C AHIER SPÉCIAL C

LES SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MAI 2019

32 E COLLOQUE LES ARTS ET LA VILLE

La culture, une rencontre
qui transforme

La culture nous procure un formidable pouvoir d’action sur nos vies. Elle donne du sens à
notre existence et à notre rapport au monde.
Elle a le pouvoir de changer les individus et
les communautés, de mobiliser les forces
vives, d’ouvrir des perspectives novatrices et
de créer des espaces de vie, offrant ainsi des
solutions concrètes à des enjeux sociaux, économiques et environnementaux. Elle favorise
la rencontre de l’autre et le vivre-ensemble. À
l’occasion du 32e colloque du Réseau Les Arts
et la ville, Le Devoir s’intéresse à la culture
comme vecteur de lien social et instrument
de médiation.
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VAUDREUIL-DORION

MÉDIATION CULTURELLE

Un parfait «subterfuge»
pour la rencontre
À Vaudreuil-Dorion, la culture est un outil de cohésion sociale. Hôtesse du
32e colloque annuel du réseau Les Arts et la ville, du 5 au 7 juin, la municipalité témoignera de la réussite de son programme de médiation culturelle
Je suis. Instauré en 2010, il lui valait, six ans plus tard, le prix « culturel »
de l’organisation internationale Cités et gouvernements locaux unis
(CGLU) – ex æquo avec Tombouctou au Mali – remis à Mexico. «Une grosse
distinction pour une petite ville», lance le maire, Guy Pilon.
ANNE-SOPHIE POIRÉ
Collaboration spéciale

D

e Bogotá à Panama, de Longueuil à Saint-Hyacinthe, le cas
Vaudreuil-Dorion est étudié puis repris un peu partout dans le monde.
La petite municipalité de l’ouest de
l’île de Montréal a vu sa population
passer de 18 000 à quelque 40 000 citoyens en 20 ans, et sa proportion de
nouveaux ar rivants provenant de
l’immigration de 5 % à 48 %, selon les
dernières données. La population immigrante représentait, en 2016, 18 %
des citoyens de Vaudreuil-Dorion.
À l’été 2014, le regroupement
inter national CGLU désignait la
Ville comme pilote pour tester puis
par ticiper au renouvellement de
l’Agenda 21 de la culture. Seule localité nord-américaine sélectionnée,
neuf autr es villes à travers le
monde par ticipaient au projet. En
2015, Vaudreuil-Dorion devenait
l’une des huit leaders du CGLU,
aux côtés de Barcelone, Buenos
Aires, Malmö et Mexico, entre autres. Depuis, l’organisation appuie
la municipalité dans l’élaboration de
son Agenda 21 local de la culture en
travaillant sur la gouvernance, les
droits culturels ou le territoire.

Considérer le territoire
autrement
L’idée du programme mené de front
par le directeur du Service des loisirs,
Michel Vallée, était de bâtir des actions
de médiation culturelle par lesquelles
l’artiste devient le moteur de la rencontre, pour que «le changement» s’opère
sans crainte. Comment faire pour que
les «anciens» Vaudreuillois-Dorionnais
et que les nouveaux arrivants se sentent à la maison ? La Ville a œuvré en
amont, avant le vif de la vague d’immigration, alors que « des ghettos
commençaient à se créer dans la municipalité », indique Michel Vallée.
«Les nouveaux arrivants qui quittent
leur milieu de vie n’ont pas nécessairement l’intention de le récréer dans leur
nouveau pays, estime Guy Pilon. En ciblant les leaders naturels de chaque
communauté, on s’est assuré de bien
les comprendre.»
La création d’une œuvre collective
est un parfait « subterfuge » pour que
les gens se réunissent. Grâce aux outils d’intégration et d’adaptation culturels administrés par le directeur du
Ser vice des loisirs, la Ville semble
avoir organisé un mouvement citoyen
fort. « L’ignorance est à la base des
conflits, laisse tomber Guy Pilon. Plutôt que de l’affrontement, il y a de la
concertation.»

À Vaudreuil-Dorion, le programme
de médiation culturelle Je suis a rallié
20 000 personnes environ.

