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LES

31e COLLOQUE ANNUEL

Le 31e colloque
du réseau Les Arts
et la Ville se tiendra
à Sept-Îles, du 6 au
8 juin. Cette année,
ce grand rendezvous des acteurs
du développement
des communautés
par le moyen de la
culture abordera
les enjeux actuels
relatifs à la culture
et au territoire,
sur le thème
«Territoire, identité
et appartenance».

ET
LA
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Sept-Îles, entre chaleur et nordicité
Du 6 au 8 juin, la ville de Sept-Îles
sera l’hôte de la 31e édition du colloque annuel du réseau Les Arts
et la Ville. La municipalité promet
une expérience chaleureuse aux
congressistes qui prendront part à
l’événement.
EMILIE CORRIVEAU
Collaboration spéciale

C’

est sur le thème « Territoire,
identité et appartenance » que
se déroulera le colloque cette année.
Choisi par l’équipe du réseau Les
Arts et la Ville en collaboration avec
le comité organisateur de l’événement, celui-ci sied particulièrement
bien à Sept-Îles.
« C’est un thème tout à fait approprié pour nous, parce que notre territoire et notre identité sont vraiment
distinctifs », assure Lorraine DubucJohnson, coprésidente d’honneur de
la 31e édition du colloque et ancienne
conseillère municipale de Sept-Îles
qui fut responsable des dossiers culturels pendant 14 ans.
Située juste au-dessus du 50 e parallèle, sur le littoral du golfe du
Saint-Laurent, Sept-Îles est une ville
de la Côte-Nord reconnue pour ses
grandes industries et ses vastes espaces. Immense, son ter ritoire
s’étend sur 2182 kilomètres carrés
et longe une large baie, dont l’entrée est protégée par une enceinte
naturelle for mée des sept îles
(Grande Basque, Petite Basque, Corossol, Petite Boule, Grosse Boule,
Manowin et îlets De Quen). Ce sont
elles, d’ailleurs, qui sont à l’origine
de son nom.
Regroupant les anciennes municipalités de Clarke City, de Gallix et de
Moisie, Sept-Îles compte aujourd’hui
une population de plus de 26 000 habitants. À celle-ci s’ajoutent les membres de la communauté innue de
Uashat Mak Mani-Utenam, soit environ 4000 personnes.
« Sept-Îles et la Côte-Nord se sont
construites avec des gens originaires
d’un peu partout dans le monde. On y
trouve plusieurs petites communautés ; je pense aux Italiens et aux Portugais, par exemple. La présence des
Innus est aussi importante. Cette cohabitation-là, c’est une réalité nordcôtière qui est porteuse d’une grande
richesse », souligne Réjean Porlier,
maire de Sept-Îles depuis 2013.
« La population de Sept-Îles est extrêmement accueillante, relève pour
sa part Mme Dubuc-Johnson. Elle est
faite de gens qui ont des racines différentes et ça constitue une de ses
grandes forces. »

confrontée à des défis d’attraction et
de rétention des travailleurs. Au
cours des quatre dernières années,
ceux-ci se sont toutefois amplifiés.
En raison de la chute ver tigineuse
du prix du fer, les entreprises liées à
l’industrie minière ont licencié nombre d’employés. N’arrivant pas à retrouver du travail, plusieurs d’entre
eux ont quitté la Côte-Nord.
« À Sept-Îles, ça fait des années
qu’on parle de diversification économique. Pendant longtemps, on a eu
en tête que la grande industrie allait
combler tous les besoins. On a été
confrontés au fait que ce n’était pas
vrai », constate M. Porlier.
Bien que l’économie de la région ait
repris de la vigueur au cours des derniers mois, le maire estime impératif
de doter Sept-Îles d’outils d’attraction
et de rétention plus concurrentiels. Et
selon lui, cela doit notamment passer
par le développement culturel.
« Je pense vraiment que la culture
est un élément clé de l’équation »,
assure-t-il.
Dominique Denicourt, vice-président aux ressources humaines et aux
affaires corporatives de l’aluminerie
Alouette et coprésident d’honneur
du 31e colloque du réseau Les Arts et
la Ville, par tage le point de vue de
M. Porlier sur la question.
« Pour une ville comme la nôtre,
qui est située sur la Côte-Nord, l’offre culturelle, c’est primordial. C’est
un des éléments sur lesquels on peut
s’appuyer pour attirer les travailleurs
qu’on convoite. »

La culture, un attrait important
Dotée de paysages naturels magnifiques, mais éloignée des grands
centres, Sept-Îles a toujours été

Des efforts pour soutenir
la culture
Au cours des quinze dernières années, Sept-Îles a consenti de nom-

AMÉLIE ROBILLARD

Fontaine du parc du Vieux-Quai, à Sept-Îles

breux efforts pour favoriser son développement culturel.
En 2004, la Ville a confirmé l’importance de la culture dans l’affirmation de son identité en adoptant une
politique culturelle. Puis, en 2005,
elle a signé une première entente de
développement culturel avec l’aluminerie Alouette et le ministère de la
Culture et des Communications.
« On a été la première ville au
Québec à signer une entente culturelle de trois ans avec une entreprise privée, signale M m e DubucJohnson. Ça nous a donné des outils
pour soutenir plusieurs initiatives
locales. »
Depuis, l’entente a été r econduite à trois reprises. « On a mis
sur pied un comité consultatif pour
les arts, la culture et le patrimoine.
Sa tâche, c’est de recommander au
conseil municipal les dif férentes
marches à suivre pour promouvoir
le développement culturel de la
ville. On a aussi produit un répertoire d’artistes locaux et fait un inventaire écrit des œuvres d’ar t réper toriées à Sept-Îles. On a rédigé
un livre qui s’intitule Sept-Îles, empreintes et contrastes, et on a mis
sur pied en 2016 un symposium de
sculpture », ajoute l’ancienne
conseillère municipale.
Bien qu’il salue les initiatives de la
ville, M. Denicourt considère que le
milieu des affaires pourrait s’impliquer davantage auprès des artistes
et des organisations culturelles de la
région.
« Dans une petite communauté,
c’est impor tant que les ar tistes locaux sentent qu’ils ont l’appui de
plus que de bons vœux, soutient-il.
La contribution du milieu des ar ts

est centrale pour le dynamisme et le
rayonnement d’une communauté. À
Sept-Îles, la culture est vivante, mais
il faut qu’elle puisse continuer à se
développer. En s’engageant envers
les artistes de la région, le milieu des
af faires peut véritablement contribuer à son essor. »

Un accueil chaleureux
et inclusif
À quelques jours du début du colloque, le maire de Sept-Îles et les coprésidents d’honneur se disent tous
emballés à l’idée d’accueillir les
congressistes et de par tager avec
eux leur réalité culturelle.
L’auteur-compositeur-interprète
Shauit, qui est originaire de la communauté innue de Uashat Mak ManiUtenam et qui est également coprésident d’honneur de la 31e édition de
l’événement, confie être très heureux que ce dernier se tienne sous le
signe de l’ouverture.
« Je suis content qu’on parle d’appartenance, qu’on inclue les Innus
et que la cohabitation soit mise en
avant dans la programmation, indique-t-il. C’est un événement qui
va favoriser les rapprochements et
qui peut occasionner des rencontres entre les peuples ; je suis très
heur eux que ça se passe chez
nous ! »
Abondant dans ce sens, le maire
de Sept-Îles rappelle que sa population est reconnue pour son aménité
et sa propension à la fête.
« J’espère qu’on accueillera beaucoup de gens de l’extérieur et que
ces gens-là se sentiront bien chez
nous, exprime-t-il. On sait recevoir et
on va s’assurer que tout le monde ait
du plaisir ! »

