MONTREAL
CULTURE MONTRÉAL A DIX ANS

En l’espace de
dix ans, Montréal
est devenu
une métropole
c u l t u relle

Un Plan
d’action pour
que culture et
développement
aillent de pair

«Il faut que
les citoyens
participent à la vie
culturelle»
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Que
Montréal
soit!
La métropole
québécoise sera
culturelle ou...
ne sera pas
Dans le concert des villes, Montréal doit trouver sa place. Le
Quartier des spectacles est un outil pour y par v e n i r. Pour la
vie de la ville, les arrondissements et leurs secteurs doivent
acquérir une identité. Les initiatives culturelles vis ent
d’ailleurs à façonner la ville. Avec ce double objectif en tête,
Culture Montréal s’anime, toujours des projets plein la tête,
et ce, dix ans après sa création.

« Culture Montréal,
ça se résume un peu aux
paroles de la chanson de
Ferland: “Un peu plus haut,
un peu plus loin”. C’est cette
idée que la seule façon
d’avancer, c’est d’élever le
débat, d’aller au-delà des enjeux
du secteur, de proposer, de
nourrir et d’incarner une vision

des milieux d’affaires, de la cult u re et des arts, où s’inscrivent
de la ville idéale . »
u l t u re Mont - aussi les divers corps adminis— Simon Brault
réal a contri - tratifs, pour elle, donc, il faut
bué de façon maintenant viser l’engagement
m a j e u re à des citoyens, et ce, quartier par
faire en sorte quartier. Création et diffusion
qu’il est bien difficile aujourd’hui d e v ront trouver des points d’ande parler de développement de crage qui établiront un réseau
Montréal en faisant fi de la cultu - dont l’art et la culture fourniront
re. Dans le discours, que ce soit ce - les bornes.
lui des politiciens ou des gens d’af Et cela se fait par la réalisafaires, lorsqu’on parle de dévelop - tion d’œuvres. «On veut amener
pement, on parle toujours de cultu - l’art dans la ru e , dit d’ailleurs la
re. Au niveau du discours, c’est un muraliste Emmanuelle Hébert, P s y, une création des 7 doigts de la main présentée à la Tohu en 2010
changement très important.»
cofondatrice de MU, dans les
Voilà comment Simon Brault quartiers, re n d re l’art accessible
décrit dix ans d’actions concer- à tous, peu importe où on habite.
tées menées par l’org a n i s m e Pour nous, Montréal, ville cultu qu’il préside. Et si l’on entend relle, ça ne se vit pas seulement
les autres acteurs du milieu, au centre-ville et au Quartier des
qu’ils soient président d’une spectacles, ça doit se vivre par chambre de commerce, respon- tout, lorsqu’on tourne le coin de
sable municipale
la rue pour aller
« D ’ a u t res gens vont
de la culture, voià l’épicerie.» E t
re ministre dans
ainsi, r ues, bidevoir pre n d re le
le gouvernement
bliothèques,
flambeau et continuer
québécois, on
places publiques
de
porter
cette
constatera que
doivent devenir plus
vision du
les Michel Leque des carrefours ou
développement
blanc, Helen Fodes lieux de rencontre,
topulos ou Chrispour a cquérir une
de Montréal»
tine St-Pier re
a u t r e fonction: des élétiennent des prome nts qui c onstr u i s e n t
pos qui vont dans le même l’identité d’un secteur de la
sens, cette dern i è re ajout a n t ville, où le bâti et le ponctuel
même que, «b i e n t ô t , d’autres agissent de pair pour donner Un défilé citoyen sur la place des Festivals
gens vont devoir prendre le flam - fierté et plaisir de vivre à qui
beau et continuer de porter cette y vit ou y travaille.
vision du développement de
Montréal. Même si les gouvern e - ...à vous la ville !
ments et les administrations
Si Montréal, et cela est vrai
changent, il ne faut pas que ça se pour qui y habite ou pour qui la
p e rde. Il faut trouver les moyens construit, est fier d’être une ville
de continuer à avancer dans la de création, ce que le cirque, le cimême direction.»
néma, le théâtre, l’animation comme les autres arts ont contribué à
Citoyens...
établir, il reste maintenant, par la
C u l t u re Montréal est donc médiation culturelle, à rendre les
fier du bilan déposé. Pourtant, diverses réalisations présentes au
point question de se satisfaire quotidien, souvent hors des lieux
de l’état actuel des choses. Bien traditionnellement dits culturels.
sûr, en novembre prochain, il y
L o u rd travail que celui de
a aura un autre grand rendez- c o n v a i n c re tout un chacun
vous, celui-ci à mi-parc o u r s qu’une trame urbaine est plus
pour le comité de pilotage du que des rues et des lieux d’habitaPlan d’action 2007-2017 – Mont- tion ou de services, mais si Culturéal, métropole culturelle, mais re Montréal a contribué à donner
déjà on a repéré les pistes à à Montréal une autre image, on
p re n d re pour orienter les ac- peut croire, et espére r, que cette
tions futures: la culture à Mont- ville qui fut dite «aux cent cloréal sera citoyenne.
chers», qui a été celle d’une expo
On se félicite donc de l’im- universelle, deviendra demain
plantation du Quartier des spec- aussi, pour tous ses citoyens, une
tacles. Mais ce n’est qu’un dé- véritable métropole culturelle.
but car, pour Anne-Marie Jean,
Si en dix ans....
d i rectrice de cette organisation
qui rassemble les intervenants
Le Devoir Art urbain à l’angle des rues Berri et Cherrier

NORMAND THÉRIAULT

«C

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

S Y LVAIN LÉGARÉ/CULTURE MONTRÉAL

SOURCE MU
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C ULTUR E M ONTRÉ A L
Danse, parole et cirque

«Oui, c’est plus facile à Montréal!»
Créer dans la métropole, puis exporter à l’étranger

Montréal possède ce petit jene-sais-quoi qui fait que d’y
pr at i q u e r s on a r t de vi e nt
soudainement plus facile et
souvent très agréable. Tro i s
gr an d es co m pag n ie s d ’ i ci
nous disent pourquoi.

lors de l’édition 2009 du Festival Trans-Amérique (FTA ) .
Cette production de Sylvain
É m a r d r e g roupait 6 5 danseurs amateurs. «À la base, le
p rojet devait être un événement
ponctuel, on ne prévoyait pas
de suite. C’est une production
qui demande beaucoup de tra vail, de préparation et d’enca d rement, à caus e du grand
MARIE-HÉLÈNE
n o m b re de par t i c i p a n t s », raALARIE
conte Sylvain Émard.
es Montréalais racontent
Mais, l’année suivante, on voit
leur Montréal. Pour les ar- a p p a r a î t re dans la programmatistes du monde de la danse, du tion du FTA Le très grand conti milieu des arts du cirque ou de nental… et, en 2011, Le continen celui de la prise de parole, la vil- tal XL! Plutôt que de disparaître ,
le a beaucoup à offrir, et ils ont le projet prend de l’ampleur, avec
choisi de s’installer ici plutôt de plus en plus de danseurs à
que n’importe où ailleurs.
chacune des nouvelles versions.
La pre m i è re fois qu’il danse,
En 2010, Le grand continental
Sylvain Émard le fait dans le s’aligne pour par tir vers le
sous-sol d’une église montréalai- Mexique. Avec 125 danseurs
se. Il est tout jeune et c’est son mexicains, Sylvain Émard remet
premier contact avec la danse ça: «Je voulais que cette version
en ligne, qu’on appelle aussi le soit une rencontre entre le Nord et
continental. Depuis, il est deve- le Sud, sans savoir d’avance sur
nu un grand danseur profession- quel terrain on se rencontre.» F inel et il a fondé sa compagnie de nalement, le projet trouve son
danse contemporaine en 1987. écho à Mexico, même si là-bas la
Aujourd’hui, après plus d’une danse en ligne n’est pas vraiment
t rentaine de créations, Sylvain pratiquée: «Pour que l’adaptation
É m a rd n’en démord pas: «Je son - fonctionne et que les Mexicains
geais à faire quelque chose à par - puissent se reconnaître dans le pro tir de la danse en ligne, parce que jet, j’ai intégré des pas de danses
je suis resté attaché à cette forme- folkloriques très populaires au
là, et, chaque fois que je croisais Mexique. On a aussi travaillé avec
des groupes qui dansaient dans un compositeur local qui compre des parcs ou dans des fêtes, j’étais nait très bien le projet.»
toujours fasciné. Pourtant, on le
Que ce soit à Montréal ou à
sait, ce n’est pas toujours enle - Mexico, partout où il passe, ce
vant, la danse en ligne, mais il y spectacle reçoit toujours un aca quelque chose d’intéressant à cueil chaleureux. Bref, un succès
voir des gens qui se regroupent et intercontinental!
qui cherchent à créer l’unisson
dans le mouvement», raconte Syl- Les phénoménales filles
électriques
vain Émard .
Cette curiosité pour la danVous connaissez Les filles élecse en ligne s’est traduite par la triques? Mais bien sûr, c’est cette
création du Grand continental compagnie qui organise chaque