En 2009, la médiation culturelle
n’était pas au goût du jour, prévient
Michel Vallée. « Les élus de Vaudreuil-Dorion ont embarqué et on a
lancé le programme l’année suivante.
Ils ont été courageux, ce n’est pas
évident d’être précurseur au Québec. » Si la médiation culturelle peut
avoir l’air d’un grand concept, selon
lui, sur le ter rain, elle est très
concrète.
Avec Je suis, de 35 à 50 activités
participatives et 600 ateliers publics
en médiation culturelle ont rallié
quelque 20 000 personnes. Commission scolaire, CIUSS, organismes
communautaires, spor tifs et culturels, résidences pour personnes
âgées, parcs municipaux et artistes :
les citoyens de tous horizons et de
toutes générations se côtoient, interagissent et apprennent à se connaître. Le pari ? « Avec la rencontre vient
la connaissance de l’autre, puis le
respect des différences », fait valoir
Michel Vallée.

Défilé Mozaïk
Une des premières activités organisées par la Ville: le défilé Mozaïk. Depuis 2010, ce «carnaval multiculturel»
a succédé au traditionnel cortège de la
Saint-Jean-Baptiste. Plus de 1000 personnes y participent chaque année.

« Notre médiation culturelle est
sur tout axée sur des constats sociaux, explique Michel Vallée. La
volonté de rapprochement avec la
communauté musulmane ou indienne, l’isolement des personnes
âgées, la violence, la solitude chez
les par ents céibatair es, les victimes d’accident de train ou le
deuil périnatal. »
En collaboration avec des médecins, infirmières, inter venants sociaux, travailleurs de la culture et
artistes, 21 familles endeuillées ont
pris part à l’une de ces activités de
médiation culturelle. « J’exige des
ar tistes qu’ils conser vent leur
moyen d’expr ession ar tistique,
précise Michel Vallée. Les résultats ont été incroyables. Ça sauve
des vies. »
Dans la foulée du colloque, Michel
Vallée propose Et si on se rencontrait,
sorte de guide pratique expliquant le
modèle de Vaudreuil-Dorion. Mais la
médiation culturelle n’a pas qu’une
seule définition, prévient l’auteur.
Sans prétendre être la référence en
la matière, il croit que l’exemple du
programme Je suis pourrait être appliqué ailleurs. L’ouvrage sera lancé
le 5 juin, dans le cadre du dînerconférence « Arts-affaires ».
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« La culture,
une rencontre
qui transforme »

De l’œuvre utile
à la rencontre

Émilie Perreault présentera la conférence
d’ouverture au colloque Les Arts et la ville
La 32e édition du colloque annuel du réseau Les Arts et la ville se tiendra
du 5 au 7 juin prochain à Vaudreuil-Dorion. L’une de ses coprésidentes, la
journaliste Émilie Perreault, donnera le coup d’envoi de l’événement en
proposant une conférence sur le thème du congrès : « La culture, une rencontre qui transforme ».
ÉMILIE CORRIVEAU
Collaboration spéciale

J

ournaliste culturelle depuis une
douzaine d’années et auteure
du livre à succès Faire œuvre utile,
lequel dépeint en vingt histoires
comment une œuvre peut avoir un
impact significatif sur la vie d’une
personne, Émilie Per reault croit
fer mement aux ver tus r elationnelles et transformatrices de la culture. « Pour moi, c’est tellement
une évidence », lance-t-elle avec
conviction.
Elle fait valoir d’emblée que la culture favorise de nombreux types de
rencontres. « Par exemple, quand je
vais voir un spectacle et que je suis
dans la même salle que l’artiste, c’est
une rencontre. […] Quand on trouve
un ar tiste qui exprime exactement
ce qu’on ressent, c’est aussi une rencontre. Ça nous permet de nous sentir moins seuls. »
En évoquant des expériences vécues au cours de sa car rière, elle
ajoute : « Quand tout le monde est
dans une salle et chante la même
chanson en même temps, il y a une
sor te de communion qui se crée.
Ça aussi, c’est une forme de rencontre. Et quand on va voir une
pièce ou une exposition et qu’on est
accompagné, la discussion qui s’ensuit est tellement riche. Ça permet
d’échanger avec l’autre, de voir ce
qu’il a compris. »