PHOTO DE UNE : ŒUVRE MILIEUX DE JOSÉ LUIS TORRES, SYMPOSIUM DE SCUPTURE DE SEPT-ÎLES, SEPT-ÎLES, 2016 (CRÉDIT PHOTO : JOSÉ LUIS TORRES). MILIEUX EST UNE INVITATION À RÉFLÉCHIR SUR LA FAÇON DONT L’ÊTRE HUMAIN OCCUPE SON HABITAT, S’ABRITE ET MARQUE SON
TERRITOIRE, À MI-CHEMIN ENTRE NATURE ET CULTURE, ART ET INDUSTRIE, TEMPORAIRE ET PERMANENT. UNE INTERVENTION MOTIVÉE PAR LE DÉSIR LUDIQUE D’INVESTIR L’ESPACE PUBLIC EN RÉACTIVANT LES ENJEUX DE L’ART IN SITU À TRAVERS UNE ŒUVRE CONVIVIALE ET
PRATICABLE, DANS LAQUELLE LE PUBLIC EST INVITÉ À CIRCULER ET À SE REPOSER.
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TERRITOIRE, IDENTITÉ ET APPARTENANCE

Des interventions développées
sur tout le territoire
des projets créatifs et engageants
pour les citoyens, explique Mme Roy.
On souhaite de plus en plus mettre
en avant ces cliniques culturelles. »
Un appel de candidatures vient
d’ailleurs d’être lancé pour choisir
les milieux qui recevront les cliniques l’an prochain.

M A R T I N E L E TA R T E
Collaboration spéciale

«T

erritoire, identité et appartenance »: c’est le thème qu’a
choisi cette année le réseau Les Arts
et la Ville pour son 31e colloque annuel, qui se tiendra du 6 au 8 juin à
Sept-Îles. Pour le réseau, assurer une
présence sur le grand ter ritoire
qu’est le Québec et même, dans la
francophonie canadienne, est ni plus
ni moins qu’incontournable. Pour y
arriver, il a mis en place dif férents
projets et d’autres sont à l’étude,
comme l’appellation Ville de culture.
Pensez à l’appellation d’origine
protégée (AOP), qu’on trouve beaucoup dans les fromages et les vins.
Maintenant, pensez à la façon dont
on pourrait se ser vir du concept et
l’adapter au développement culturel
dans les villes, municipalités et
MRC. Le tout, avec des efforts d’accompagnement et de for mation.
C’est l’idée du projet d’appellation
Ville de culture à l’étude au réseau
Les Arts et la Ville.
« Nous voulons que ce projet
vienne reconnaître les villes qui s’investissent en culture et leur permette d’exprimer leur fierté par rapport à leur dynamisme culturel », explique Josée Laurence, directrice de
la diffusion et de la conservation au
Monastère des Augustines à Québec
et coprésidente du réseau Les Arts
et la Ville.
Cette appellation viendrait aussi
souligner un engagement continu
des autorités municipales envers le
développement culturel et se réaliserait grâce à un engagement citoyen et à une mobilisation des acteurs locaux.

La culture comme moteur
de développement
Le projet Ville de culture est directement lié à la mission du réseau Les
Arts et la Ville, qui est de développer
durablement les communautés grâce
à la culture. « C’est possible, peu importe la grosseur du milieu, indique
Josée Laurence. Il y a de beaux
exemples de succès au Québec,
comme le village de Saint-Élie-deCaxton qui a beaucoup de visibilité
grâce au conteur Fred Pellerin. »
Aux yeux de Jérémie Er nould,
conseiller municipal de la Ville de
Québec et coprésident du réseau Les
Arts et la Ville, le projet d’appellation
Ville de culture est for t per tinent.
« Le développement durable des ré-

LES ARTS ET LA VILLE

Les ambassadeurs travaillent de concert avec Les Arts et la Ville dans le cadre de sa
stratégie Action culture afin de sensibiliser les élus, les citoyens ainsi que les acteurs
locaux et municipaux à l’importance d’intégrer la dimension culturelle dans toutes les
sphères de la société.

gions est un enjeu d’actualité et la
culture s’inscrit dans ce mouvement,
affirme-t-il. Tous les milieux veulent
avoir une identité culturelle bien affirmée. Par contre, ils ne savent pas
nécessairement comment y arriver.
Ville de culture permettrait au réseau Les Ar ts et la Ville de les accompagner de façon pérenne dans ce
processus. »
Une étude de faisabilité a déjà été
réalisée. Les Arts et la Ville présentera le projet à ses membres lors du
colloque et ira chercher leur apport
pour continuer à le développer. Le
réseau est aussi en discussion avec
des partenaires potentiels. L’objectif
est d’arriver à lancer un préprojet
l’an prochain, pour ensuite entamer
un projet-pilote de trois ans.

Cliniques culturelles
D’autres initiatives dans la même
veine ont déjà été mises en place par
Les Arts et la Ville. Par exemple, des
cliniques culturelles se rendent
maintenant dans dif férentes villes,

municipalités et différents arrondissements. C’est une initiative mise en
place l’an dernier dans le cadre de
l’Agenda 21 de la culture de l’organisation internationale Cités et gouvernements locaux unis.
« Lors d’une journée de clinique
dans une communauté, nous rencontrons d’abord les acteurs clés des différents secteurs de la société pour
expliquer concrètement ce qu’est le
développement durable par la culture et pour discuter de la réalité du
milieu », explique L ynda Roy, directrice générale du réseau Les Arts et
la Ville.
Un conférencier vient également
présenter un exemple d’intervention
réussie pour développer durablement une communauté. Puis, on
tient un atelier de cocréation pour
lancer des idées. Les gens du milieu
sont ensuite invités à prioriser les actions à réaliser, et un rapport est produit et remis à la communauté pour
qu’elle puisse passer à l’action.
« L’objectif est toujours d’arriver à

