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Appel de propositions 10161273-A / Call for Proposals 10161273-A 
 

Dream – Temporary Interactive Artistic Installation 

 

Rêver – Installation artistique interactive temporaire 
 

 

Note : Les questions sont fournies dans la langue utilisée par l’artiste.  Les réponses sont fournies dans 

les deux langues officielles. 

 
Note:  Questions are provided in the language used by the artist. Answers are provided in both official 

languages. 

 

 

Question #1 : J’aimerais savoir si une collaboration au concept entre artiste + architecte est obligatoire 

ou s'il s'agit qu'un artiste seul peut appliquer et fasse valider la sécurité et la solidité de son concept par 

un architecte. 

 

Réponse #1 : Oui, la collaboration entre un artiste et un architecte est obligatoire. Toutefois, la 

collaboration peut se faire sur certaines étapes du projet comme par exemple entre les phases 

conceptuelles, techniques et logistiques. C’est au chef d’équipe, qu’il soit un artiste ou un architecte que 

revient la décision. Quant à la validation de l’aspect sécuritaire du concept, L’œuvre et tous ses éléments 

et leurs modes d’installation devront avoir le sceau d’approbation d’un ingénieur de structure de l’Ontario 

afin d'assurer la sécurité du public (pour l’équipe sélectionnée) tel qu’indiqué dans les Lignes directrices 

d’installation de projet d’art public. 

 

Answer #1:  Yes, a collaboration between an artist and an architect is mandatory. However, the 

collaboration could be carried out at specific stages, for example between the conceptual, technical and 

logistical phases. The team leader, whether an artist or an architect, would make this decision. As for the 

validation of the security aspect of the concept, The work, its elements and their installation methods 

must be approved by a structural engineer licensed in the province of Ontario to ensure public safety 

(once a winning design is chosen) as stipulated in the Installation Guidelines for Public Art. 

 

 

********** 

 

Modification #1 : Veuillez noter que l’adresse courriel est erronée à un endroit dans le document 

d’invitation à soumissionner, à la page 16, article 4.1.  Elle devrait être la suivante : pch.contrats-

contracting.pch@canada.ca. 

 

Amendment #1:  Please note that the e-mail address is wrong on page 16, clause 4.1 of the Solicitation 

Document.  It should read the following:  pch.contrats-contracting.pch@canada.ca. 

 

 

 


