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Appel d‘offres  

Le consulat général d'Allemagne recherche un.e artiste ou un groupe d'artistes pour la conception 

d’un Buddy Bär 

 

Est-ce que vous ne connaissez les « Buddy Bären » et leur signification ? 

Les Buddy Bären sont des statues en forme d’ours créés en 2001 par le couple allemand Klaus et Eva 

Herlitz. Voici des exemples : https://fr.wikipedia.org/wiki/United_Buddy_Bears ; www.buddy-

baer.com/ubbshow ou https://fr.wikipedia.org/wiki/Klaus_et_Eva_Herlitz 

L’ours est un symbole de la ville de Berlin, capitale de la République fédérale d’Allemagne; on le 

retrouve sur ses armoiries.  Il est donc étroitement lié avec Berlin et l’Allemagne. De plus, les Buddy 

Bären se dotent d’une mission particulière : contribuer à une meilleure compréhension entre les 

peuples et à une coexistence pacifique entre les différentes cultures.  

Dans cette optique, les Buddy Bären sont souvent conçus par des artistes d’un pays partenaire; ils 

« voyagent » parfois autour du monde. 

À l’occasion du 30e anniversaire de la réunification allemande, le consulat général allemand à 

Montréal souhaite offrir un tel Buddy Bär. Montréal est une ville où plusieurs cultures se réunissent 

et coexistent. Ce Buddy Bär et la conception de son « pelage » se veulent contribuer à la 

compréhension interculturelle à Montréal et au Québec. 

Dans le cadre de cet appel d’offres, le consulat général aimerait sélectionner un.e artiste ou un 

collectif d’artistes pour la conception du Buddy Bär. Vous trouvez à l’annexe 1 les consignes pour la 

conception. 

Le Buddy Bär complété sera ensuite installé, si possible, dans un espace accessible au public d’un 

bâtiment afin qu’il soit vu par le plus grand nombre de résidents et de touristes possible. 

Les candidats : L’appel  s’adresse aux artiste.s individuel.les,  aux paires ou groupes d’artistes établis 

ou de la relève. 

Votre dossier de candidature doit comprendre les informations suivantes : 

- une biographie (max. une page) 

- une lettre de motivation (une page) 

- une ébauche illustrée de la conception externe du Buddy Bär incluant des informations sur 

les matériaux utilisés  

- un calendrier pour la réalisation de votre proposition 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/United_Buddy_Bears
http://www.buddy-baer.com/ubbshow
http://www.buddy-baer.com/ubbshow
https://fr.wikipedia.org/wiki/Klaus_et_Eva_Herlitz
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Format du dossier de candidature : Le dossier de candidature doit être envoyé en format papier et 

par courriel à l’adresse suivante 

Consulat général de la République fédérale d'Allemagne  
1250, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 4315  
Montréal (Québec) H3B 4W8  
 
Courriel : info@montreal.diplo.de 

Date limite : La date limite pour l’envoi du dossier est le 5 mars 2021 

 

Après la réception des concepts, un jury composé de jusqu’à 7 membres choisira l’artiste ou les 

artistes pour la conception du Buddy Bär. En plus du consulat général, le Goethe-Institut Montréal et 

d’autres partenaires seront représentés.  
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Annexe 1 : Notes et directives 

Mesures du Buddy Bär : hauteur 200 cm / largeur 120 cm / profondeur 80 cm / (surface d’environ 4 

m2 à couvrir) – voir annexe 2 (silhouette)  

Contenu de la conception : Le pays d’origine des Buddy Bären – l’Allemagne – et le partenariat avec 

Montréal/Québec  ainsi que les cultures de la ville/province doivent être représentés sur l’ours. Voir 

les exemples à l’annexe 3. 

Matériel à utiliser : peintures acryliques de haute qualité (ex. : peinture acrylique pour artiste des 

marques Guardi, Amsterdam, Lascaux Studio) 

Aucune peinture à l’huile, crayons de couleur ou stylos-feutres – aucun collage avec du papier ou des 

feuilles 

Faites attention lors de la révision de l’œuvre que les couleurs foncées, en particulier les couleurs 

rouges et les traits de stylo-feutre soient effacés le plus possible avant de peinturer puisqu’elles 

peuvent apparaitre une fois peint. 

Après la peinture : Appliquez un vernis bi-composants transparent résistant aux UV (vernis et 

durcisseur) lustré ou satiné. 

Honoraires : Ce projet est une coopération culturelle d’une importance particulière pour les relations 

entre le Québec et l’Allemagne. Le Buddy Bär sera doté d’une plaque sur laquelle seront indiqués le 

ou les noms de ou des artistes. Pour la conception et la réalisation de l’œuvre selon les critères déjà 

mentionnés, le ou les artistes choisis recevront un montant forfaitaire unique d'une valeur de 3 000 

CAD pour toutes les personnes impliquées. Ce montant couvre tous les frais associés à la conception 

et à la réalisation de l’œuvre (frais de matériel, frais pour la peinture, heures de travail, etc.). 

Contrat : Le ou les artistes dont le concept est sélectionné et réalisant la conception du Buddy Bär 

cèdent les droits d'auteur ainsi que les droits d'utilisation et d'exploitation illimités et exclusifs au 

consulat général allemand à Montréal. À cette fin, un contrat sera conclu entre le ou les artistes 

choisis conformément aux exigences du consulat général allemand. Tout concept non retenu sera 

retourné au candidat. Le recours à la voie judiciaire est exclu. 
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Annexe 2 : Silhouette   
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Annexe 3 : Exemples de Buddy Bären 

 


