Liste des services – dose culture
Les prix comprennent : les cachets des artistes, le matériel ainsi que le déplacement.
Les prix sont sans les taxes.
Chaque soumission est unique, en cas de doute, n’hésitez pas à nous écrire.

Murale & Art Urbain
1. Murale (entre 3 500 $ et 50 000 $)
Production de murales de type graffiti par nos artistes professionnels.
2. Anamorphose (entre 1 500 $ et 5 000 $)
Production de murale trompe l’œil ou de réalisation au sol avec un point de prise de photo
amenant l’œuvre artistique à être vue en trois dimensions. Dose Culture représente deux des
trois anamorphistes au Canada.
Projet temporaire et permanent disponible.
3. Peinture sur neige et sur glace (entre 1 500 $ et 3 000 $)
Pendant vos activités hivernales, nos artistes peuvent faire de la peinture sur des cubes de
neige afin d’aménager artistiquement vos sites.
Un incontournable puisque l’art urbain sort de son état saisonnier !
Projet temporaire
B.rue.B (anamorphiste et projet au sol) : https://www.instagram.com/b_rue_b/
4. Installation artistique (entre 3 000 $ et 10 000 $)
L’artiste KORB récupère des matériaux réutilisables, qu’il va ensuite chercher à valoriser pour
faire une installation permanente mixant, l’installation artistique, les arts visuels et le graffiti.
Parfait pour faire un geste d’éclat dans une journée internationale sur le développement
durable ou pour égayer une nouvelle place publique.
Clients ayant bénéficié de nos services :
Hardware Rebels (Ontario),
Cirque de la pointe sèche (QC – Kamouraska)
Ville de Brossard, Ville de Longueuil, Ville de Varennes, Cinéma Guzzo, Terrebones, Longvilles,
Chambly, Boucherville, la ville de St-Julie, le Ctemy, la région de l’Abitibi-Témiscamingue, la
Ville de Montréal, Centre d’amusement pour adolescents Maze N’ Games, Restaurant coréen
Ganadara, Société des Ponts Jacques-Cartier et Champlain, etc.
-

Atelier médiation culturelle
5. Murale en médiation culturelle (entre 2 500 $ et 6 000 $)
Production de murales de type graffiti par le travail de jeunes ou d’aînés encadrés par nos
artistes professionnels. Projet idéal pour faire un lien avec les écoles ou les centres
communautaires. Ce service offre plusieurs opportunités tel que l’accompagnement simple
dans la réalisation d’une fresque jusqu’à un programme complet de formations.
6. Camion graffiti & ateliers (station mobile de graffiti) (entre 1 800 $ et 6 000 $)
Vous ne voulez pas faire une murale ? Vous voulez que le graffiti soit mobile ? Nous avons le
camion graffiti pour vous.
Pratique avec canes aérosol, formation par un graffeur, participation à l’œuvre collective et
période pour le graffeur afin de finaliser la toile.
7. Cellograffiti (temporaire) (entre 1600$ et 3 000 $)
Troquez le canevas pour une toile urbaine fabriquée de pellicule végétale enroulée au mobilier
urbain ou à des arbres. Peut se concevoir en format live performance (avec ou sans
participant), suite à un atelier du camion graffiti ou en murale collective.
8- Cours de dessins “graffiti” individuel ou collectif
Niveau débutant - moyen - confirmé
Professeur : L’artiste Korb, ancien élève des Beaux Arts de Montréal.
En ligne – via Zoom
Médiums utilisés : papier, crayons, feutres, tablette, procreate, etc (tout dépendamment du
niveau).
Nous contacter pour les tarifs
9. Ateliers thématiques misant sur le graffiti (entre 600$ et 1200$)
Vous organisez une journée d'activités ou de reconnaissance pour des jeunes ou vos
employés?
Vous pouvez acheter à la carte un ou plusieurs ateliers parmi les quatre choix suivants :
- présentation d'un graffeur et de son milieu
- atelier de base sur papier avec différents crayons techniques
- atelier sur casquette / camion graffiti ou l'atelier artistique en réalité virtuelle

Clients ayant bénéficié de nos services :
Salon du Loisir public, Commission scolaire Marie-Victorin, des Patriotes, du Val-des-Cerfs, de
Portneuf, le Cirque de la Courte-Pointe, le Collège de Montréal, Durocher, de Mont-SaintHilaire, la Fondation du Canadiens de Montréal, etc.