L

année depuis 10 ans le Festival
voix d’Amérique. To u t e f o i s ,
grand événement, le festival
change de nom et devient PHENOMENIA: «Après 10 ans, on
avait besoin d’un changement.
Plus qu’auparavant, on travaille
de façon interdisciplinaire, alors
qu’au début on n’avait que le spoken word. Comme tout ça avait
beaucoup évolué dans les dernières
années, on se sentait un peu coin cées avec le nom du festival, et on
a donc fait notre coming-out et on
dévoile maintenant notre vraie
nature, qui est plus exubérante que
ce qu’elle était auparavant», lance
D. Kimm, une fondatrice des
Filles électriques.
La compagnie n’organise pas
seulement un festival, mais produit aussi des films, des disques
et des performances avec des
projections, et elle a toujours travaillé avec plusieurs artistes issus
de différentes disciplines. Ce
tournant interdisciplinaire est
spécifiquement montréalais: «Ici,
on ne fait pas que mêler les disci plines, mais on a développé une vé ritable façon de travailler où les dis ciplines s’interpellent, se contami nent et remettent tout en question,
et ça, c’est vraiment montréalais.»
Et D. Kimm sait de quoi elle parle
puisque, après un séjour de six
mois à New York, elle est à même
de comparer: «Oui, c’est plus facile
à Montréal, on a cette capacité de
bouger vite.»
Si on compare Montréal à
d’autres grandes villes, la culture n’y a pas de nombreuses possibilités de diffusion. Ça oblige
à se renouveler constamment.
Par exemple, en France, un artiste monte un spectacle et peut
le rouler pendant deux ans. Ici,
on fait souvent un spectacle
pour un soir seulement, peutê t re trois… et on recommence

partout sur la planète. Mais c’est
toujours avec bonheur qu’ils reviennent à Montréal.
Montréal est un milieu assez
p a r ticulier pour les ar ts du
c i rque: la ville pro fite du dynamisme hérité du Cirque du Soleil. Cependant, le milieu est relativement jeune. Dans la foulée
de l’École nationale du cirque
(ÉNC) et du Cirque du Soleil
naissent de petites compagnies
de cirque qui doivent travailler
pour se démarquer et s’aff i rmer. Dans le cas des 7 Doigts
de la main, on peut dire «Mission accomplie»!
«Dès le départ, on a eu ce souci
de mieux faire connaître la cultu re du cirque, d’af f i rmer aussi
qu’il est possible de faire du
“cirque d’auteur” et qu’il existe
R O B E R T ETCHEVERRY
une foule d’initiatives qui vien nent des artistes eux-mêmes, qui
Grand continental , une production de Sylvain Émard
ont des choses à dire et qui les ex à travailler sur un nouveau. «Ça contemporaine, mais tout à fait priment par les ar ts du cirque.
oblige à être polyvalent, inventif, archaïque: «On veut travailler Nos créations sont le reflet de cette
et comme on n’a pas de gro s la poésie de manière ancienne, réalité cosmopolite et multicultu moyens non plus, il y a beaucoup f a i re comme Mélies ou les freak- relle qui fait Montréal», explique
de collaboration entre les ar - shows, on veut mêler l’artisanal Samuel Tétreault.
tistes: des prêts d’équipement, et les nouvelles technologies. J’ai Chacune des créations de la
mais aussi des prêts d’idée, c’est me le côté naïf des choses, le côté compagnie s’ancre à Montréal.
très Montréal, tout ça.»
touchant et drôle aussi.»
Plusieurs des doigts sont pasIci, comme le milieu est très
sés par l’ÉNC: «Moi, j’y ai ap petit, la première motivation est Du cirque d’auteur
pris tout ce qui a été la base de
souvent l’envie de travailler
L’aventure des 7 Doigts de la ma carr i è re en tant qu’inter avec un ar tiste parce qu’on main commence en 2002. C’est prète, mais aussi en tant que
connaît et qu’on aime son tra- à son retour au pays, après un concepteur, metteur en scène et
vail. Comme le mentionne D. long exil avec le Cirque du So- d i recteur art i s t i q u e », renchérit
Kimm, «le moteur est souvent leil, que Samuel Tétreault fonde Samuel Tétreault. Et, quand
t o u rné vers la rencontre» et il ar- la compagnie avec six autre s vient le temps de la création,
rive même qu’on crée un spec- doigts. D’ailleurs, la compagnie Les 7 doigts répondent prétacle spécifiquement pour qu’y vient tout juste d’être honorée sents. Aujourd’hui des vétéparticipe tel ou tel artiste. Dans en recevant le prix pour la rans du cirque, ils n’hésitent
un Montréal bilingue, on a meilleure tournée au Canada et pas à passer le flambeau à de
deux cultures et donc « u n aux États-Unis, remis lors de la jeunes artistes fraîchement dichamp imaginaire très vaste, ça Bourse Rideau par le Conseil plômés… de l’ÉNC! Et voilà
nous nourrit beaucoup».
des arts et des lettres du Qué- un modèle de création 100 %
PHENOMENA, le nouveau bec. Avec plus de 250 représen- montréalaise!
festival des Filles électriques, tations par année depuis 10 ans,
sera orienté vers une poésie Les 7 doigts se sont promenés
Collaboratrice du Devoir
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C ULTUR E M ONTRÉ A L
Pour une métropole culturelle

«Un peu plus haut, un peu plus loin»
Culture Montréal fête ses dix ans

Montréal, métropole culturelle: si, en 2012, l’énoncé paraît comme une évidence, il y
a quinze ans à peine, l’équation était loin d’être aussi
consubstantielle. Le 28 février prochain, l’un des princ i pau x i ns t i ga t eu r s de c e
changement de paradigme,
C u l t u re Montréal, célébre r a
dix ans d’actions, d’initiatives et de concertation.
ÉMILIE CORRIVEAU

réé en février 2002, Culture
Montréal agit à titre de
C
conseil régional de la culture
pour Montréal. Org a n i s a t i o n
non partisane et à but non lucratif, elle a pour objectif de rassembler toutes les personnes
intéressées à promouvoir la cult u re comme élément essentiel
du développement de Montréal. Elle se veut un lieu de réflexion, de concertation et d’int e r vention dont l’action est
tournée vers le milieu culturel,
les instances décisionnelles et
politiques, la société civile et les
citoyens.

«Une vision de la ville
idéale»
En dix ans, Culture Montréal
a largement contribué au développement culturel de la métropole. Elle a soutenu la ville dans
l’élaboration de sa politique cult u relle, amorcé le Rendez-vous
n o v e m b re 2007 ayant donné
lieu à l’adoption du Plan d’action 2007-2017, organisé nomb re de débats lors de campagnes électorales, en plus
d’avoir réussi à sensibiliser da-

vantage la population à l’importance de participer au développement culturel et identitaire
de la ville.
Chef de file dans le monde
des arts, le Montréalais Simon
Brault est l’un des cofondateurs
de l’organisation. Directeur général de l’École nationale de
t h é â t re du Canada et vice-président du Conseil des arts du Canada, il est également président
de Culture Montréal depuis sa
fondation. Ayant réussi à mettre
sur pied l’un des mouvements
les plus actifs dans le développement de Montréal, l’homme explique comment, à son avis, celui-ci est parvenu à insuffler autant de changements en moins
d’une décennie.
«Pour moi, Culture Montréal,
ça se résume un peu aux paroles
de la chanson de Ferland: “Un
peu plus haut, un peu plus loin”.
C’est cette idée que la seule façon
d’avancer, c’est d’élever le débat,
d’aller au-delà des enjeux du sec teur, de pro p o s e r, de nourrir et
d’incarner une vision de la ville
idéale. Beaucoup de gens pen sent que, pour aller plus loin, il
faut faire des compromis, trou ver le plus petit dénominateur
commun. Moi, je pense que c’est
le contraire: plus on a de
grandes ambitions, plus on peut
f a i re de grandes choses. C’est
exactement ce qu’incarne Cultu re Montréal», soutient-il.

Répondre à un besoin
Si Simon Brault et ses collègues n’avaient pas eu cette vision, Montréal ne serait pro b ablement pas la métropole culturelle qu’elle est aujourd ’ h u i .
Jacques Vézina, codirecteur général et directeur administratif
du Théâtre d’Aujourd’hui, ainsi

que cofondateur de Culture
Montréal, se souvient de la mét ropole des années 1990 comme
d’une ville où la culture n’était
pas suffisamment valorisée et le
développement culturel, pas
correctement interrogé.
«À l’époque, il n’y avait pas de
tribune culturelle montréalaise
comme il en existait à Québec et
dans les autres régions de la pro vince, sous la forme des Conseils
régionaux de la culture. Les or ganisations nationales vivaient
une difficulté à débattre des en jeux culturels spécifiquement
montréalais. Ceux-ci se re t rou vaient souvent perdus dans le
grand tout québécois», se rappelle M. Vézina.
«À ce moment-là, il était très
clair que Montréal n’était plus la
métropole économique du Cana da depuis longtemps, que Mont réal était une ville en déclin,
ajoute M. Brault. Nous re s s e n tions très vivement la nécessité
de faire quelque chose pour sti muler le développement de
Montréal et nous pensions que la
ville pouvait redevenir une vraie
métropole grâce à la culture.»
C’est dans cet esprit que M.
Brault et M. Vézina, soutenus par
plusieurs pairs et concitoyens,
ont décidé de créer une organisation qui puisse être le lieu permanent de réflexions et d’actions
afin de favoriser le développement culturel de la métropole.
Plutôt que de mettre sur pied
un organisme uniquement dirigé par des acteurs du milieu
c u l t u rel, ils ont préféré qu’il soit
formé de citoyens issus de tous
les secteurs d’activité de la ville.
«On ne voulait pas prendre la
place des organisations profession nelles qui faisaient déjà très bien
leur travail. On avait la convic -

Vu de Barcelone

Culture Montréal
est un mouvement précurseur

La culture est le quatrième pilier du développement durable
En tant que coordonnateur de l’Agenda 21 de
la culture pour l’organisme international Cités et gouver nements locaux unis (CGLU),
basé à Barcelone en Espagne, Jordi Pascual
Ruiz connaît bien l’action de Culture Montréal, son impact, ses façons de faire, son unicité. Selon lui, si chaque ville a ses particularismes et qu’il est donc dif ficile de reproduire un modèle mur à mur, beaucoup de municipalités dans le monde pourraient s’inspirer
de cette organisation montréalaise originale.