Une réelle présence
sur le territoire
Les Ar ts et la Ville, qui compte
plus de 500 membres répartis dans
toutes les régions du Québec ainsi
que dans la francophonie canadienne, a une réelle volonté d’exprimer sa présence sur tout le ter ritoire du Québec. Sa venue à SeptÎles pour le colloque cette année reflète cette volonté. Et ce n’est pas
nouveau. Dans la dernière décennie, son colloque annuel est aussi
passé par Lévis, Victoriaville, SainteThérèse, Rouyn-Noranda, Gatineau,
Alma, Dieppe (Nouveau-Brunswick)
et Montmagny. « On n’a pas peur
des distances et c’est le fun de prendre le pouls de ce qui se passe dans
les autres régions », af firme Josée
Laurence.
« Être présent sur le territoire a
toujours été impor tant pour le réseau, renchérit L ynda Roy. C’est
ainsi qu’on arrive à réunir l’ensemble
du monde municipal et culturel des
différentes régions du Québec et de
la francophonie canadienne pour travailler à mieux développer le territoire et les communautés à l’aide de
la culture. »
Pour avoir une présence plus soutenue sur le territoire, un point recommandé par l’Agenda 21, Les Arts
et la Ville développe aussi un réseau
d’ambassadeurs sur le terrain. Il y en
a huit actuellement, de Sept-Îles à La
T uque, en passant par Bromont.
« On leur offre de la formation et ils
font par la suite bénéficier leur milieu de cette exper tise », explique
Lynda Roy.
« Pour développer le territoire, il
faut des projets, une identité culturelle forte, une mise en valeur du patrimoine, affirme Jérémie Ernould.
Toutefois, les ressources sont limitées et les budgets sont serrés, surtout dans les petites municipalités.
Les services clés en main de soutien
et d’accompagnement offerts par Les
Arts et la Ville sont intéressants pour
les villes, les municipalités et les
MRC alors que la culture est devenue, plus que jamais, un incontournable du développement. »

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au soutien des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard
sur les textes. Pour toute information sur le contenu, vous pouvez contacter Aude Marie Marcoux, directrice des publications spéciales, à amarcoux@ledevoir.com.
Pour vos projets de cahier ou toute autre information au sujet de la publicité, contacter iDmedia@ledevoir.com.
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ART ET TERRITOIRE

Espaces artistiques

Art et territoire sont intimement
liés. L’occupation, l’aménagement et la transformation des espaces publics permettent autant
aux artistes qu’aux citoyens de
s’approprier les lieux, de s’exprimer ou encore de regarder le
monde autrement.
ALICE MARIETTE
Collaboration spéciale

D

u passage piéton arc-en-ciel du
quartier gai de San Francisco à
la tour Eif fel de Paris, l’ar t occupe
une place capitale dans les lieux publics. « Qu’est-ce que l’ar t s’il n’est
pas accessible au public ? » lance
d’emblée Marie-Josée Leroux, sculptrice sur pier re et présidente du
Conseil de la sculpture du Québec,
soulignant l’importance de sortir les
œuvres des musées. Émilie Rondeau, ar tiste en ar ts visuels de Rivière-Ouelle dans le Bas-Saint-Laurent, abonde dans le même sens.
« Souvent, je travaille dans des endroits que l’on visite ou que l’on voit
quotidiennement et, avec des interventions ar tistiques, cela permet
d’avoir un regard neuf, de les comprendre autrement, de le remettre
en question », mentionne-t-elle.
En peignant sur un anneau de
glace ou en recouvrant de tissus
récupérés une grange de RivièreOuelle, Émilie Rondeau aime
« jouer » avec les ter ritoir es, en
s’inspirant de la réalité des lieux.
« Ce sont des projets qui sont spécifiques à l’environnement, ils sont
adaptés et intégrés. C’est souvent
une réponse à la par tie historique
de l’endroit ou bien à des enjeux
d’actualité », explique l’ar tiste.
C’est ainsi qu’au cours de l’été
2015, en passant sur l’autoroute 20,
les automobilistes pouvaient voir
un tracé blanc sur les pistes de la
Station plein air Saint-Pacôme, anciennement Station Côte-desChats. « C’était l’année de sa fermetur e, la réponse que j’ai eue
était d’attirer une attention sur le
lieu et de dessiner avec des grands
plastiques agricoles, pour permettre à un petit mont qui était pratiquement oublié d’être visible de
loin », explique-t-elle.

Se démarquer par l’art
L’ar t peut aussi devenir un marqueur identitaire, une idée que défend Myrabelle Chicoine, présidente de Tribu Stratégie et chargée
de cours à l’Université du Québec à
Trois-Rivières et à l’Université Laval. « Ne serait-ce que les abat-jour
de la r ue Car tier à Québec, par
exemple, quand on les voit, on sait
tout de suite où nous sommes », illustre-t-elle. Pour les municipalités,
les œuvres d’art peuvent constituer
des éléments distinctifs et attractifs.
« On peut vraiment utiliser l’ar t

NICOLAS GAGNON

Émilie Rondeau, Hiver en été (2015)

pour se positionner si cela s’inscrit
dans l’ADN du ter ritoire », ajoute
Mme Chicoine.
En outre, lors des symposiums organisés par le Conseil de la sculpture, les sculpteurs travaillent directement devant les résidents, permettant ainsi de développer un lien de
proximité. « Le premier symposium à
Lac-Mégantic a eu lieu un an après la
tragédie, cela a été une catharsis
pour les habitants, que l’on fasse des
œuvres pour reconstr uire la ville
dans un esprit de renaissance, que
l’on apporte l’espoir, que l’on vienne
un peu guérir les blessures encore
vives en 2014 », raconte Marie-Josée
Leroux. À l’issue des symposiums,
les œuvres d’art public vouées à rester sur place — en vue de former un
parcours muséal extérieur — sont
sélectionnées par les conseillers municipaux. « C’est à eux de décider
quelles œuvres les représentent le
plus », glisse Mme Leroux.

Améliorer l’expérience
citoyenne
Pour Émilie Rondeau, travailler
dans des espaces publics peut aussi
valoriser les territoires. « J’ose croire
que cela peut amener des choses
nouvelles et positives pour nos régions, cela permet de présenter le
ter ritoire sous un autre angle, de
l’enrichir, de l’activer », décrit-elle.

MARIE-JOSÉE LEROUX

Marie-Josée Leroux, Adolescence

Elle estime qu’il est particulièrement
impor tant que l’ar t soit présent en
région, et pas uniquement dans les
grands centres.
Les œuvres d’ar t public permettent aussi de développer un sentiment d’appartenance. « Les résidents
vont être fiers d’avoir cet art sur leur
territoire. Je pense au por trait de
Leonard Cohen à Montréal, c’est très
vite devenu emblématique, et les
gens aiment cet art-là et peuvent dire
avec fierté : “C’est chez nous” », note
Myrabelle Chicoine. De son côté,
M me Leroux estime que le public a
besoin de beau et de grand. « Je crois
que les êtres humains qui vivent en
société ont besoin de vivre dans un
cadre qui les réjouit et les transporte
ailleurs. Vivre dans une ville où il y a
des œuvres d’art partout, c’est être
interpellé de façon régulière sur autre chose que sa logique quotidienne », défend-elle.
Par ailleurs, l’art peut aussi avoir
une influence plus large, par exemple sur des enjeux de sécurité publique. « En intégrant l’ar t dans la
ville, il peut s’établir un respect à
l’environnement, quand c’est beau,
on ne touche pas et donc il s’agit
d’enjeux de sécurité publique », explique Mme Chicoine.