L’innovation numérique
14. Atelier d’art ou de graffiti en réalité virtuelle (entre 600 $ et 1 335$)
A l’aide de casque de réalité virtuelle, nous proposons des performances de graffiti projetées
sur écran géant ou téléviseur.
Ce peut-être une performance de dessin numérique directement rétroprojeter sur un mur.
15. Murale graffiti mapping (entre 12 000 $ et 30 000$)
Concevoir une murale extérieure ou intérieure puis venir l’habiller par une projection
numérique afin de faire en sorte que les éléments peints prennent vie. Nous pouvons même
en faire une soirée festive avec chronomètre de diffusion, disc-jockey et zone animée
(possibilité de consommation alcoolisée).
Plus simplement, nous pouvons également concevoir une œuvre d’art, un lettrage ou une toile
animée qui pourraient être projetés sur un mur lors d’un événement ou un festival, qu’il soit
en art numérique ou non.

Clients ayant bénéficié de nos services :
Nat Raider Productions, Ville de Brossard, Ville de Boucherville, Collège de Montréal, MTLight,
etc.

Corporatif & Événementiel
10. Performance live (entre 1 000 $ et 2 500 $)
Sur toile, béton, vitre, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, nos artistes du graffiti font une
démonstration avec l’équipement nécessaire.
Parfait pour vos soirées de reconnaissance, vos événements de réseautage, vos congrès, etc.
Pour l’intérieur, nous avons une peinture à base d’eau 100% non toxique pour le public
présent.
11. Habillage de site d’événement au sol (1500$ et 2500$)
Transformer le béton ou l’asphalte en véritable toile amenant un esthétisme directement lié
à l’image de vos événements avec notre service d’habillage de site au sol. Par l’usage de
peinture temporaire, nous pouvons reproduire le logo de d’événement et de festival ou tout
simplement concevoir des éléments artistiques dans les zones de circulation.
12. Harmonisation artistique de site d’événement (entre 1 250 $ et 2 500 $)
Dans le même objectif que l'habillage de site d'événement au sol, nous offrons le service de
création d'œuvres d'art et/ou de graffiti, réparties sur l'ensemble d'un site par le moyen de
toile en pellicule-végétale directement liées à l'image de l'évènement ou du festival. A ce
servie, cela inclus la peinture du logo officiel sur les clôtures-ceinturant le site, le cas échéant.
13. Improvisation de graffiti (entre 1 500 $ et 2 500 $)
Sur un mur, sur une pellicule végétale biodégradable ou sur des panneaux, le public décide de
la réalisation de notre graffeur en répondant à un petit billet demandant un thème, un mot
ou un élément figuratif. Chaque billet pigé est annoncé et écrit sur un tableau. Voici une
nouvelle définition d’une murale collective !

Clients ayant bénéficié de nos services :
Oasis communications, VIP Productions, Festival Classica, Tourisme Laval, Ministère de la
Culture et des Communications du Québec, comité patrimonial du Vieux-Longueuil, Fête
nationale du Québec, etc.

Accompagnement & partage d’expertise
16. Consultant en matière de politiques culturelles et de murs légaux (9 000$)
L’équipe technique et artistique de Dose Culture cumule plusieurs années d’expériences et
peuvent amener un bel accompagnement pour les municipalités en matière de politique, en
valorisation de l’art urbain ou en implantation de murs légaux.
Nous mettons à profit nos compétences pour vous aider dans la recherche, les rencontres de
graffeurs et d’artistes, l’exploration sur le terrain, la consultation citoyenne.
17. Conférence (entre 600$ et 3 000$)
Peu importe le sujet, nous pouvons concevoir des conférences cernant vos besoins et vos
clientèles.
Parmi les sujets déjà abordés ; la rémunération et l’artiste, l’art urbain, le graffiti, l’économie
sociale ou le lien entre la culture et le social.
Pour tous les services énoncés ci-dessus, nous pouvons vous envoyer des photographies et
des captations vidéo pour vous donner un aperçu de qualité sur ce que nous sommes capables
de faire afin de répondre à vos besoins.

Dose Culture
Sarah Yaghlane-Marais,
Directrice générale
(438) 409-2413
www.doseculture.com
www.facebook.com/DoseCulture
www.twitter.com/DoseCulture
Instagram : Dose Culture
Au plaisir de discuter ensemble de vos prochains projets !

