
Atelier en art visuel 

Œuvre collective, une murale ronde 

Proposition publicitaire. 

Un hublot de sous-marin dans les fonds marins pour une œuvre collective  

Créateur de ton propre « Wow » pour parvenir à ta créativité. 
Dans les fonds marins sur un hublot de sous-marin déjà peinturé en noir peinturent 

des bestioles luminescentes avec des outils spéciaux sous des lumières ultraviolettes 

tout en inventant des rêves. 

  

 

Après avoir pratiqué les techniques pour peinturer des bestioles luminescentes. Ils créent un hublot 

de sous-marin. 

 

Un hublot de sous-marin, 36 pouces de hauteur par 36 pouces de largeur par 1 pouce de profondeur. 



    

Sous éclairage ultraviolet 

 

Sans éclairage 

 

 



Voici un autre hublot de sous-marin que j’ai créé seul. 

 

Un hublot de sous-marin, 36 pouces de hauteur par 36 pouces de largeur par 1 pouce de profondeur.  

 

Éclairage ultraviolet 



 

Sans éclairage 

Modalités en continuité pour un évènement, un festival, un symposium, etc. 

Variable selon le lieu, le contexte et le genre d’évènement.    
Lieu de l’activité. Un pavillon ou un local dans l’obscurité pour l’éclairage ultraviolet.  
L’espace du local, de 12 pieds sur 12 pieds, est nécessaire pour placer les tables.  
Le pavillon peut être fourni par l’artiste. Il a une grandeur de 12 pieds sur 12 pieds à 6 côtés.  
La durée de chaque participant est variable, mais un maximum de 10 à 20 minutes est préférable.  
Public cible. 5 à 7 ans ou 7 à 12 ans ou adolescent ou adultes ou familiale.  
Auditoire. Environ 5 personnes à la fois.   
Animateur. Clément Côté   
Temps pour le montage. 90 minutes, démontage 60 minutes. 
Devis technique. Des tables et des nappes au besoin.  
Affiches. Disponible par courriel.  
Dossiers en JPG ou Word disponible par courriel. 

   
Modalités, tarif.  
 
Négociable à votre convenance selon le lieu, le contexte et le genre d’évènement. 
Le pavillon = 50$ 
La murale ronde a 36 pouces de hauteur, 36 pouces de largeur et 1 pouce d’épaisseur.   
La murale devient la propriété du producteur. Si oui = 150$ sinon = 75$. 
Plusieurs possibilités de grandeur. Négociable. 
Tous les matériaux sont fournis par l’artiste. 
Tarif. 100 $ par heure, minimum 2 heures = 200$.  
Hébergement. Négociable, selon le prix total du contrat. 
Frais de transport. 45 ¢ du kilomètre. Négociable, selon le prix total du contrat.           



      

 
               

L'art de Clément Côté 

4500, rang Chaussegros  

Saint-Simon-les-Mines 

Beauce, Québec, Canada  

G0M 1K0  

Tél. 418-774-9752  

Télécopieur : sur demande  

Cellulaire : sur demande  

Courriel : m.cote@sogetel.net  
www.cleobule.net  
https://cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca/repertoire/75361  

L'art de Clément Côté (culturebeauce.com)  
https://vimeo.com/164415650  
https://aab-qc.ca/clementc  

Intégration d’œuvres d’art à l’espace public | Gouvernement du Québec (quebec.ca)  

  

L’espace du local, de 12 pieds sur 12 pieds, est nécessaire pour placer les tables. 
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