Planification stratégique
Pour par venir à créer ces mar-

queurs identitaires, véritable source
d’attractivité pour le territoire, Myrabelle Chicoine conseille d’intégrer
l’art dans l’architecture. « Il est intéressant qu’un certain montant soit attribué à l’art quand les villes refont
les infrastructures, c’est vraiment un
vrai moyen que les municipalités ont,
car tôt ou tard, elles vont refaire l’hôtel de ville ou la bibliothèque », explique-t-elle. Ainsi, cela devient un
prétexte et la ville peut utiliser cette
obligation pour se positionner par
rapport à un autre territoire. « Si on
veut valoriser les artisans locaux, on
peut faire un appel de projets, ou
bien quand on fait une revitalisation
d’une artère commerciale par exemple, ou un nouveau quartier, on peut
demander au promoteur immobilier
d’intégrer un aspect d’art ou de culture », mentionne-t-elle. Ainsi, les
municipalités ont plusieurs moyens
de le faire, que cela soit dans le plan
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le schéma d’aménagement, les règlements d’urbanisme
ou encore les programmes gouvernementaux tels que l’intégration de
l’art dans l’architecture. « Mais cela
n’est pas nécessairement aussi
normé ou terre à terre comme démarche, il y a d’autres solutions,
comme un mur de graffitis pour les
ar tistes locaux par exemple », précise Mme Chicoine.
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CONFÉRENCE D’OUVERTURE

Territoires culturels en mutation

Les territoires doivent s’adapter à
un monde en pleine transformation, pense René Cormier, sénateur indépendant au Sénat du Canada et artiste multidisciplinaire
acadien.
ALICE MARIETTE
Collaboration spéciale

À

l’occasion de la conférence d’ouver ture du 31 e colloque du réseau Les Arts et la Ville, René Cormier va souligner la « métamorphose » actuelle qui a lieu à la fois
dans les milieux urbains et ruraux.
« Les circonstances démographiques,
la présence des réseaux sociaux et
des téléphones intelligents refaçonnent complètement nos territoires »,
lance-t-il. Pour répondre aux dif férents défis posés par ce monde en
mutation, il estime qu’il faut aider les
milieux à se transformer.

Participation citoyenne
Avant tout, pour suivre le mouvement, les municipalités doivent
avoir une bonne capacité d’adaptation. « Du point de vue des élus,
s’adapter signifie avoir un dialogue
et une relation très directe avec les

citoyens, donc élaborer des politiques et mettre en place des projets
incluant une participation citoyenne
forte », détaille le sénateur. Pour lui,
actuellement, un des plus grands
défis est de maintenir une mobilisation citoyenne. Pour ce faire, la communauté doit se sentir capable
d’agir sur son milieu, car elle est outillée et motivée. « Je pense que les
arts et cultures jouent un rôle formidable, car ils sont vecteurs de mobilisation, de transformations », souligne René Cormier.
Le sénateur habite depuis plusieurs années dans la petite municipalité de Caraquet, au NouveauBrunswick, même s’il est souvent à
Ottawa depuis sa nomination au Sénat. « Dans la région de Caraquet,
de nombreux projets de stratégies
de collaboration entre la municipalité et les citoyens ont été mis en
place, ce qui fait en sorte que cette
municipalité rayonne beaucoup plus
loin », estime-t-il.
S’il n’existe pas de formules miracles, M. Cormier constate que la
réussite se trouve dans cette relation de confiance et d’inspiration.
« Au fond, qu’est-ce qui fait la différence ? C’est de voir comment les
élus peuvent être inspirants dans

leur discours, dans leurs actions,
dans leur ouver ture à collaborer
avec les milieux culturels. C’est souvent dans cette relation-là que l’on
trouve l’essence d’une dynamique
qui permet de développer un milieu », croit-il.

Histoire des lieux
Un autre élément auquel le sénateur accorde beaucoup d’importance est l’héritage culturel et patrimonial. « Quand on habite un
ter ritoire aujourd’hui, il est luimême habité de toutes sor tes de
couches dans l’histoire. Si je fais
un por trait de ma municipalité en
2018, si je retombe dans le temps,
il y a une histoire qui se cache, des
individus, des personnalités qui
ont marqué cet endroit-là », souligne-t-il. Cependant, il estime
qu’avec le désir d’être dans l’actualité, la modernité et les médias sociaux, les citoyens peuvent avoir
tendance à perdre un peu la mémoire. « Je crois que c’est un élément fondamentalement culturel,
et le revisiter, c’est faire redécouvrir ou découvrir là où ils habitent,
ce qu’a été ce ter ritoire et pourquoi il a un sens aujour d’hui »,
pense-t-il.

PARLEMENT DU CANADA

Le sénateur et artiste René Cormier
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PRIX ARTISTE DANS LA COMMUNAUTÉ

Souffles pour une dose d’humanité

Décerné pour la première fois à André Pappathomas, le prix Artiste dans la communauté
salue une œuvre rassembleuse
MARIE-HÉLÈNE ALARIE

« Tout au long du concert
Souffles, il y avait devant
moi, une humanité… plus
ou moins 275 personnes
qui avaient décidé que
ce concert aurait lieu, que
cette grande rencontre
aboutirait à la création
d’une œuvre nouvelle… »

Collaboration spéciale

S

i, comme le dit le proverbe, « À
l’œuvre on reconnaît l’ouvrier »,
dans le cas de Souf fles, on pourrait
aussi dire qu’on reconnaît l’humanité.
Dans le cadre des 20es Journées de
la culture, la création d’André Pappathomas Souffles. Dix chœurs pour un
chant à créer a réuni sur une même
scène autant de communautés culturelles établies à Montréal. L’auteur,
ému, décrira ainsi son expérience :
« Forger de nouveaux modes de pensée et de comportement dont notre
monde a tant besoin est une tâche
d’une immense ampleur. Elle demandera un apprentissage intense et la
participation engagée de plus en plus
de personnes. Tout au long du
concer t Souf fles, il y avait devant
moi, une humanité… plus ou moins
275 personnes — plus d’une douzaine de communautés représentées
— qui avaient décidé que ce concert
aurait lieu, que cette grande rencontre aboutirait à la création d’une œuvre nouvelle… »
De facture contemporaine, les
pièces du concer t faisaient la par t
belle à chacun des chœurs, qui avait

LES ARTS ET LA VILLE

La création d’André Pappathomas Souffles. Dix chœurs pour un chant à créer a réuni sur une
même scène autant de communautés culturelles établies à Montréal.

sa propre pièce jusqu’au finale, où
les 275 interprètes chantaient à
l’unisson. Le concert a su mettre en
valeur les différentes sonorités linguistiques des groupes présents et
s’inspirer de la consonance des
chants et des caractères musicaux

propres à chacune des cultures représentées. André Pappathomas a
fait appel aux auteurs québécois
Kim Thúy, Natasha Kanapé Fontaine, Yvon Rivard et Laure Morali
pour les textes.
« On peut rattacher à l’expérience

de création du concert Souffles les dynamiques d’un besoin essentiel de
rapprochement et de connivence non
seulement entre les communautés,
mais entre tous. Dès l’amorce du travail et surtout dès que s’est installé entre tous le plaisir de créer la musique
du concert, il y a une réappropriation
juste du rapport entre individu et collectif. Soudainement tout était potentiellement acte de création… » dira le
créateur. C’est ce qu’a salué le jury en
soulignant que l’œuvre ouvrait la
porte à un dialogue interculturel nécessaire au vivre-ensemble.

