection des 
propositions retenues peut être le résultat d’une 
commande directe, d’un concours sur invitation 
ou d’un concours public (appel aux artistes). 
Le Comité consultatif sur l’art dans les lieux 
publics (CCALP) doit revoir les candidatures, 
faire les premières sélections et adresser des 
recommandations au Conseil culturel. En se 
penchant sur les recommandations du CCALP, le 
Conseil culturel soumet ses recommandations au 
Conseil municipal de Moncton pour approbation 
finale. 

Les œuvres d’art public achetées par la Ville font 
partie de la Collection municipale des beauxarts 
de Moncton et sont administrées et surveillées 
par la Division de la culture et du patrimoine. 
L’entretien des œuvres d’art public est assuré 
par les responsables de l’entretien de certains 

bâtiments (dans le cas des œuvres d’art installées 
dans des édifices municipaux ou à l’extérieur) 
ou par le service Parcs et Loisirs (dans le cas 
des œuvres d’art installées dans les parcs ou les 
espaces ouverts). 

Afin de préserver l’intégrité des espaces, 
lorsqu’une œuvre d’art est installée à un endroit 
précis, la Ville de Moncton tâche de s’assurer que 
les abords de l’œuvre d’art ne sont pas encombrés 
de panneaux indicateurs, d’objets, de neige ou de 
débris qui pourraient la masquer. 

Les cadeaux, les dons et les legs d’œuvres 
d’art public doivent être considérés selon des 
modalités comparables à toutes les propositions 
d’œuvre d’art public. Le Conseil culturel doit 
examiner chaque cadeau, don ou legs pour en 
évaluer le bienfondé artistique, l’àpropos et le 
contexte du site, les impératifs de durabilité et 
d’entretien, les incidences financières, la sécurité 
publique et la responsabilité. Le Conseil municipal 
de Moncton prend la décision finale.
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4.2 ALIÉNATION DE L’ART PUBLIC
L’aliénation est le processus qui consiste à enlever en permanence, à réaffecter à une autre 
administration ou à détruire des œuvres d’art public qui appartiennent à la collection d’art public. La 
Ville de Moncton se réserve le droit et prend la responsabilité d’aliéner les œuvres d’art public. Il faut 
adopter toutes les mesures raisonnables pour corriger les problèmes ou réaffecter les œuvres d’art 
public, le cas échéant. On peut aliéner des œuvres d’art pour les motifs suivants :

 » danger pour la sécurité du public;

 » nécessité d’effectuer des travaux excessifs de réparation ou d’entretien;

 » réaménagement d’une propriété à laquelle le public ne peut plus avoir accès;

 » démolition ou vente d’un bâtiment dans les cas où une œuvre d’art public est intégrée dans la 
structure;

 » expiration de la durée utile de l’œuvre d’art.
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4.3 PROGRAMME D’ART PUBLIC POUR LE SECTEUR PRIVÉ ET LES  
 AUTRES ORDRES DE GOUVERNEMENT
La Ville de Moncton encourage les autres ordres de gouvernement et les promoteurs locaux de 
nouveaux édifices commerciaux et institutionnels, d’importants travaux d’agrandissement et de 
projets de rénovation à adopter une politique comparable, qui consiste à consacrer 1 % du budget 
de travaux de construction à l’aménagement d’œuvres d’art public. Dans les cas où un projet est 
financé par plusieurs partenaires, la Ville pourrait consacrer jusqu’à 1 % de sa contribution à l’art 
public et encouragera les autres partenaires à verser une contribution complémentaire en fonction de 
l’importance de leur participation.

Avantages pour le promoteur immobilier :

 » il montre qu’il s’engage à investir dans la collectivité;

 » il met en valeur certains aspects du contexte social, historique, physique ou commercial du site; 

 » il rehausse l’attrait et l’importance du site, en donnant une image constructive aux clients 
potentiels, aux locataires et aux investisseurs; 

 » il crée un point d’intérêt, qui vient mettre en évidence l’édifice.
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ANNEXE B
LISTE DES OEUVRES D’ART PUBLIC (VOIR LES FIGURES 2.1 ET 2.2)
1. Resurgo 