coise est à la pointe dans le domaine. «Simon
Brault et son équipe ont sensibilisé la municipalité
et plusieurs agents culturels de la ville à l’existence
de l’Agenda 21 de la culture. M. Brault a eu un
rôle stratégique de pre m i è re importance. C’est quel qu’un qui a compris que, sans une dimension cultu relle spécifique, claire, Montréal n’aurait pas de fu tur. Et les résultats sont là. J’ai visité trois fois votre
ville et j’admire son énergie, l’engagement des
agents culturels, la professionnalité de tous les gens
avec qui je suis entré en relation, tant à la mairie
que dans les associations culturelles, la société civi le. Montréal a plusieurs exemples de projets qui
rayonnent au-delà des fro n t i è res. Il y a une relation
é t roite entre territoire et vie, une sensibilité qui
n’instrumentalise pas l’environnement, la vie en
HÉLÈNE ROULOT-GANZMANN
commun, la culture. C’est difficile à expliquer, mais
ifficile de compre n d re Culture Montréal sans c’est une sensation qu’on ne trouve pas dans toutes
en savoir un peu plus sur l’Agenda 21 de la les villes. C’est important parce que ça donne une
c u l t u re. «Il s’agit d’une déclaration, d’un document âme aux diff é rents travaux. La Tohu a une âme
commissionné par l’Unesco et rédigé par des leaders très forte, Montréal, ville de design, a une âme. Il y
de municipalités et de gouvernements locaux, entre aurait beaucoup d’autres exemples. Ce n’est pas
septembre 2002 et mai 2004, explique celui qui est quelque chose qu’on peut implanter. On le tro u v e
c h a rgé aujourd’hui de le coord o n n e r. Pourq u o i ? dans les villes qui ont respecté leur mémoire. C’est
Parce que quelques responsables de villes, surtout en difficile d’évaluer l’impact de Culture Montréal sur
Amérique du Sud et en Europe, mais aussi avec la la politique culturelle de la ville, mais, ce que je
participation de quelques villes des autres conti - peux dire, c’est que je ne pourrais pas comprendre
nents, ont cru que le moment était arrivé pour que Montréal sans les travaux de Culture Montréal.»
les cités se dotent d’un document qui condense tout
ce que nous savions en 2004 sur le développement Une vision claire
culturel local à l’échelle internationale.»
J o rdi Pascual Ruiz insiste sur le leadership clair
Quelques mots-clés jalonnent cette déclara- de l’organisation et de son président. «Simon Brault
tion: diversité culturelle, interculturalité, partici- a une vision forte qui a influencé non seulement Mont pation des citoyens et de la société civile, trans- réal, mais aussi d’autres municipalités dans le monde,
versalité des politiques culturelles, politiques pu- en Europe et ailleurs. L’équipe a créé un très fort tissu
bliques, mais aussi responsabilité du secteur pri- de relations avec les acteurs de la ville dans les do vé, etc. Autant de concepts défendus par Culture maines économique, social, urbain. Ç’a apporté une
Montréal dès sa création en 2002… avant même très grande légitimité aux travaux de Culture Mont l’approbation de l’Agenda 21 de la culture .
réal. Sa capacité d’organiser, de faire des propositions
très adaptées à la conjoncture, mais aussi avec une vi Ville et culture
sion claire sur le long terme. C’est la clé du succès.» Et,
«Personne ne peut comprendre une ville sans en dans ce cadre, Culture Montréal serait sans contesfaire une analyse culturelle, poursuit Jordi Pascual te complètement précurseur. «Je ne connais pas
Ruiz. Une ville, c’est un ensemble de bâtiments et de d’autres villes au monde qui ait une organisation si si personnes qui ont une dimension économique. Mais gnificative dans le domaine culturel, qui appartienne
le fait d’être ensemble crée des relations entre per - à la société civile et qui ait cette vision participative de
sonnes et conduit à une nécessaire régulation sur les l’ensemble des acteurs, affirme M. Pascual Ruiz. Il y a
bases de l’équité: c’est le volet social. Une ville au - des villes qui sont en train de créer des réseaux de ci jourd’hui doit être capable de contrôler sa consom - toyens engagés, intéressés à la dimension culturelle de
mation énergétique, ses ressources, pour s’assure r projets urbains, mais aucun n’a cette force.»
qu’elle respecte l’environnement. Mais si on oublie
Exportable, alors, Culture Montréal? «Chaque
la mémoire du territoire, la mémoire des citoyens, ville est unique, note-t-il. Les tissus urbains, l’en leur capacité créative, la diversité des origines et des semble des gens qui la composent sont différents.
intérêts des habitants, le besoin de vivre ensemble, de L’histoire de chaque cité est différente. L’équilibre des
donner la capacité aux individus d’être critiques, de pouvoirs, la cohésions sociale, etc. C’est impossible de
comprendre où nous vivons… Toutes ces valeurs copier, poursuit-il, mais l’essence, qui est d’être une
sont intrinsèques à la culture, et sans elles on ne o rganisation civile qui se responsabilise, pour ali comprend pas aujourd’hui la ville, le monde. Sans menter et contribuer à la vitalité culturelle de la ville,
cette dimension, nous ne nous comprenons pas nous- ça, ce concept, oui, ça peut s’exporter. On peut utiliser
mêmes. C’est pourquoi ce volet culturel doit devenir la même formule dans d’autres villes.»
le quatrième pilier du développement durable.»
Or, via Culture Montréal, la métropole québéCollaboratrice du Devoir
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tion que, si on voulait créer une
organisation qui soit le reflet de la
vitalité, de la diversité et de la
complexité de la culture à Mont réal, elle devait être transversale.
Elle devait interpeller les arts et
les lettres, bien sûr, mais égale ment les industries culture l l e s ,
l’architecture, le design, le patri moine, etc.», précise M. Vézina.

Constats
Aujourd’hui, l’homme se dit
h e u reux de la contribution de
Culture Montréal au développement de la métropole. À son
avis, les alliances que l’organisation est par venue à créer
entre le milieu culturel, le milieu des af f a i res et le milieu
politique, ainsi que sa capacité
sans cesse grandissante à décloisonner la culture sont parmi ses plus belles réussites.
« C u l t u re Montréal a contribué
de façon majeure à faire en
sorte qu’il est bien dif ficile au jourd’hui de parler de dévelop pement de Montréal en faisant
fi de la culture. Dans le dis cours, que ce soit celui des poli ticiens ou des gens d’af f a i re s ,
lorsqu’on parle de développe ment, on parle toujours de cul t u re. Au niveau du discours,
c’est un changement très im port a n t », précise-t-il.
Dans le même esprit, M.
Brault souligne qu’un des plus
grands succès de l’organisation
est de n’avoir jamais adopté
d’opinion partisane et d’avoir
réussi à concerter des acteurs
de tous les milieux autour
d’une même vision.
Pour l’avenir, les cofondateurs formulent le souhait que
Culture Montréal rejoigne un
n o m b re sans cesse grandissant
de membres et que de plus en

S Y LVAIN LÉGARÉ © CULTURE MONTRÉAL

Simon Brault est le directeur général de l’École nationale de
théâtre du Canada et le vice-président du Conseil des arts du
Canada, mais également président de Culture Montréal depuis sa
fondation.

plus de Montréalais s’engagent
dans son action.
«Je pense que l’avenir de la cul ture repose énormément sur sa
prise en main par les citoyens,
conclut M. Brault. Ce que je dési re, c’est que l’organisation de vienne encore plus populaire, en c o re plus enracinée dans les
quartiers de la ville, qu’elle re joigne de plus en plus d’amateurs
de culture, de citoyens. Si Culture
Montréal réussit à conserver son
exceptionnelle capacité à penser
et à réfléchir et sa croissante ca pacité à agir, le développement
de la métropole a de bonnes

chances de se trouver en bonne
posture dans quelques années.»

Cocktail d’anniversaire
Histoire de célébrer en grand
sa première décennie d’actions
et d’initiatives, Culture Montréal convie la population à se
j o i n d re à elle, le 28 février prochain, au Club Soda. Pour l’occasion, cocktails et surprises seront au menu. L’événement est
gratuit et ouvert à tous.
Pour plus de détails: c u l t u re montreal.ca.
Collaboratrice du Devoir
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Dans la rue, comme sous terre et au musée