PRIX CULTURE ET DÉVELOPPEMENT 2017

Pour la vitalité des petites et des grandes villes
Roberval, Sept-Îles et la MRC de Drummond sont les lauréates 2017 des prix Culture et développement
MARIE-HÉLÈNE ALARIE
Collaboration spéciale

P

endant qu’à Rober val, les vitrines se transforment en musées et qu’à Sept-Îles on accueille un
symposium de sculpture, dans la
MRC de Drummond, on crée un site
dédié au patrimoine de la région.

DUCHESNE LES ARTS ET LA VILLE

Un comité formé de membres de la
Chambre de commerce et d’industrie de
Roberval, d’artistes, de citoyens et de
commerçants a eu l’idée d’un projet pour
transformer les vitrines des commerces
vacants en musées.

Des vitrines
comme des musées
Avec ses 10 227 habitants en
2011, la petite ville de Rober val a
constaté au cours des dernières années l’abandon de ses commerces
du centre-ville. Un comité formé de
membres de la Chambre de commerce et d’industrie de Rober val,
d’ar tistes, de citoyens et de commerçants a eu l’idée d’un projet
pour transformer les vitrines des
commerces vacants en musées.
Ainsi, des ar tistes se sont vu attribuer chacun une vitrine à aménager
selon ses envies.
Lors de leur dévoilement en 2016,
chacune des vitrines a donné lieu à
une fête populaire regroupant des
personnes de tous les âges et de divers secteurs d’activités. Aujourd’hui,

les vitrines suscitent la curiosité et
permettent une réappropriation du
centre-ville tout en démocratisant
l’art et la culture. Effet-surprise de
cette initiative : un comité de revitalisation s’est for mé, composé de
citoyens préoccupés par l’avenir de
leur centre-ville.

« Le parc des arts »
À Sept-Îles, le milieu culturel demandait depuis longtemps de mettre en avant les ar ts visuels. La réponse de la Ville a été de créer, en
partenariat avec le collectif Panache
ar t actuel, le Symposium de sculpture de Sept-Îles. Ce projet a été
rendu possible grâce à une entente
de développement culturel inter venue entre la Ville, le ministère de la
Culture et des Communications et
l’aluminerie Alouette.
C’est au par c des Jar dins de
l’Anse qu’a eu lieu le Symposium en
2016. Le thème de cette première
édition était « Ar t et industrie », et
les visiteurs ont pu se familiariser
avec la sculpture contemporaine et
échanger avec les artistes. Les œuvres, confectionnées à partir de matériaux durables, s’intègrent au pay-

sage maritime de la ville.
Aujourd’hui, legs du Symposium,
les visiteurs peuvent encore admirer trois œuvres monumentales au
parc des Jardins de l’Anse. Elles
font dorénavant partie du quotidien
des Septiliens, qui prennent plaisir
à nommer l’endroit le « parc des
arts ».

Plus qu’un inventaire
Le site Patrimoine Dr ummond
(patrimoinedr ummond.ca) a été
créé en 2016 par la MRC de Drummond. Depuis plus d’une décennie,
la MRC, à l’aide de dif férentes actions, tente de sensibiliser les
collectivités de son territoire à la
mise en valeur du patrimoine. Dans
ce sens, la création du site Internet
est une suite logique aux actions
menées précédemment.
D’abord conçu comme un inventaire des constructions présentant
un intérêt architectural, le site propose aussi de nombreux outils de
référence et un accès à des documents provenant d’autres sites Internet. Le site est consulté tant par
les citoyens du territoire que par les
professionnels.
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PRIX CITOYEN DE LA CULTURE ANDRÉE-DAIGLE 2017

Libérer la parole

Collaboration spéciale

U

ne communauté encore sous le
choc, des citoyens tristes et en
colère et des résidents avec l’envie
de prendre la parole, ce sont eux qui
sont au centre de Comme un grand
trou dans le ventre, une création multiforme née de la collectivité.
« C’est la communauté de la MRC
de Lac-Mégantic qui nous a invités
à nous joindre à elle. À par tir du
processus d’écriture de La grande
cueillette des mots, nous avons
donné la parole à celles et ceux qui
n’ont pas eu voix au chapitr e, à
celles et ceux qui, à cause d’une

LES ARTS ET LA VILLE

Créé pour favoriser la création en lien
avec la collectivité, le Théâtre des Petites
Lanternes est depuis ses débuts un
médiateur culturel.

surmédiatisation, se sont vu muselés de leur propre histoire ; à celles
et ceux, aussi, qui avaient besoin de
dire pour libérer un espace intérieur », rappelle Angèle Séguin, dramaturge et directrice artistique du
Théâtre des Petites Lanternes, qui
reçoit le prix Citoyen de la culture
Andrée-Daigle 2017.
C’est à la suite de la fameuse tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic que
le projet se met en branle. En collaboration avec des partenaires de la
région, le Théâtre des Petites Lanternes a entamé La grande cueillette
des mots du granit, une démarche artistique ayant pour but de créer des
espaces d’échanges entre citoyens
afin de renforcer le sentiment d’appartenance. Atelier d’écriture, fabrication de lanternes et création d’un
spectacle forment les activités auxquelles ont participé les résidents.
« Par ce prix, af firme Angèle Séguin, Les Ar ts et la Ville viennent
confirmer à quel point les arts ont ce
rôle fondamental de se faire critiques
et éclaireurs de notre condition humaine ; le but est d’engager des
conversations avec les milieux dans
lesquels nous vivons pour, ensemble,
tenter de voir comment nous pouvons faire demain meilleur que ne
l’est aujourd’hui. »
Créé pour favoriser la création en
lien avec la collectivité, le Théâtre
des Petites Lanternes est depuis ses
débuts un médiateur culturel. C’est
en 2007 à Sherbrooke que naît La
grande cueillette des mots, un processus pour faire émerger une parole
brute et citoyenne inspirée du travail
de la compagnie L’Artifice à Dijon,
en France.
Depuis voient le jour un peu partout sur la planète des spectacles
conçus à partir du processus de La
grande cueillette des mots.

CONSTANCE LAMOUREUX

L’aménagement du quai Paquet et de l’Esplanade rappelle le passé industriel du lieu.

PRIX AMÉNAGEMENT 2017

Donner vie
aux espaces publics
MARIE-HÉLÈNE ALARIE
Collaboration spéciale

À

Lévis, un ancien site industriel
s’est transformé en un lieu de
rencontre animé où l’on se donne
rendez-vous pour une balade le long
du fleuve. C’est en 2016 qu’ont été
inaugurés le quai Paquet et l’Esplanade : une zone banale devenue lieu
de création artistique.
Le jur y du Prix aménagement
2017 s’est laissé séduire par ce projet qui entame un dialogue entre les
citoyens et le fleuve. En effet, le site
est impressionnant avec sa vue imprenable sur la ville de Québec. On
y trouve une grande fontaine avec
jets d’eau colorés et un quai qui
longe le fleuve sur près de 200 mètres. Entre les deux, on peut installer une scène extérieure ou un chapiteau temporaire. Une esplanade
ver te et un vaste talus sont prisés
par les visiteurs pour pique-niquer
ou pour se détendre.
L’aménagement rappelle le passé

industriel du lieu. Un mobilier urbain
— chaises longues, bancs et table à
pique-nique — évoque lui aussi ce
patrimoine. Deux œuvres s’intègrent
au lieu : un bronze représentant le capitaine Joseph-Elzéar Bernier, célèbre explorateur du Nord, et Les fûts,
déposés sur la grève.