Des preuves à l’appui
Lors de sa conférence d’ouverture,
Mme Perreault s’efforcera non seulement de mettre en lumière les vertus
relationnelles et transformatrices de
la culture, mais également de les appuyer par des exemples tirés de la
recherche. « Je m’intéresse aux arguments scientifiques, parce que le ressenti, ce n’est pas la meilleure des
preuves », plaide-t-elle.
Elle signale que de nombreux travaux ont été réalisés sur les bienfaits
de la culture. Elle donne notamment
l’exemple d’une étude menée par des
chercheurs de l’Université Yale et
basée sur le suivi de 3635 individus
qui a révélé que les personnes qui lisent des livres plus d’une demiheure par jour ont en moyenne une
espérance de vie accrue de deux ans.
Comment l’expliquer ? D’après les
chercheurs, le fait de lire entraînerait
des modifications de comportement,
comme le développement de l’empathie et de l’esprit critique, lesquels
sont des facteurs de survie.
« Ce n’est qu’un exemple, mais il y
a plein de chercheurs qui se penchent sur ces sujets, note Mme Perreault. Ça ne se rend pas toujours
jusqu’à nous, alors je vais profiter de
cette conférence pour mettre ces
études en avant. »
M me Perreault entend également
saisir l’occasion pour faire la promotion de saines habitudes culturelles.
Elle estime que l’impact de ces dernières devrait être davantage valo-

Émilie Perreault croit fermement aux
vertus relationnelles et transformatrices
de la culture.

ANDRÉANNE GAUTHIER

risé. « L’art, c’est quelque chose qui
nous fait profondément du bien sur
le plan de la santé mentale au même
titre que l’activité nous fait du bien
sur le plan de la santé physique »,
précise-t-elle.
Pour illustrer son propos, elle raconte à quel point son contact régulier
avec l’art a eu un impact sur son bienêtre lorsqu’elle était chroniqueuse culturelle à la radio. Pendant six ans, alors
qu’elle collaborait à l’émission de Paul
Arcand, M me Perreault a régulièrement dû assister à des spectacles en
soirée. Elle se couchait donc très tard
tout en se levant au petit matin pour livrer ses chroniques.

Promouvoir de saines habitudes
culturelles
« Chaque œuvre que j’ai vue, que ce
soit des spectacles d’humour, des
films ou des concer ts, m’a beaucoup aidée à vivre et à survivre à un
horaire vraiment pas facile. J’étais
très heureuse pendant cette période », affirme-t-elle.
Œuvrant toujours à titre de journaliste culturelle, mais ne travaillant
pas actuellement pour une émission
de radio quotidienne, Mme Perreault
ne fréquente plus aussi assidûment
les salles de spectacle. « Je constate
que ça me manque, confie-t-elle. Je
vois vraiment une différence sur le
plan psychologique. »
Bien consciente qu’en matière
d’habitudes culturelles, les réflexes
d’une journaliste qui couvre les arts

depuis plusieurs années sont plus
aiguisés que ceux d’un citoyen
moyen, Mme Perreault prévoit aussi
de pr oposer dif fér ents tr ucs
concrets lors de sa conférence. « Ne
serait-ce qu’au niveau du budget,
dit-elle. Je sais que ce n’est pas
donné à tout le monde de faire des
sorties toutes les semaines, mais il
y a tellement de façons de le faire ! »
Elle conseille, par exemple,
d’amalgamer la por tion du budget
qu’on consacre au divertissement à
celle qu’on prévoit pour les cadeaux. Plutôt que d’offrir un objet à
ses proches, on les invite à assister
à un spectacle, à visiter une exposition, etc. De cette manière, on peut
à la fois leur faire plaisir et profiter
d’un moment avec eux tout en s’imprégnant de culture… sans défoncer son budget !
Ultimement, Émilie Perreault aimerait que les gens qui assistent à
sa conférence en repartent avec des
arguments concrets pour qu’à leur
tour, ils puissent promouvoir de
saines habitudes culturelles dans
leur milieu.
À la manière dont Pierre Lavoie l’a
fait pour le sport, Mme Perrault rêve
de provoquer une prise de conscience collective à l’égard de la culture. « Je suis très admirative, voire
jalouse du travail de Pierre Lavoie,
dit la conférencière avec un sourire
dans la voix. Il a fait beaucoup de
choses pour sensibiliser les gens au
spor t. Je me demande souvent ce
que je pour rais faire pour réussir
comme lui, pour rendre la culture
aussi concrète dans la vie des gens
que lui l’a fait avec le spor t. Bref,
j’aimerais vraiment devenir la Pierre
Lavoie de la culture ! »

LES MUNICIPALITÉS
AU CŒUR DE LA
VITALITÉ CULTURELLE
DE NOS RÉGIONS !
umq.qc.ca
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

La culture au service
d’une ville meilleure
ISTOCK

Marc Villarubias est responsable de la Mission coopération culturelle à la
direction des affaires culturelles de la Ville de Lyon, en France. Selon lui,
les politiques culturelles ont un rôle à jouer en matière de citoyenneté et
de responsabilité ainsi que dans la promotion de l’égalité et de la diversité. Entrevue.