Nous sommes tous des médiateurs culturels

c’est qu’une ville, pour exister, a
besoin de culture, ce qui manquait cruellement à cette ville
souterraine. Art Souterrain remédie au problème avec 140
projets d’artistes répartis sur
arts de la rue La rue kitétonne. un circuit de sept kilomètres.
MARIE-HÉLÈNE
C’est au cœur de l’arro n d i s s eMême si la ville souterraine
ALARIE
ment de Rosemont–Petite-Pa- se veut emblématique, elle n’est
ans un sens très large, on trie, sur les terrains Angus, «qu’un dédale tentaculaire qui
p o u rrait dire que nous qu’aura lieu cette édition du amène souvent les passants à s’y
sommes tous des médiateurs festival. Les années précé- p e rd re, dit Frédéric Lour y,
c u l t u rels, parce que, dès qu’on dentes, il était présenté r u e même si ces lieux m’ont toujours
s’approche d’une production cul- Masson: «Rosemont s’est présen - intéressé par leur diversité et par turelle, on en devient le passeur, té à nous tout simplement parce ce qu’ils ne sont surtout pas ho qu’on soit artiste ou spectateur. qu’on y a notre siège social, mogènes, ils ont tous une voca Mais certaines démarches artis- qu’on y a établi des liens avec tion différente.» Le circuit pro p otiques poussent la re n c o n t re qui des groupes communautaires et sé par Art Souterrain passe par
autrement n’aurait pas lieu. L’art qu’on est très engagées dans le le complexe Guy-Favreau, qui
sort du musée, du théâtre, de la q u a rt i e r, on s’y sent attachées est l’immeuble reg roupant le
salle de spectacle et s’installe ainsi qu’aux résidants.»
plus de ministères au Canada. Il
dans la rue et même parfois sous
Ce projet s’enorgueillit de son passe aussi par la Place Villela rue… Parce que la vie sans double mandat de pouvoir pré- Marie, dont l’architecte, Ieoh
art, c’est un peu moins la vie.
senter des artistes profession- Ming Pei, est aussi le créateur
nels et de pouvoir aussi engager de la Pyramide du Louvre. Il y a
Dangereuses intoxications les citoyens. Le festival allie le donc beaucoup d’histoire rasUne histoire d’amitié de filles culturel et le communautaire: semblée dans ces lieux de paset de théâtre a rassemblé en «On a la prétention de dire que, sage, que souvent les passants
2004 Muriel de Zangroniz, Do- même si un festival s’inscrit dans ne remarquent même plus.
minique Marier et Marie-Hélè- une communauté, ça n’empêche
L’objectif visé par la présence
ne Côté. Elles dirigent aujour- pas qu’il puisse avoir un rayonne - des œuvres d’art dans ces lieux,
d’hui Toxique Tro t t o i r, une ment intern a t i o n a l », rappelle c’est de sensibiliser les spectacompagnie qui préfère le bitu- Marie-Hélène Côté. Et c’est un teurs. Il y a plus de 350 000 perme aux salles de spectacle: défi relevé, puisque la pro g r a m- sonnes par jour qui passent par
«Avant la formation de To x iq ue mation cette année prévoit la ve- ces lieux et à qui on offre l’art.
Trottoir, chacune, dans son par - nue de plus d’une centaine d’ar- L’art qu’on sort de son contexte
cours, avait déjà commencé à tistes d’ici et d’ailleurs, ainsi que habituel et qui fait que, tout à
toucher au théâtre de rue, à de nouvelles créations de coup, on se retrouve avec un projouer dans l’espace public avec le Toxique Trottoir.
jet de médiation culturelle. Av e c
vrai monde», explique MarieArt Souterrain, on crée la renHélène Côté. Et, à ce jour, c’est Sous les pavés, l’art
c o n t re avec le public en tentant
encore ce qui motive les trois
Ahhh! La ville souter r a i n e de faire vivre l’expérience du mécomédiennes, qui se sont donc qui fascine tant et dont les diateur culturel. «Le médiateur
tournées vers la rue pour créer étrangers entendent tellement culturel est cet étudiant qui devient
leurs spectacles.
parler avant même d’avoir posé ambassadeur de l’événement. On
«Depuis longtemps, on rêvait le pied à Montréal. Frédéric lui offre une formation, puis on le
de monter notre pro p re festival, L o u r y, directeur général et met en relation avec l’artiste, et en de le faire avec le désir de mettre commissaire principal de l’ex- suite c’est cet étudiant, devenu gui de l’avant, de promouvoir et de position Montréal souterrain, de, qui s’approprie le discours de
faire rayonner les arts de la ru e . » l’admet d’emblée: «Si je n’avais l’art i s t e », explique Frédérique
Pour une troisième fois, cet été, pas été originaire de Paris, je Loury. C’est l’expérience qu’on
Toxique Trottoir réalisera son n’aurais probablement pas envi - p o u rra vivre lors de la Nuit
rêve et dirigera le festival des sagé un tel lieu.» Le seul bémol, blanche, mais aussi lors des évéQu’est-ce que la médiation culturelle? On pourrait répondre
qu’il s’agit tout simplement de la rencontre entre l’artiste, le citoyen et l’œuvre. Ici, tout est possible et sous des formes multiples. Trois initiatives qui ne laissent personne indiff é re n t .

D

MUSÉE DE LACHINE

Au Musée de Lachine, Dolorès Contré a pour objectif d’initier les
enfants aux modes de vie traditionnels des Iroquoiens et des
Algonquiens.

nements ponctuels tout au long
du festival.

Les treize lunes des
enfants
Au Musée de Lachine, l’art
contemporain, l’histoire et l’archéologie se par tagent les
lieux… Vaste mandat pour un si
petit musée! Et pourtant, il y a
ici un gros brassage d’idées!
«On travaille beaucoup avec les
écoles, chaque année on essaie
d’avoir un projet de médiation
c u l t u re l l e », explique Isabelle
Lessard. Ces projets ont souvent une grande envergure et
sont destinés à la clientèle des
écoles, mais aussi au grand public. Ce qu’on souhaite le plus,
c’est de créer un contact signifi-

catif entre les élèves et les artistes. Les subventions pour cette activité proviennent du programme Une école montréalaise pour tous, issu du ministère
de l’Éducation, qui vise les
écoles défavorisées de Montréal dans lesquelles il y a une
forte clientèle multiethnique.
Ce programme favorise aussi
l ’ a p p ropriation de notre histoire
par les nouveaux arrivants.
Le projet de cette année se
fait en collaboration avec le musée Pointe-à-Callière, le Lieu
historique du commerce de la
fourru re à Lachine et une art i ste autochtone, Dolorès ContréMigwans, originaire des Ojibwés de l’Ontario. Cette artiste
a travaillé longtemps avec le

musée McCord et souvent avec
les enfants. Le projet se nomme
«Les Amérindiens et les créateurs des treize lunes». L’objectif est d’initier les enfants aux
modes de vie traditionnels des
I roquoiens et des Algonquiens.
On vient compléter les thèmes
qu’ils voient dans le cadre scol a i re. Toutefois, l’activité va plus
loin et aborde la dimension des
croyances, le langage symbolique ainsi que le temps vu par
les Amérindiens et le calendrier
des treize lunes.
Après des visites aux musées
et des activités en classe, les enfants arrivent au musée et chacun des groupes va contribuer à
une création artistique représentant chacune des lunes du calendrier. Les matériaux utilisés varient pour que chacune des
lunes possède sa personnalité.
On utilisera tant des pierres que
du pastel ou des collages. L’équipe du musée se charge ensuite
de faire le montage de l’œuvre,
qui sera exposée durant tout
l’été, mais elle ne manque pas
d ’ o rganiser un vernissage pour
tous les artistes en herbe.
«Ce type de projet marq u e
beaucoup les enfants, ils re viennent en été. Ils gardent des
images for tes de ce qu’ils ont
vécu, parce qu’il y a une re n c o n t re véritable. On les re v o i t ,
puisqu ’ils r ev ie nne nt a ve c
leurs parents lors de la Journée
des musées», conclut Isabelle
Lessard.
Festival La rue kitétonne,
les 14, 15 et 16 juin 2012
www.toxiquetrottoir.com
Art Souterrain, du 25 février
au 11 mars
Artsouterrain.com
Musée de Lachine
www.museesmontreal.org
Collaboratrice du Devoir
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L’art urbain
à l’échelle humaine

«La base, c’est l’engagement dans le quartier»

L’art public, le patrimoine, l’urbanisme, l’architecture... Quelles sont les manifestations
physiques de la culture dans l’espace urbain
et quels impacts ont-elles sur la qualité de
vie des citoyens? Trois façonneurs de l’espace public montréalais exposent leur vision.
JESSICA NADEAU

n voit souvent les notions d’art et de cultu «O
re associées à des événements, à des pro duits ou à des programmes culturels, alors que les
espaces publics, la façon dont ils sont aménagés et
l’arc h i t e c t u re sont des dimensions culturelles qui
ne sont pas à négliger.»
Dinu Bumbaru, directeur des politiques chez
Héritage Montréal, est un fervent défenseur du
patrimoine. Joint au Japon, où il participait à une
série de re n c o n t res sur le patrimoine dévasté avec
l’UNESCO, Dinu Bumbaru estime que la qualité
culturelle de l’espace urbain semble connaître un
regain de vie, tant à Montréal que sur la scène internationale. Il se réjouit de la réhabilitation des
espaces publics longtemps négligés.
Pour lui, l’architecture a une incidence indéniable sur la qualité de vie des gens. «C’est une ex p ression culturelle dans laquelle les gens habitent,
ce n’est pas de l’art pour l’art.»
Quant au patrimoine, qui se veut multiple dans
une ville d’échelle métropolitaine, il est le re fle t
d’une histoire collective permettant d’assurer la
diversité des quartiers. «Le patrimoine est une ac cumulation de choses, il n’est pas uniquement
d’une seule époque ou d’une seule forme, surtout
dans un environnement urbain où chaque quar tier a son histoire.»
Dinu Bumbaru cite en exemple les alentours
du marché Atwater, dans le Sud-Ouest de Montréal, avec ses maisons d’artisan tout droit sorties
de Bonheur d’occasion. Et, tout près, les triplex
qui se prolongent de Ville-Émard jusqu’à Verdun.
«D’une époque à l’autre, la façon d’aménager les
quartiers a changé.» Il évoque également les terroirs à l’échelle urbaine, comme les fameux bagels
shops du Mile-End, un signe éminemment distinctif du quartier.
Quelle est l’importance de préserver le patri-

moine et la personnalité de ces quartiers distinctifs? «Ça rend une ville un peu moins monotone,
réplique d’emblée Dinu Bumbaru à l’autre bout
du fil. Sinon, nous n’avons qu’à mettre des numé ros comme nom de quartier et nous serons dans un
univers entièrement standardisé.»