Le curé Labelle mis en lumière
Dans la même catégorie, le jury a
accordé une mention à la Ville de
Saint-Jérôme pour le projet de restauration et de mise en valeur de la
place du Curé-Labelle. C’est pour
souligner le 125e anniversaire du décès du curé qui a forgé l’histoire des
Laurentides que la Ville a entrepris
ce projet de restauration.
Le bronze d’Alfred Laliberté représentant le curé profite dorénavant
d’une mise en lumière, une nouvelle
installation rappelle la présence de la
première église sur le site et un aménagement paysager met aujourd’hui
en valeur le design du square datant
du début des années 1900.

Au coeur
DE LA VIE
CULTURELLE de

QUÉBEC

Photo : André Kedl

MARIE-HÉLÈNE ALARIE
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MÉDIATION CULTURELLE

Rapprocher les citoyens par la culture
JEAN-FRANÇOIS VENNE
Collaboration spéciale

A

u printemps 2017, des résidents
du quartier Centre-Sud ont été
conviés par le Centre Turbine et l’artiste Chantal Dumas à prendre part à
des ateliers de création de balados
inspirés de la vie des commerçants
de la rue Ontario. Ils ont été initiés à
la captation sonore, à la réalisation
d’entrevues et au montage sonore, y
compris à la création musicale. Résultats : sept capsules radiophoniques de 3 à 5 minutes permettant
de découvrir les petits commerces et
l’histoire du quartier.

Développer l’appartenance
Il ne s’agit là que d’un exemple des
nombreux exercices de médiation
culturelle tenus sur le ter ritoire
montréalais ces dernières années.
« La médiation culturelle est une approche d’action culturelle misant sur
une rencontre, un échange et des
formes de coconstruction entre des
citoyens et des créateurs ou des œuvres culturelles sur un territoire »,
explique Nathalie Casemajor, professeure adjointe à l’Institut national de
la recherche scientifique (INRS) et
codirectrice du Groupe de recherche

DAVID DUFRESNE-DENIS / SUR ONTARIO

Des résidents du quartier Centre-Sud ont été conviés à prendre part à des ateliers de
création de balados inspirés de la vie des commerçants de la rue Ontario.

sur la médiation culturelle (GRMC).
Il s’agit de favoriser la diversité des
formes d’expression culturelle et de
participation à la vie culturelle, mais
aussi d’améliorer l’accès de la population aux moyens de création individuelle et collective. La Ville de Mont-

Conseil de la Sculpture du Québec
Des sculptures dans ma ville!
Expertise offerte aux villes :
- Projets clés en main
- Symposiums de sculptures
- Sculpteurs en résidence
- Médiation culturelle

www.conseilsculpture.com
Info@conseilsculpture.com

réal a adopté cette approche en 2005
dans le cadre de sa première politique culturelle et l’a maintenue dans
la seconde, adoptée en 2017. Plus de
900 projets de ce type y ont été réalisés jusqu’à maintenant. « Un projet
ne se limite pas à une seule activité,
précise Danièle Racine, commissaire
à la médiation culturelle à la Ville de
Montréal et codirectrice du GRMC.
Les projets durent en moyenne
21 heures et comprennent plusieurs
activités. »
Pour la Ville, l’utilisation de la médiation culturelle répond à deux enjeux. Celui de l’inclusion sociale et
culturelle d’abord. Les projets visent à créer des liens et à favoriser
l’expansion des réseaux personnels
des citoyens et l’ouver ture aux autres. Les projets constituent d’ailleurs de bonnes occasions de travailler à l’inclusion des populations
marginalisées ou défavorisées. Celui de l’appar tenance ensuite. Les
projets de médiation culturelle s’ancrent beaucoup dans le territoire,
notamment les quar tiers et arrondissements. Ce n’est pas un hasard.
Il s’agit de développer une proximité entre les citoyens et de stimuler la vie de quartier.
« Cette approche s’inscrit dans une
tendance mondiale au développement
de la culture locale et de proximité,
ajoute Danièle Racine. On utilise le
terme « médiation », car cela nous permet de parler des populations, de leur
donner la parole et de favoriser la
création de liens avec les artistes professionnels et les œuvres. »

Décloisonner la culture
Depuis une dizaine d’années, le
GRMC s’intéresse à l’évolution des
formes de la médiation culturelle
ainsi qu’à ses résultats et impacts.
T rès ancré dans la pratique, le
GRMC n’émane pas de l’INRS. « Le
Groupe provient d’une initiative
commune de praticiens qui souhai-

taient développer des outils de réflexion sur la pratique et de documentation des projets et de chercheurs qui voulaient approfondir les
connaissances sur ce sujet », raconte Nathalie Casemajor.
La médiation culturelle apparaît
comme sujet d’étude universitaire au
milieu des années 1990, d’abord en
France, puis au Québec. La province
a d’ailleurs développé une approche
différente de celle qui domine dans
l’Hexagone. En France, les institutions, notamment les musées, portent souvent la médiation culturelle,
alors qu’ici les artistes, organisations
et collectifs artistiques se trouvent
au cœur de projets par ailleurs très
ancrés dans les territoires.
La nouvelle version de la prochaine politique culturelle du gouvernement du Québec montre une
volonté de miser sur la médiation
culturelle pour décloisonner l’accès à
la culture et les pratiques culturelles.
Loin d’être restreinte au milieu culturel, la culture, y compris dans sa
création, peut se vivre dans tous les
milieux, que ce soit à l’école, dans le

«Cette approche s’inscrit
dans une tendance mondiale au développement
de la culture locale et
de proximité. On utilise
le terme médiation, car cela
nous permet de parler des
populations, de leur donner
la parole et de favoriser
la création de liens avec
les artistes professionnels
et les œuvres.»
système de santé, dans les entreprises privées, etc.
Quant aux impacts de la médiation
culturelle, ils ont été détaillés dès
2013 dans une étude dirigée par
Louis Jacob et Anouk Bélanger, du
Département de sociologie de l’Université du Québec à Montréal. Après
avoir analysé divers projets pendant
trois ans, les chercheurs ont relevé
des impacts bien concrets sur les
participants. Briser l’isolement, développer un sentiment d’appartenance
et l’estime de soi, éduquer aux arts,
favoriser le dialogue interculturel ou
découvrir les infrastructures et l’offre culturelle du quartier en représentent quelques-uns.
« La durée est un facteur majeur,
ajoute Nathalie Casemajor. Plus un
projet se maintient dans le temps,
plus ses impacts positifs se feront sentir et deviendront structurants. Il faut
favoriser la pérennité des projets. »