Peter Powning 
150 Canada

2. Place Heritage  
95 Foundry

3. Murale 
WD (Wild Drawing) 
881 Main 

4. Murale 
Jared Betts 
198 Lutz

5. Tokyo Candles  
Dan Kitchener 
178 Robinson

6. Installation 
Mathieu Francoeur 
811 Main 

7. Galerie d’art du Théâtre 
Capitol 
811 Main

8. Mandala 
Anička Senior, 
Apple of my Eye 
Aaron Glasson 
120 Westmorland

9. Café C’est La Vie Exposition 
d’artistes locaux 
785 Main

10. Jardin de l'Honneur 
Morgan MacDonald 
Parc Riverain

11. Galerie d’art Assomption-Vie 
770 Main

12. Explosion 
Jordi Bonet 
720 Main

13. Murale 
Senkoe 
120 Assomption

14. Vague déferlante 
Kip Jones et  
Jennifer Macklem 
655 Main

15. Courage and Hope 
Valerie LeBlanc 
655 Main

16. Galerie d’art de la 
bibliothèque publique de 
Moncton 
644 Main

17. Starving Artist Gallery and 
Gifts 
80 Assomption

18. Installation 
Bordalo II 
80 Assomption

19. Monument Moncton 100 - 
Joseph Salter 
Claude Roussel 
Parc du Mascaret

20. Murale 
Opire et Bonar 
32 King

21. Murale 
Fred Harrisson,  
Murale 
Rabbi Lippa Medjuck 
14 Rabbi Lippi Medick

22. Hall d’entrée 
1 Factory

23. Hommage à Mère-Marie-
Anne 
Marie-Hélène Allain 
125 King 

24. Le Mascaret  
André Lapointe 
20 Mountain

25. The Universe in his Eyes 
Kevin Ledo 
104 Wesley

26. Nid 
Peter Powning 
299 Botsford

27. Murale 
Bonar 
232 Botsford

28.  Galeries et ateliers d’artistes 
Centre culturel Aberdeen 
140 Botsford

29. Mouvement sur la 
Petitcodiac 
Félix Roulin,  
Le soleil se lèvera toujours 
Siriki Ky 
Parc des arts du Sommet

30. Galerie Apple Art 
134 Church

31. Murale / Installation 
Ruined Sundays 
286 Robinson

32. Murale 
Miles Toland 
30 War Veterans

33. Murale  
Eelco van den Berg 
271 Mountain 

34. Murale 
 Jon Fox 
404 St. George

35. Murale 
Chelsea Gauvin 
80 Assomption

36. Murale 
Christopher Konecki 
300 St. George
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37. Transition 2000: Union, 
Collaboration, Progression 
Claude Roussel 
305 St. George

38. Murale 
Eelco van den Berg 
125 Park Streetl

39. Murale  
Jason Botkin 
425 St. George

40. Murale 
Philippe Baudelocque 
Parc Riverain, 435 Main

41. Murale 
Jeremy Shantz 
475 St. George

42. Murale  
Etien 
99 Bonaccord

43. Norrie 
Byers Harrison 
644 Main

44. Resurgo 
étudiants du McKenzie 
College 
Ruelle Oak

45. Birth of a Community 
Cecil D. Long 
422 St. George

46. Equa 
François Léger 
12 rle des Arts

47. Eros Corten 
Claude Roussel 
51 Antonine-Maillet

48. Hommes D'Action 
Claude Roussel 
415 University

49. Absorption 
Francine Larivée 
Sainte-Croix

50. Entrée 
Nils Udo 
Sainte-Croix

51. Packawan 
Ned Bear 
Sainte-Croix

52. Renaître 
Bob Verschueren 
Sainte-Croix 

53. Sarcophage pour un orme 
Paul Griffin 
Sainte-Croix

54. Residual 
Michael Belmore 
Clément Cormier

55. Les Écornifleux 
Serge Dupreuil 
405 Université

56. Plans angulaires 
John Nesbitt 
Notre-Dame-du-Sacré-Coeur

57. Murale 
WaspElder 
Clément Cormier

58. Birth Labyrinth I (prénatal) 
/ Birth Labyrinth II 
(postpartum) 
Dominik Robichaud 
Rue des Aboiteaux

59. Réflexion-noixelféR 
Marjolaine Bourgeois 
Pavillon des arts de 
l’Université de Moncton

60. Fogo 
Marika Drolet-Ferguson 
Pavillon des arts de 
l’Université de Moncton

61. École d’art public par Jean-
Denis Boudreau  
Pavillon des arts de 
l’Université de Moncton

62. L’impalpable recul de la 
postproduction d’un futur, 
une impossible récurrence 
en 10 actes (02018-02028)* 
Mathieu Léger 
20 Mountain

63. À Cheval 
Alisa Arsenault 
140 Botsford

64. Raymonde/Raymond 
Jacinthe Loranger 
Parc des arts du Sommet

65. La valse de Marilyn 
Mathieu Boucher Côté 
644 Main

66. Nymphalidae 
Phosphorescence 
Jared Betts 
Sentier riverain

67. Murale 
Gabrielle Brown 
80 Assomption

68. Murale 
Maye 
161 Robinson

69. Murale 
Lysanne Lombard 
6 Church

* La carte des œuvres d’art 
public est une liste à jour 
des œuvres dans la Ville 
de Moncton. https://www.
moncton.ca/fr/faire-et-voir-
arts-et-culture/art-public
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