« À ciel ouvert »
L’essence spécifique des quartiers montréalais
est également au cœur du travail d’Emmanuelle
Hébert, cofondatrice de MU, un organisme à but
non lucratif qui se spécialise dans la création de
murales ancrées dans la communauté locale.
MU compte à son actif une trentaine de fresques,
dont la murale-hommage à Oscar Peterson dans
la Petite Bourgogne, «Le marais» à Verdun et
«Les conteurs» sur le mur de l’École nationale de
théâtre dans le Plateau-Mont-Royal.
« N o t re mission pre m i è re est de transform e r
Montréal en galerie d’art à ciel ouvert », explique
Emmanuelle Hébert.
«On veut amener l’art dans la rue, dans les quar tiers, re n d re l’art accessible à tous, peu importe où
on habite. Pour nous, Montréal, ville culturelle, ça
ne se vit pas seulement au centre-ville et au Quar tier des spectacles, ça doit se vivre partout, lorsqu’on
t o u rne le coin de la rue pour aller à l’épicerie.»
Au-delà de la qualité artistique des projets, les
murales de MU doivent avoir du sens pour la
communauté. C’est pourquoi, plusieurs mois
avant le début du projet, Emmanuelle Hébert et
son équipe re n c o n t rent les groupes communaut a i res et les tables de concertation, invitent les citoyens à s’exprimer sur leur quartier, à rencont rer l’ar tiste, et s’associent à des groupes de
jeunes pour leur offrir des ateliers d’art mural.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

David Guinn et Phillip Adams ont complété une série de murales aux Habitations Jeanne-Mance.

tion de Montréal va remplacer une fenêtre cassée,
les gens vont arrêter d’y déposer leurs ord u res et
commencer à planter des fleurs… Ce ne sont pas
seulement des objectifs, ce sont des choses que nous
o b s e rvons vraiment depuis cinq ans.»
La cofondatrice de MU espère contrer un peu
le cynisme ambiant avec l’art public en amenant
les gens à revoir leur rôle par rapport à leur communauté. Elle parle de sentiment d’empowerment,
de communautés moins fracturées, de voisins qui
partagent des émotions devant la splendeur d’une
œuvre, d’hommes et de femmes qui se re n c o nt rent eux-mêmes. «Les individus se sentent inter pellés. Ils sentent qu’ils ont un pouvoir par rapport
à leur milieu de vie.»
Si l’art public permet de décloisonner et de démocratiser l’art, il joue également un rôle d’embellissement non négligeable, apportant une couleur particulière au quartier et un sentiment de
fierté collectif.
«L’art mural, et l’art public de façon générale,
ça humanise un quar tier en le rendant un peu
moins gris et moins bétonné. Ça donne une âme
Revitalisation
au quartier parce que, outre les édifices architectu Selon elle, l’apparition d’une œuvre d’art dans raux vraiment exceptionnels, ça demeure trop sou un espace public devient un moteur de revitalisa- vent des murs en ville. L’art public amène cette pe tion. «On s’associe au milieu et, tout d’un coup, les tite émotion, cette petite fenêtre où le citoyen se re gens s’approprient l’œuvre.» C’est une réaction en connecte à ce qui lui parle.»
chaîne, parce que le beau amène le beau.
Pour l’architecte Ron Rayside, membre du co«Ça change la perception des gens par rapport à mité sur les projets d’aménagement de Culture
leur milieu de vie. On met de la couleur, on amène Montréal, les citoyens doivent être au cœur des
une émotion et, souvent, on se rend compte que les projets de réaménagement des quar tiers. Ce
propriétaires vont tout à coup se mettre à faire n’est pas un hasard si la mission pre m i è re de sa
d ’ a u t res améliorations. L’arrondissement va chan - firme est l’arc h i t e c t u resociale.
ger le mobilier urbain, l’Office municipal d’habita «La base de l’architecture sociale, c’est l’engage -

ment dans le quartier. Nous apportons notre sou tien aux projets sociaux en tout genre, que ce soient
le logement social, les centres de la petite enfance
ou les centres communautaires. Et nous sommes
engagés dans le développement des projets dès le
“jour zéro”.»
Il voit d’un bon œil la création de tables de
concertation et l’intérêt croissant des citoyens
pour tout ce qui touche à l’urbanisme et à la vision à long terme de leur quartier.
«Les gens sont capables de discuter de notions de
densité, de TOD — le développement de noyaux ur bains autour de pôles de transports collectifs — et de
dynamisme. Ils en sont capables, mais encore faut-il
leur donner la possibilité de se faire entendre.»
Car, bien qu’un nombre grandissant de pro m oteurs commencent à consulter les citoyens de
plus en plus tôt dans le processus, certains sont
e n c o re réticents à le faire, craignant notamment
que la consultation ne vienne rallonger les délais.
Mais c’est tout l’inverse, assure Ron Rayside.
«Plus on consulte en amont, plus on garantit le
succès du projet.»
Après des années de conservatisme en matière architecturale, il observe une certaine audace émanant de la jeune génération. Il espère
que celle-ci saura prendre sa place et laisser sa
trace. À son avis, Montréal est sur la bonne
voie, ne serait-ce qu’avec le Quartier des spectacles et le Quar tier international. «Je pense
qu’on commence à voir un bon nombre de
constructions de qualité en matière d’architectu re. C’est quand même encourageant.»
Collaboratrice du Devoir
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Citoyenneté culturelle, médiation et accessibilité

La culture sera citoyenne!
«L’art doit sortir du centre-ville»

C u l t u re Montréal travaille à
p romouvoir le droit, l’accès
et la participation à la culture pour tous les Montréalais.
L’organisation a plusieurs alliés sur le terrain.

également de comprendre quel
sens les jeunes donnent à la cult u re. «Nous voulons comprendre
leur motivation par rapport à la
culture et comment elle leur a été
transmise. Est-ce par les parents,
par les copains, par l’école?»,
questionne M. Poirier.
C u l t u re Montréal a déjà illustré les impacts de la culture sur
le développement économique,
mais, cette fois, l’org a n i s m e
veut voir les impacts élargis de
la culture. «L’étude permettra de
mieux comprendre les impacts
sur l’identité des jeunes, sur leur
développement personnel, sur la
réussite scolaire, etc. Un indivi du s’exprime par la culture. Cet te expression lui permet de s’épa nouir comme individu et d’en t rer en dialogue avec d’autre s
dans l’espace public», explique
M. Poirier.
Le chercheur et son équipe
rencontre ront des jeunes issus
de diff é rentes communautés
ethniques provenant d’un bout
à l’autre de l’île de Montréal. Ils
s e ront âgés de 12 à 34 ans.
«Nous couvrirons diff é rentes pé riodes de la jeunesse, af f i rm e
Christian Poirier. De la préado lescence à l’adolescence, au dé but de l’âge adulte, jusqu’aux
jeunes parents.»
L’objectif est de term i n e r
l’étude en mai.

Pour y arr i v e r, il faut aller vers
les publics, travailler avec eux,
les mobiliser», explique Louise
S i c u ro, présidente-dire c t r i c e
générale de Culture pour tous.
Les projets de cocréation
e n t re des ar tistes et des citoyens sont un exemple de médiation. Culture pour tous, organisateur des Journées de la
MAR TINE LETAR TE
culture, est derrière le grand
ifférents acteurs du milieu
coup de «2006: les converculturel montréalais réalitibles». Pour l’occasion, des ausent des projets pour rapprotobus désaffectés ont servi de
cher la culture du citoyen. L’ o rmatière première à l’art pour
ganisation sœur de Culture
des ar tistes jumelés à des
Montréal, Culture pour tous,
g roupes de citoyens provenant
met l’accent sur la médiation
de dif f é rentes municipalités.
c u l t u relle. Le Conseil des arts
Les créations avaient été expode Montréal a également des
sées sur les plaines d’Abraham,
programmes dans le domaine,
à Québec.
en plus de travailler sur la ques«Nous développons aussi des
tion de l’accessibilité aux arts.
p rojets de cocréation dans des
En ce moment, Culture Montmilieux de travail où des artistes
réal s’intéresse par t i c u l i è resont amenés à créer des œuvres
ment à la participation culture lavec les employés. L’œuvre est lé le des jeunes Montréalais. Pour
guée ensuite à l’entreprise. Le
réaliser une étude sur le sujet,
processus est presque plus impor l ’ o rganisme collabore avec
tant que l’œuvre, même si les
Christian Poirier, cherc h e u r
employés en sont très fiers», exspécialisé en citoyenneté cultuplique Louise Sicuro .
relle à l’INRS.
Elle croit que le milieu cul«Aucune étude n’a été faite
t u rel doit innover, revoir ses
jusqu’à maintenant à Montréal
façons de faire pour que la
sur la question. On a plutôt fait
c u l t u re soit plus intégrée au
des enquêtes quantitatives, où on
quotidien des gens. «Je cro i s
a appris par exemple le nombre
qu’on va de plus en plus vers
de fois que les jeunes allaient au
ça. Les gens veulent s’exprimer
cinéma dans une année. Nous
d a v a n t a g e », aff i rme Mme Sivoulons aller dans le qualitatif», Médiation chez Culture
curo, également cofondatrice
pour tous
explique Christian Poirier.
de Culture Montréal, qui sièDans cette étude, la définiOn est à l’ère où chacun sou- ge d’ailleurs toujours à son
tion de l’activité culturelle sera haite participer. L’art n’y échap- conseil d’administration.
l a rge. «Il sera question des acti - pe pas. La médiation culturelle
Elle re m a rque que le concept
vités traditionnelles comme le ci - est une stratégie d’intervention de médiation commence à faire
néma, mais aussi des activités pour reconnecter les arts et la boule de neige. «Depuis quelques
numériques, marginales et ama - c u l t u re avec les citoyens.
années, la Ville de Montréal a un
teurs», énumère le chercheur.
«L’idée, c’est de combler le fos - programme pour soutenir les pro L’objectif de cette étude est sé entre les artistes et le public. jets de médiation culture l l e, in-

D

F E S T I VAL LA RUE KITÉTONNE

On est à l’ère où chacun souhaite participer. L’art n’y échappe pas. La médiation culturelle est une
stratégie d’intervention pour reconnecter les arts et la culture avec les citoyens.

dique Mme Sicuro. Il pourrait y
avoir plus d’argent, mais, quand
même, le programme existe! Et
les artistes souhaitent de plus en
plus se lancer dans ce genre de
projet.»