LE DEVOIR, LES SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 MAI 2018

D 9

Favoriser la diversité culturelle à l’échelle d’une ville
ETIENNE PLAMONDON EMOND
Collaboration spéciale

e 4 mai dernier, 25 artistes de la
L
scène issus de diverses origines
culturelles ont participé à une séance
de lecture de textes et d’ateliers de
jeu au théâtre du Nouveau Monde
(TNM) en présence de plus d’une
douzaine de metteurs en scène établis. Il s’agissait de la première édition de l’Atelier ouvert sur la diversité, organisé par le TNM, l’Union
des artistes (UDA) et Diversité artistique Montréal (DAM). Le but ? Favoriser l’inclusion des artistes issus
des différentes communautés culturelles et leur représentation dans les
productions culturelles québécoises.
Jérôme Pruneau, directeur général
de DAM, reconnaît que la formule
demeure probablement perfectible,
mais croit qu’elle « a le mérite de
créer un espace d’ouver ture et de
rencontre ».
Son organisation joue dans la métropole le rôle d’intermédiaire entre
des réseaux qui ne se croisent pas
autrement. « Il y a des réseaux prédéfinis, que les gens issus de la diversité ne connaissent pas nécessairement ou que, inversement, les gens
de la société d’accueil ne connaissent
pas, comme ceux que les nouveaux
arrivants se créent parce qu’ils n’arrivent pas à entrer dans les autres »,

DIVERSITÉ ARTISTIQUE MONTRÉAL

Diversité artistique Montréal favorise, entre autres, la diversité culturelle dans les arts.

explique-t-il. Par exemple, un festival
qui souhaite rejoindre des artistes de
la communauté haïtienne pour en intégrer à sa programmation ne doit
pas af ficher son appel de candidatures aux endroits habituels. « Ce
sont des réseaux de dif fusion qu’il
faut travailler, insiste-t-il. Les organisations de la société d’accueil doivent aussi transformer leur façon de
faire pour aller les chercher. Ils ne
vont pas venir tout seuls parce qu’on
va dire que c’est ouver t à tout le
monde. Il y a encore un travail de
mise en relation à faire. »
M. Pruneau constate qu’un cercle
vicieux s’enclenche lorsqu’une per-

sonne ne se reconnaît pas dans les
manifestations culturelles du territoire qu’elle habite. Elle n’arriverait
pas à développer un sentiment d’appar tenance, et ne serait donc pas
por tée à par ticiper, notamment en
déposant son dossier pour prendre
part à un festival. « C’est comme ça
qu’on crée des ghettos », observe-t-il.
Selon lui, le préambule de toutes solutions réside dans une reconnaissance du racisme systémique. « Pour
moi, c’est fondamental. »
Depuis la publication en 2015 de
son essai sur la diversité dans les
arts et la culture, intitulé Il est temps
de dire les choses, Jérôme Pruneau

obser ve que des institutions, organismes subventionnaires et associations professionnelles du secteur
bougent pour améliorer l’inclusion.
Les politiques à l’échelle d’une
ville peuvent constituer, à son avis,
des tremplins. « Une initiative y est
beaucoup plus simple à mettre en
place, avec une mécanique moins
lourde. On va s’appuyer directement
sur les organisations locales, qui
connaissent très bien leur population
et qui peuvent agir très rapidement,
souligne-t-il. Ces initiatives locales
très ciblées vont concerner un plus
petit nombre d’individus, mais peuvent constituer des centres d’essais
ou des projets pilotes formidables et
ensuite être transférées aux autres
arrondissements ou quartiers. »
L’ethnologue remarque par ailleurs que le rapport à la diversité culturelle est plus senti, et ressenti,
dans les quartiers que lorsqu’il est
vécu à travers un discours médiatique, faisant davantage appel à l’imaginaire et versant par fois dans les
stéréotypes. « C’est un terrain de jeu
complètement différent. » Il est, selon lui, plus facile de mettre en place
des relations interculturelles à cette
échelle du territoire, ce qui explique
la per tinence d’organiser dans les
quar tiers des spectacles accompagnés d’une démarche de médiation
culturelle.

présente

mcq.org

Achetez vos billets
en ligne!

À TÉLÉCHARGER DÈS MAINTENANT

UNE EXPÉRIENCE ENRICHIE
ET PERSONNALISÉE AVEC
L’APPLICATION MON MCQ
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Exploration des sentiments d’appartenance territoriale
et d’attachement au patrimoine
Rendez-vous annuel d’un réseau visant à permettre aux collectivités du
Québec et des francophonies acadienne et canadienne de se mobiliser
dans l’expression de leur plein potentiel culturel, le 31e colloque Les Arts
et la Ville s’annonce particulièrement riche en échanges inspirants. Et ce
ne sont pas les conférenciers des panels «Territoire, quand tu nous tiens!»
et « Territoire : mémoire et patrimoine » qui démentiraient cette impression, eux qui exploreront respectivement les fascinantes questions du sentiment d’appartenance, et de l’attachement au paysage patrimonial.
RABÉA KABBAJ
Collaboration spéciale

C

onférencier du panel « Territoire,
quand tu nous tiens ! », le directeur de l’Écomusée du fier monde,
René Binette, entend rappeler à ses
collègues en quoi le territoire est au
cœur même des préoccupations d’un
écomusée. « Je vais montrer comment à partir de la vision du musée
dans les années 1960, parfois perçu
alors comme un lieu fermé et un peu
inaccessible, le mouvement de la nouvelle muséologie a brassé la cage,
dans les années 1970, en le réinventant », explique M. Binette.
Dans ce contexte, la vision de
l’Écomusée a su se distinguer : plutôt
que de voir le musée comme un bâtiment, l’Écomusée le conçoit comme
un territoire en s’intéressant à ce qui

se passe autour. « Cette idée de décentraliser ses activités et de ne plus
s’intéresser uniquement à des objets
de collection, mais plutôt à l’ensemble d’un patrimoine et d’une culture
sur un territoire, c’est ce qui a guidé
les gens qui ont réfléchi et développé
le concept d’écomusée », fait valoir le
directeur de l’Écomusée du fier
monde.

Faire rimer culture
et développement local
M. Binette sait de quoi il parle, lui
dont l’établissement est profondément ancré dans son Centre-Sud depuis sa création en 1980. Dès le dépar t, cette institution montréalaise
s’est ainsi attachée à faire reconnaître la valeur des bâtiments industriels et autres logements ouvriers
caractéristiques du quartier, mais en

ÉCOMUSÉE DU FIER MONDE

Plutôt que de voir le musée comme un bâtiment, l’Écomusée le conçoit comme un territoire
en s’intéressant à ce qui se passe autour.

porte-à-faux avec la définition traditionnellement admise du patrimoine,
trop souvent limitée à « de beaux bâtiments esthétiques d’exception avec
des signatures d’architectes ».
Comme son nom l’indique, la
fierté du patrimoine local est assurément centrale dans la mission de
l’Écomusée. Selon son directeur, le
développement d’un sentiment d’appartenance revêt une extrême importance tant pour la culture locale que
pour la cohésion sociale. « Actuellement, au niveau des organismes du
quar tier, il y a une très for te demande autour de cela, sur la question de connaître les origines du
quartier et de s’assurer de l’intégration des nouveaux arrivants. Car la
culture est un milieu de vie et tout un
outil de développement sur lequel on
peut s’appuyer pour renforcer la
communauté », conclut M. Binette,
dont l’organisme travaille étroitement, dans cette perspective, avec
les dif férents regroupements et tables de concertation locaux.