Médiation et accessibilité
au Conseil des arts
La médiation et la cocréation
sont aussi présentes au Conseil
des ar ts de Montréal. Par
exemple, celui-ci organise des
résidences de création accompagnées d’activités de médiation dans les diff é rents quartiers de Montréal.
«Nous avons des écrivains en
résidence dans des bibliothèques.
Nous leur donnons une bourse de
15 000 $ pour six mois afin qu’ils
écrivent et qu’ils fassent différentes
activités avec le public, comme de
la cocréation, des conférences, du

p a rrainage d’écrivains en herbe,
etc.», explique Louise Roy, présidente du Conseil des arts de
Montréal.
L’organisme subventionnaire a
aussi amorcé cette année le projet de résidence «Poète dans la
cité». Claude Beausoleil a été
choisi pour faire rayonner la poésie dans la ville et participer à des
activités de médiation culturelle.
Le Conseil a également lancé
en janvier un programme de résidence pour les cinéastes et, plus
t a rd cette année, le programme
devrait voir le jour dans le milieu
de la danse. «Ces projets fonction nent très bien, puisque les gens
sont ravis d’apprivoiser des artistes
et de participer au processus de
création», indique Mme Roy.
Le même genre d’initiative a
lieu dans les écoles primaires et
secondaires, avec le program-

me «Libres comme l’art».
«C’est très intéressant pour les
jeunes, puisque ça les ouvre à la
création et ça leur permet de dé velopper le goût de l’ar t », explique Louise Roy.
Le Conseil des arts fait également circuler la culture d’un
bout à l’autre de l’île de Montréal avec son programme de
t o u rnée, qui propose chaque
année plus de 400 présentations artistiques gratuites ou à
peu de frais. «Les tournées pro longent la vie des créations en
permettant une décentralisation
de l’art, précise Mme Roy. Les
tournées permettent également
d’enrichir les programmations
des lieux de diffusion des munici palités. Pour que l’art soit acces sible au citoyen, il doit sortir du
centre-ville.»
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Quartiers culturels

«Il faut que les citoyens participent à la vie culturelle»
Lieux de création et de diffusion doivent jalonner la trame urbaine

Pour devenir une métropole culturelle, Montréal doit miser sur des pôles d’attraction,
comme le Quar tier des spectacles. Mais,
pour mériter pleinement ce titre, la ville doit
aussi soutenir l’accès et la participation aux
a rts sur l’ensemble de l’île et dans chacun
des quartiers, croit-on à Culture Montréal.
ÉTIENNE PLAMONDON ÉMOND

ne soixantaine de mémoires ont été déposés
U
l’automne dernier lors de la consultation publique sur les quartiers culturels, dirigée par la

Commission permanente sur la culture, le patrimoine et les sports de Montréal. Des sessions
supplémentaires ont été organisées, puisque le
n o m b re de recommandations a largement dépassé les attentes. La préoccupation des Montréalais
pour cette question ravit Anne-Marie Jean, directrice générale de Culture Montréal.
«Il y a des gens qui ne sont pas issus du milieu
c u l t u rel et qui sont allés s’exprimer. Ça allait des
simples citoyens aux gens du développement com m u n a u t a i re, du milieu des af f a i res jusqu’aux
tables de concertation. Les gens reconnaissent la
place de la culture et souhaitent qu’elle soit plus
présente dans leur vie quotidienne», tire-t-elle comme conclusion. L’ensemble des recommandations sont actuellement à l’étude à la Ville de
Montréal, et le rapport, en cours de rédaction,
devrait être déposé ce printemps.
Cette nouvelle importance accordée aux quartiers culturels signe un tournant chez Culture
Montréal. «Depuis nos débuts, on a beaucoup tra vaillé à la vision macroscopique de la métro p o l e
c u l t u relle, à convaincre les gouvernements, le sec teur privé et d’autres acteurs de la développer», e xplique Anne-Marie Jean. Or, avec le Plan d’action
Montréal, métropole culturelle 2007-2017, un
consensus semble s’être construit autour de cette idée. Les pôles culturels, établis comme des
priorités pour faire rayonner Montréal, ont le
vent dans les voiles.
Le Quartier des spectacles en est l’exemple le
plus effervescent. Après cinq années du «festival
du cône orange», Pierre Fortin, directeur général
du Partenariat du Quartier des spectacles, assure que «ce quartier est en train de devenir une vi trine de la création montréalaise. Les possibilités

qui y sont offertes permettent à des artistes de se
f a i re valoir et de s’exporter par la suite.»

Du macroscopique au microscopique
«Pour que la métropole continue à se développer
en ce sens, il faut que les citoyens participent à la
vie culture l l e », dit Anne-Marie Jean. Culture
Montréal se concentre donc maintenant, depuis
deux ans, à ce que des lieux de création et de diffusion soient accessibles à proximité. L’organisation revendique que la ville-centre offre les re ss o u rces nécessaires aux arrondissements et aux
partenaires locaux pour atteindre cet objectif.
Cette démarche cherche aussi à valoriser la personnalité culturelle de chaque quartier. «Notre
travail est plus ciblé et on est vraiment sur le ter rain», explique Anne-Marie Jean à propos de l’action de l’organisation auprès des acteurs du développement local.
«Il y a un gros travail à faire, reconnaît-elle. Le
but, c’est de mettre tout ça en réseau, qu’il y ait des
interconnexions entre les quar tiers, mais aussi
entre le Quartier des spectacles, qui est le cœur bat tant, et le reste de l’île.» En d’autres mots, «il faut
qu’il y ait de la fluidité». Elle évoque les microfestivals, de plus en plus nombreux en Europe, qui
commencent à émerger ici, comme La rue kitétonne, organisé par Toxique Trottoir dans le
quartier Rosemont. «La force de la métropole, c’est
cette possibilité pour les créateurs de se pro m e n e r
d’un endroit à l’autre et d’avoir tout un réseau où
ils peuvent se pro d u i re et aller à la rencontre de
leur public.» C u l t u re Montréal fait aussi la pro m otion d’une plus grande ouvert u re des maisons de
la culture à leur collectivité.
Une récente étude de l’Université West Virginia
et de l’Université South Carolina Upstate, qui s’est
penchée sur 10 régions urbaines, a indiqué que la
qualité d’une ville la plus liée au bonheur de ses
résidants est l’accessibilité au transport en commun, à la culture et aux équipements de loisir.
L’aménagement demeure donc une question
centrale pour la réussite des quartiers culture l s .
La Ville de Montréal elle-même place l’association de la planification urbaine et de l’urbanisme
culturel dans sa démarche d’étude. Les places
publiques, l’art public, le design, l’éclairage, le
mobilier urbain, la signalisation culturelle et la
mise en valeur du patrimoine sont pris en considération. Tout comme doivent l’être «la façon
dont on circule dans son quartier et la facilité de

F E S T I VAL LA RUE KITÉTONNE

C u l t u re Montréal suggère une exemption sur les taxes foncières et une souplesse dans le zonage
pour favoriser le maintien et l’implantation d’ateliers d’artistes dans certains quartiers.

ses services de pro x i m i t é » , souligne Anne-Marie
Jean. Culture Montréal suggère d’ailleurs une
exemption sur les taxes foncières et une souplesse dans le zonage pour favoriser le maintien et
l’implantation d’ateliers d’artistes. Cette mesure
favoriserait la rétention des créateurs dans certains quartiers en proie à la gentrification.

spectacles, c’est vivre, créer et se diver tir au
centre-ville. Ça veut dire cohabiter. Ça prend un
c e n t re-ville habité, sinon — on l’a vu dans com bien de villes en Amérique du Nord — il se vide à
5 heures et ça devient un coupe-gorge invivable et
sans saveur.»
M. Fortin ajoute que, «s’il n’y a pas de Montréa lais, il n’y a pas de touristes, parce que, de plus en
Combler les touristes
plus, les gens sont à la recherche de l’authenticité».
Bien que le modèle du Quar tier des spec- Le Quartier des spectacles s’impose comme une
tacles ne puisse être transféré aux arrondisse- attraction majeure auprès de touristes qui pourments, l’aménagement de ce dernier constitue raient bientôt être tentés de visiter d’autres quarun exemple qui démontre qu’il est payant de mi- tiers montréalais, si la culture s’y intègre bien.
ser sur les forces, autant matérielles qu’immatéSelon Pierre Bellerose, vice-président de Tourielles, déjà présentes dans le quar t i e r. « L e s risme Montréal, «il y a la volonté d’un certain
grands festivals, au centre-ville, s’installaient sur nombre de touristes de voir cette couleur locale cul des terrains vagues [...]. Si on re g a rde aller le dé - ture l l e ». Les quartiers culturels n’attireront pas
veloppement urbain, si on ne réserve pas les es - nécessairement plus de touristes, nuance M. Belpaces pour ça, dans 10 ou 15 ans, ça va être l e rose, «mais ça va certainement répondre aux be c o n s t ruit et il va y avoir du pied carré de bure a u soins d’un certain nombre d’entre eux et ça va
part o u t », note Pierre Fortin. Cework-in-progress améliorer leur expérience. Ultimement, lorsque
prend soin de maintenir la propriété des lieux [les quartiers culturels seront] développés, les tou propices aux spectacles extérieurs, tout en les ristes vont vouloir continuer de visiter le centre ,
transformant en places publiques agréables à mais ils vont vouloir ajouter autre chose à cette ex longueur d’année. L’urbanisme et l’animation périence et ça pourrait contribuer à augmenter la
s’y conçoivent pour inciter les citoyens à occu- durée de leur séjour.»
per et s’approprier les lieux. «La vision qui a
prévalu lors de l’implantation du Quartier des
Le Devoir
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POURQUOI FA L L A I T-IL CULTURE MONTRÉAL ?

Le milieu culturel
a son lieu
de convergence
«Il y a une signature Montréal»

JEAN-GUY THIBODEAU © CULTURE MONTRÉAL 2007

La présence des gens d’af faires au sein de Culture Montréal a permis un rapprochement avec le milieu culturel.

La communauté d’affaires
est partie prenante

ASSIA KETTANI

«Notre rôle ne doit pas seulement se limiter à la signature d’un chèque»
milieu culturel montréalais qui
a vu le jour au début des années
2000. «Le milieu culturel a tou jours besoin d’être soutenu, sou vent financièrement, mais il a
aussi le besoin de se faire en tendre et de se faire comprendre.»
D’où la création de Culture
Montréal. «Montréal devait se do turelle du Canada, avait perd u ter d’un mouvement indépendant
PIERRE VALLÉE
de son lustre par rappor t aux non politisé, capable de rassembler
utrefois, le rapport entre a u t res villes canadiennes, en les voix des artistes et de la com la communauté d’af - particulier To ronto. On a donc munauté d’aff a i res, mais aussi
f a i res et le milieu culturel se li - compris la nécessité de mainte - celles du public, celui qui fréquente
mitait au soutien financier de nir une forte culture à Montréal les œuvres culturelles, comme celle
certaines entreprises à certains si on ne voulait pas se faire da - du simple citoyen. Un organisme
o rganismes culturels, explique mer le pion. Il fallait agir, mais capable de coordonner, de susciter
Diane Giard. Mais, à la fin des peut-être agir différemment.»
et d’alimenter la discussion sur les
années 90, on s’est rendu compte
C’est la raison pour laquelle la grands enjeux culturels de Mont que Montréal, depuis longtemps communauté d’affaires a voulu réal. Et c’est le rôle qu’assume au considéré comme la capitale cul - se joindre à la mobilisation du jourd’hui Culture Montréal.»
Dès sa création, en 2002, Culture Montréal a pu compter sur
l’appui et la participation de la communauté d’af faires montréalaise. Pourquoi ce soutien à la culture et quel rôle peuvent y jouer les gens d’affaires? Entretien avec Diane Giard,
vice-présidente à la Banque Nationale et membre du comité
de pilotage de Montréal, métropole culturelle.

«A

Il y a dix ans, Diane Lemieux,
alors ministre de la Culture,
reconnaissait Culture Montréal comme instance officielle
de co nc er t ati o n. El le t émoigne ici de l’émergence de
ce mouvement et de son rôle.
Une ini tiat ive q u’ entéri ne
l’Union des artistes.

l’origine, nous explique
À
Diane Lemieux, il y avait
un désir de travailler en-

semble. Regroupant des artistes de théâtre, des arts visuels, du cirque ou de l’architecture, une disparité d’initiatives individuelles constellaient la scène culturelle montréalaise. «Les gens de tous les
milieux se côtoyaient, qu’il
s’agis se d’ar ts visuels, de
t h é â t re ou encore d’org a n i s m e s
à but non lucratif. Tous ces ac teurs de la culture ont décidé
d’unir leurs forces. Ç’a donné
C u l t u re Montréal: un lieu de
c o n v e rgence des différents inté rêts en matière culture l l e, rappelle-t-elle. L’objectif, c’était de
donner une vision à Montréal
et de développer des pro j e t s .
C’est quelque chose qui m’a tou jours plu: une prise en charge.
C’est ça que je voulais saluer.»
Le premier impératif de ce
projet était avant tout un souci
d’efficacité: en donnant une direction commune à une série
d’initiatives jusque-là non coordonnées, Culture Montréal
joue un rôle administratif et financier. En dialogue avec les
services publics, l’organisme
permet de diriger une multitude de financements et de remédier à une dispersion
contre-productive des investissements. «On sentait que
Montréal avait besoin d’un
plan. Où concentrer les éner gies? Comment coordonner les
subventions qui viennent des
trois ordres de gouvernement,
municipal, provincial, fédéral?
Cela pose problème lorsque les
efforts publics et les subventions
pour la culture sont tirés dans
toutes les directions. Il fallait
f a i re en sorte que les investisse ments en culture soient injectés
dans des programmes ciblés»,
poursuit Diane Lemieux.

La présence des gens d’aff a i res au sein de Culture Montréal a permis un rapprochement
avec le milieu culturel. «Les deux
mondes ont compris que leurs dif f é rences n’étaient pas aussi
grandes qu’on le croyait. De plus,
ce rapprochement a permis de
comprendre l’importance de dé mocratiser la culture et de la
re n d re encore plus accessible.
Plus les gens s’intéresseront à la
culture, plus il y aura un engoue ment pour celle-ci et plus il y
aura de l’argent pour financer la
création.»
Ce rapprochement a aussi
changé le rôle traditionnel des
gens d’aff a i res. «Les organismes
c u l t u rels ont toujours besoin de
t rouver du financement et la
communauté d’af f a i res doit
continuer à offrir ce soutien fi nancier. Mais notre rôle ne doit
pas seulement se limiter à la si gnature d’un chèque.» On pense
ici au bénévolat d’affaires, où
des gens d’affaires siègent aux
conseils d’administration des organismes culturels. «Ce bénévo lat d’affaires peut aussi pre n d re
d ’ a u t res formes. Je pense ici aux
divers services qu’une entreprise
peut offrir à un organisme cultu rel. Par exemple, une entre p r i s e
qui possède les compétences né c e s s a i res peut proposer à un or ganisme culturel de lui créer un
site web afin d’augmenter la visi bilité de l’organisme.»
De plus, les entreprises peuvent participer plus activement
à la promotion de la culture .
«Une entreprise peut le faire par
l’acquisition d’œuvres d’art, en
emmenant la culture pour ainsi
d i re à l’intérieur des murs de
l ’ e n t reprise, elle peut aussi inci ter ses employés à participer à
des activités culturelles, comme Persévérance
elle peut inviter ses clients à des
L’ a u t re grand avantage de
événements culturels.»
l’organisme est, selon elle, sa
persévérance. «Nous avons be Élargir l’assiette
soin de gens persévérants, qui
du financement
g a rdent le cap dans les dossiers
Que les grandes entreprises et qui restent coordonnés.» À ce
montréalaises soutiennent fi- titre, Diane Lemieux salue le
nancièrement les événements formidable pouvoir de leaderet les organismes culturels im- ship de Simon Brault, notamp o r tants, cela va de soi pour ment dans «la définition de
Diane Giard. Mais qu’en est-il grands projets culturels».
des plus petites entreprises? «Il
Le rôle de Culture Montréal
est vrai que, lorsque les grandes est d’autant plus impor t a n t
e n t reprises af fichent nettement qu’il contribue à faire re c o nleur soutien à la culture, cela naître Montréal comme capitaagit comme un effet de levier sur le culturelle sur la scène interles plus petites entreprises.»
nationale. «Montréal doit se dé Mais est-ce suffisant? «Non. Il m a rquer face à ses compéti y a, d’une part, de nombre u s e s teurs, d’où l’importance d’avoir
petites entreprises qui voudraient de bons joueurs, qui avancent
bien investir dans la culture , dans la bonne dire c t i o n », affirmais qui ne savent pas comment me Diane Lemieux. À travers
le faire. À moins d’avoir parm i des pro j e t s - p h a res comme le
leurs dirigeants une personne qui Quar tier des spectacles, l’ora une affection particulière pour ganisme a ainsi contribué à
une discipline artistique ou une «donner à cette ville une cou autre, elles ne se risqueront pas. leur culturelle forte».
D ’ a u t re part, il y a beaucoup de
Dix ans après sa création,
petits organismes artistiques et peut-on évaluer avec précision
culturels dont le rayonnement l’apport de Culture Montréal
n’est pas suf fisant pour attirer sur la scène montréalaise? «Y
l’attention des entreprises.»
aurait-il eu une telle priorisa La solution, selon elle, passe tion de la culture s’il n’y avait
par la création d’une sorte de pas eu ce re g r oupement des
fonds d’investissement dans la joueurs du milieu?», demande
c u l t u re. «C’est l’une des avenues Diane Lemieux. Le bilan, seque nous étudions, au comité de lon elle, est indéniablement
pilotage de Montréal, métropole positif. «Cela a apporté quelque
culturelle. Les petites entreprises, c h o s e, estime-t-elle. A u j o u r comme les citoyens, pourraient d’hui, Montréal est reconnu sur
contribuer, selon leurs moyens, à la scène internationale, et l’on
ce fonds, et les sommes ainsi re - peut dire qu’il y a une signature
cueillies seraient ensuite distri - Montréal.»
buées aux petits organismes cultu rels. Le fonds pourrait être admi - Créer des liens
nistré par un organisme comme
Un avis par tagé par Denis
le Conseil des arts de Montréal.»
M e rc i e r, vice-président de
l’Union des artistes (UDA) et
Collaborateur du Devoir membre du conseil d’adminis-

tration de Culture Montréal.
«Culture Montréal a dès le dé but essayé de fonctionner à par tir de ce qui existait déjà. Il ne
s’agissait pas d’abolir mais de
créer des liens, de travailler à
f a i re briller la présence de la
c u l t u re et des art s », avance-t-il,
tout en saluant l’engagement
des membres de Culture
Montréal dans le pr ojet du
Quartier des spectacles, qu’ils
ont «porté à bout de bras».
Dans l’arène politique, l’organisme a su démontrer sa
force de frappe et l’impor tance de son rôle mobilisateur.
Leurs prises de position en faveur de la vitalité culturelle se
sont ainsi multipliées au fil
des ans. À titre d’exemple, ils
se sont prononcés en nov e m b re dernier contre la loi
C-32 sur les droits d’auteur.
En 2008, ils ont participé, en
collaboration avec plusieurs
partenaires du milieu des arts
et de la culture, à un grand
rassemblement contr e les
coupes répétées dans la culture du gouvernement fédéral,
et ils ont recueilli pour l’occasion plus de 1200 signature s
pour une lettre ouverte à Stephen Harper.
C u l t u re Montréal a également fait entendre sa voix au
moment des élections municipales en 2009 et des élections
fédérales en 2008. En 2009, l’organisme a organisé une re ncontre avec les candidats à la
mairie, invitant chaque candidat à présenter son programme
en matière de culture et à rép o n d re aux questions du public, qui por taient aussi bien
sur l’aménagement urbain que
sur les ateliers d’artistes ou le
budget. En 2008, lors des élections fédérales, Culture Montréal avait également pro p o s é
aux candidats responsables du
dossier de la culture de présenter les engagements de leur
p a rti respectif, invitation qui
avait d’ailleurs été déclinée par
le Parti conservateur.