Mobilisation citoyenne autour
du patrimoine
Dans une approche dif férente
mais tout aussi exaltante, le panel
« Territoire : mémoire et patrimoine »
sera l’occasion pour l’un de ses invités, Éric Lord, directeur général de
Culture Mauricie, de présenter Opération paysages Mauricie, un projet
qui a cherché à mobiliser les habitants de la région autour de l’identification de leurs paysages patrimoniaux coups de cœur.
À travers un concours diffusé dans
les médias, cette initiative proposée
par le ministère de la Culture et des
Communications et portée par Culture Mauricie a donc invité, dans un
premier temps, les citoyens à faire
des propositions de paysages « ayant
une valeur à leurs yeux et qu’ils aimeraient léguer à leurs enfants », relate
M. Lord. Un comité d’experts a alors

été mis en place pour sélectionner
un paysage par territoire selon les
choix des répondants. Des capsules
vidéo mettant en scène des inter venants significatifs pour chaque paysage ont été tournées. Artistes, histo-

« La culture est un milieu
de vie et tout un outil de
développement sur lequel
on peut s’appuyer pour
renforcer la communauté »
riens ou encore des politiciens ont
ainsi témoigné de l’impor tance de
ces paysages pour la communauté.
Le tout a été diffusé à travers les réseaux sociaux et un microsite
(www.paysagesmauricie.ca), créé spécialement pour l’occasion.

Susciter la fierté,
protéger les paysages
« Durant toutes les étapes du projet, on a senti que, lorsqu’on parle de
paysage patrimonial, cela vient chercher les citoyens. Les gens témoignaient beaucoup de la fierté qu’ils
ressentaient d’avoir dans leur communauté tel ou tel paysage remarquable. Une fois qu’on considère et
positionne les paysages patrimoniaux comme des objets de fierté, les
gens deviennent plus enclins à les
protéger et à les sauvegarder pour
les générations futures », estime
M. Lord, qui cherchera donc, à travers cet exemple, à montrer comment l’enjeu du paysage patrimonial
peut être abordé.
Nul doute que ce projet — qui
s’est vu décerner, l’an dernier, une
mention coup de cœur dans la catégorie « Projet remarquable » par l’organisme Action patrimoine — devrait faire des émules au colloque !
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CLINIQUES CULTURELLES

Vivre la culture au quotidien
JEAN-FRANÇOIS VENNE
Collaboration spéciale

U

ne soixantaine de citoyens de
l’arrondissement de MontréalNord étaient réunis le 30 novembre dernier pour réfléchir au rôle
de la culture dans le mieux-être de
la collectivité.
« Cette clinique culturelle avait
pour but d’amener tous les acteurs de
l’arrondissement, que ce soit les citoyens, les gens d’af faires ou les
groupes communautaires, à réfléchir
ensemble à la culture et aux dif férentes manières de la vivre au quotidien, explique Chantal Rossi, conseillère municipale du district d’OvideClermont et responsable du dossier
culture pour l’ar rondissement. Il
s’agissait de prendre conscience de la
nature transversale de la culture, laquelle ne se limite pas au secteur culturel, ainsi qu’à son potentiel de pilier
économique d’un arrondissement. »
Chantal Rossi a lancé le projet de clinique culturelle. Son poste de conseillère associée au comité exécutif pour la
culture, patrimoine et design l’a amenée à siéger au réseau Les Arts et la
Ville, lequel vise à outiller les communautés francophones pour développer
le potentiel de la culture dans les milieux de vie. «J’ai constaté l’impact positif qu’avaient eu certaines cliniques culturelles en région, se remémore-t-elle.
Or, les arrondissements vivent plusieurs enjeux similaires à ceux des régions. Une belle occasion d’utiliser des
projets culturels pour atténuer certaines difficultés sociales, par exemple
le rapport entre des populations d’origines diverses dans un quartier, qui se
connaissent et se côtoient trop peu.»

Bougie d’allumage
Les cliniques culturelles sont organisées par Les Arts et la Ville. Il s’agit

d’accompagner des municipalités ou
des arrondissements dans l’implantation de l’Agenda 21 de la culture (A21C)
sur son territoire. Rappelons que le premier plan d’action de développement
durable adopté en 2009 par le ministère
de la Culture et des Communications
du Québec prévoyait que l’A21C servi-

« Ce sont de bons moyens
d’aider les citoyens
à s’ouvrir aux autres, à
apprendre à se connaître
et à construire ensemble
un beau milieu de vie »
rait de cadre pour donner de l’élan à
une vision renouvelée du développement de la culture. Les Arts et la Ville
fournit l’animation par un expert afin de
soutirer le maximum des réflexions
lors d’une clinique culturelle.
Celle de Montréal-Nord a donc permis, au travers une journée marquée
par des ateliers, des échanges et une
séance plénière, de réunir un noyau
de gens qui ont à cœur de développer
la culture dans l’arrondissement de
Montréal-Nord. Les idées ne manquaient pas, notamment concernant
le lien entre aménagement urbain et
culture. Cer tains ont lancé l’idée
qu’un banc où des personnes âgées
aiment s’asseoir peut très bien devenir un croque-livres, cette boîte de
partage de livres généralement destinée aux enfants de 12 ans et moins. À
terme, cela peut se transformer en
une animation culturelle au cours de
laquelle une personne âgée ferait la
lecture à des enfants.
La clinique culturelle a été la bougie d’allumage de la consultation pu-

LES ARTS ET LA VILLE

Les cliniques culturelles accompagnent des municipalités ou des arrondissements dans
l’implantation de l’Agenda 21 de la culture (A21C) sur son territoire.

blique Parlons culture !. Les citoyens
viennent y exprimer comment ils
veulent vivre la culture dans Montréal-Nord et partager autant leurs envies et leurs besoins que leurs idées
et solutions. La dernière séance de
consultation se tiendra le 31 mai.
Cette réflexion devrait déboucher
sur un plan d’action, dont le dépôt
est prévu à l’automne 2018.
Cette dynamique correspond tout
à fait aux objectifs fixés par Les Arts
et la Ville avec les cliniques culturelles. Le réseau souhaite en ef fet
non seulement dégager une vision
commune des différents acteurs d’un

arrondissement, mais aussi favoriser
l’émergence de pistes d’action. En
raison des tensions qui ont marqué
Montréal-Nord depuis quelques années, l’arrondissement est devenu
l’un des champions montréalais de la
médiation culturelle. La clinique culturelle et le plan d’action qui suivra la
consultation Parlons culture ! constituent d’excellentes occasions de favoriser le vivre-ensemble.
« Ce sont de bons moyens d’aider
les citoyens à s’ouvrir aux autres, à
apprendre à se connaître et à construire ensemble un beau milieu de
vie », croit Chantal Rossi.

LE DEVOIR, LES SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 MAI 2018

D 12

31e

Du 6 au 8 juin 2018

Colloque
de Les Arts et la Ville

Salle Jean-Marc-Dion | Centre sociorécréatif, Sept-Îles

TERRITOIRE

Identité
APPARTENANCE

arts-ville.org/colloques/colloque-2018
NOS PARTENAIRES

.com

NOS PARTENAIRES DES PRIX LES ARTS ET LA VILLE