Participation citoyenne
Pour Denis Merc i e r, c’est
comme outil de part icipation
citoyenne que l’organisme a
fait ses plus belles preuves et
c’est dans cette direction que
Culture Montréal sera amené
à s’illustrer dans les années fut u res. «Son programme à venir
est d’être encore plus près des ci toyens. À Montréal, il y a une
expression culturelle dif férente
dans chaque quartier, du Mile
End à Griffintown. La culture
ne se concentre pas au centreville: elle passe par ces différents
lieux, et Culture Montréal
contribue à pre n d re le pouls de
ces quar tiers et par ticipe à la
valorisation de leur identité cul t u relle.»
À titre d’exemple, Culture
Montréal a récemment déposé
un mémoire sur l’aménagement de Griffintown, à l’occasion des consultations publiques de l’OCPM sur le développement du secteur. Leur comité Grands projets et amén agement du territoire (GPAT),
créé en 2005, porte une attention particulière aux transformations du terr i t o i re montréalais et se mobilise en faveur du
développement durable et de
l’intégration des préoccupations culturelles, économiques, sociales ou encore architecturales.
Parmi les défis à venir, Denis Mercier insiste sur le combat commun pour la défense
de la francophonie, porté par
C u l t u re Montréal et défendu
par l’UDA. Un combat qui est
loin d’être gagné, puisque la
c u l t u re en français a forc ément plus de mal à s’imposer
sur une scène intern a t i o n a l e
dominée par l’anglais. «Mont réal est la deuxième ville fran cophone de la planète, et nous
sommes conscients qu’il ne faut
pas perd re cet atout. Il faut
continuer à valoriser l’élément
francophone de Montréal, et cet
aspect fait par tie des priorités
de Culture Montréal.»
Collaboratrice du Devoir
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Plan d’action 2007-2017

Cinq ans après…
«Des stratégies pour agir comme une ville
mondiale sans être une capitale politique»

Entériné en novembre 2007, le Plan d’action
2007-2017 – Montréal, métropole culturelle
a été homologué afin de consolider et de rehausser le positionnement de Montréal comme métropole culturelle. Près de cinq ans
ap rè s l a m i s e en œu v r e d u pl an , d es
m e m b res de son comité de pilotage se penchent sur le chemin parcouru et réfléchissent
aux prochaines voies à emprunter.
ÉMILIE CORRIVEAU

u bout du fil, Simon Brault, président de Cult u re Montréal et président du comité de piloA
tage de Montréal, métropole culturelle, paraît de

joyeuse humeur. Sur les cinq pre m i è res années
d’existence du Plan d’action, l’homme pose un
re g a rdsomme toute plutôt positif.
«La première réussite du Plan, c’est qu’il a per mis de faire la preuve qu’il est possible, dans un do maine aussi partagé que le développement cultu rel, d’avoir des discussions ouvertes et de pre n d re
de bonnes décisions en réunissant autour de la
même table des politiciens, des gens d’aff a i res et des
gens du milieu culturel. Montréal est l’un des rares
e n d roits dans le monde où un tel exercice de
concertation a réussi à surv i v re aussi longtemps.
On a développé des façons de faire et de s’interpel ler qui n’existaient pas du tout auparavant. Ça,
c’est tout un succès», note M. Brault.

Dynamisme
Dans le même esprit, Mme Helen Fotopulos,
m e m b re du Comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de la culture, du patrimoine,
de la condition féminine et du design, souligne
que cette concertation des différents milieux a
i n t roduit un important changement de discours
chez tous les acteurs du développement de
Montréal.
«Le Plan d’action nous force à travailler de fa çon transversale, intégrée. En cinq ans, la com munication entre les divers milieux s’est grande ment améliorée. Il n’y a pas si longtemps, le dis -

cours tenu par les gens extérieurs au secteur cultu rel était très diff é rent. Aujourd’hui, j’entends des
p romoteurs et des gens d’aff a i res parler de l’impor tance du patrimoine et du fait que sa préservation
est davantage un investissement qu’une dépense.
Pour moi, c’est très significatif; nous avançons
maintenant beaucoup plus vers une même dire c t i o n », re m a rque-t-elle.
Michel Leblanc, président et chef de la dire ction de la Chambre de commerce du Montréal
m é t ropolitain, abonde dans le sens de M. Brault
et Mme Fotopulos. «En cinq ans, le discours et les
perceptions ont évolué. La dynamique qui s’est ins tallée est à la fois une dynamique d’entreprises
beaucoup plus sensibilisées à l’intérêt de la culture
et de s’y associer et d’entreprises culturelles beau coup plus sensibles aux impératifs de l’appui pro v e nant du milieu des aff a i res. C’est, à mon sens, l’un
des plus grands succès du plan», dit-il.
Autre réussite majeure, d’après les membres
du comité de pilotage de Montréal, métropole
culturelle, le Plan d’action a donné l’impulsion
n é c e s s a i re à la mise en œuvre de nombre u x
chantiers et projets. « C o n t r a i rement à ce qui se
produisait au début des années 2000, alors que
Montréal n’investissait pas suffisamment dans ses
infrastru c t u res et ses institutions, le Plan d’action a
p e rmis de mobiliser les partenaires et de renverser
la tendance du sous-financement. Ça s’est traduit
par des projets en béton, comme le Quartier des
spectacles, par exemple, mais également par le ren f o rcement du réseau des bibliothèques et par le dé veloppement de l’accessibilité à la culture sur tout
le terr i t o i re montréalais», précise M. Leblanc.

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

D’après la ministre Christine St-Pierre, Montréal doit également s’assurer que la vision qui est
mise de l’avant depuis 2007 sur vive aux changements de garde politiques et administratifs.

peut pas soutenir un modèle de métropole culturelle
qui ne se limiterait qu’au Québec. En fait, je crois
que Montréal n’a pas d’avenir comme métropole cul turelle si cet avenir-là n’est pas aussi en grande par tie international. Au cours des cinq prochaines an nées, il faudra donc que Montréal développe des stra tégies pour agir comme une ville mondiale sans être
une capitale politique», estime Simon Brault.
À cela s’ajoute la nécessité de développer de
nouveaux modèles de financement, un défi de
taille, étant donné l’état de l’économie mondiale
et des finances publiques. «Je pense qu’il faut
qu’on développe le financement populaire. Je crois
que les Montréalais sont prêts comme individus à
investir dans des projets qui vont les représenter et
les re j o i n d re »,affirme M. Brault.
De son côté, M. Leblanc considère qu’il est
grand temps de re c o n n a î t re la valeur de l’invesDéfis
tissement privé dans le soutien de la culture et de
Si les membres du comité de pilotage de l’encourager davantage. «Historiquement, le mi Montréal, métropole culturelle se disent tous lieu de la culture québécois a toujours été frileux
contents des progrès réalisés au cours des cinq envers le secteur privé; on a longtemps pensé que
dernières années, ils soutiennent également à ça allait dénaturer l’acte de création, explique-t-il.
l’unanimité que d’importants défis restent tou- Si on peut arriver à se sortir complètement de cette
jours à relever.
fausse impression et à reconnaître que la création
Pour la plupart, l’enjeu le plus criant se révèle ce- c u l t u relle et la diffusion peuvent bénéficier de ce
lui du rayonnement de Montréal à l’étranger. «Ce que le secteur privé a à lui apporter, je pense que
qui est le plus important, à mon avis, c’est de réussir ça va nous perm e t t re de réaliser de réels progrès.»
à réconcilier le local tout en accroissant notre présen D’après Christine St-Pierre, ministre de la Cultuce sur la scène mondiale. Je pense que Montréal ne re, des Communications et de la Condition fémini-

ne, Montréal doit également s’assurer que la vision
qui est mise de l’avant depuis 2007 survive aux
changements de garde politiques et administratifs.
«Le rendez-vous 2007 nous a donné une formi dable impulsion. Depuis cinq ans, on s’efforce de
bien entretenir la flamme. Bientôt, d’autres gens
vont devoir pre n d re le flambeau et continuer de
porter cette vision du développement de Montréal.
Même si les gouvernements et les administrations
changent, il ne faut pas que ça se perde. Il faut
t rouver les moyens de continuer à avancer dans la
même direction», souligne la ministre .

Rendez-vous de mi-parcours
En novembre 2012, les membres du comité de
pilotage de Montréal, métropole culturelle se réuniront afin de faire état de l’avancement du plan
et de se donner une trajectoire vers 2017. Plusieurs thèmes y seront abordés, notamment
ceux de la culture de proximité, du rayonnement
de Montréal à l’échelle mondiale et de l’exploration de nouveaux modèles de financement.
«Je suis enthousiaste quant à la tenue de cette
rencontre de mi-parc o u r s, confie M. Brault. Il
s’agira de notre deuxième vrai rendez-vous et, lors qu’on a plus de deux rendez-vous, eh bien, on a une
vraie relation. Bref, selon moi, nous sommes sur la
voie d’un véritable engagement.»
Collaboratrice du Devoir