HÉLÈNE ROULOT-GANZMANN
Collaboration spéciale

Comment la culture peut-elle favoriser le développement durable?
Le développement durable consiste à
anticiper un cer tain nombre de
risques d’évolution de notre société
et de nos ter ritoires. Ces risques
peuvent être sociaux, environnementaux, industriels, économiques, mais
il y a aussi des risques qui peuvent
exister dans la manière de vivre ensemble, dans la manière dont des
communautés vont ou pas interagir
ensemble, des risques aussi sur des
questions interreligieuses, etc. Et ça,
ça relève de domaines qui sont culturels. D’un autre côté, les politiques
culturelles ont un rôle à jouer en matière de citoyenneté et de responsabilité ainsi que dans la promotion de
l’égalité et de la diversité.
Vous parlez de politiques culturelles
en transition… Pourquoi doiventelles évoluer?
Pendant longtemps, les grands opérateurs culturels publics, à savoir les
musées, les archives municipales, les
théâtres, les événements, ont développé une offre culturelle et artistique
basée sur l’excellence, la relation avec
le public, l’image, le rayonnement, qui
sont des éléments très importants.
Mais ils se souciaient moins de la manière dont ils pouvaient agir sur les
questions de société. À L yon, on a
listé un certain nombre de points qui
nous paraissent fondamentaux pour
favoriser le vivre ensemble sur des
territoires harmonieux.

Quels sont ces points?
Il y a des questions de lien avec les
quartiers qui sont les plus en difficulté
et qui concentrent les handicaps. On
demande à nos établissements culturels d’avoir des politiques, des actions,
de développer des services adaptés à
ces territoires. Il y a aussi la question
de la prise en compte des publics les
plus en dif ficulté sociale et économique, celles de la promotion de la diversité et de l’égalité entre les
hommes et les femmes dans la culture, de la préservation de l’environnement ou encore de la participation
citoyenne. Tous ces sujets auxquels
on ne faisait pas attention de manière
forte il y a encore dix ans.
Ça se traduit comment
sur le terrain?
En 2017, Lyon a signé avec l’État et
ses 28 plus grands établissements
culturels et événements une Charte
de coopération culturelle. Ces derniers s’engagent à s’améliorer sur
toutes les questions que je viens
d’évoquer et à mobiliser des moyens
humains, financiers, de l’expertise,
des savoir-faire, des compétences
pour développer des actions et des
ser vices qui vont contribuer à cette
amélioration.
Avez-vous des exemples d’actions
ou de services?
Prenons l’exemple d’un de nos quartiers, celui de la Duchère, dans lequel se situent à la fois le Musée
d’ar t contemporain et un club de
football [soccer, NDLR] disposant
d’un club de formation. Il y a donc là

VILLE DE LYON

des jeunes, et les coaches ont souhaité
les sensibiliser à l’art. Des artistes en
résidence au musée donnent ainsi des
ateliers à ces jeunes footballeurs. Le
Musée d’art contemporain toujours,
en collaboration avec le Musée des
beaux-arts, accompagne les habitants
dans un projet d’implantation d’une
œuvre d’art dans l’espace public. Un
théâtre travaille également avec la
population afin de l’aider à élaborer
la programmation d’un festival de
théâtre pour enfants dans le quartier.
Il forme les gens à avoir un regard
critique.
Vous évoquiez également les
questions interculturelles et
interreligieuses. Comment les
politiques culturelles
intègrent-elles ces enjeux?
Nous avons des projets ayant pour objectif la meilleure compréhension, la
meilleure cohabitation des religions.
La culture permet de renouer le dialogue, et le dialogue entre les identités
est déjà une forme de culture. Si on travaille dans les quartiers qui sont les
plus en difficulté, si on a une politique
culturelle qui va dans le sens de
l’égalité et de la diversité, si on va en
direction des personnes les plus en
difficulté, si on s’améliore sur les enjeux environnementaux, tout cela
contribue à fabriquer une ville meilleure, susceptible de favoriser la rencontre, le vivre ensemble, la reconnaissance des identités de chacun. Et
ça, ce sont des éléments importants
pour que notre territoire ne soit pas
en crise et pour éviter les conflits.

L’art occupe
le terrain est
une aventure
artistique et
sportive
élaborée en
collaboration
avec le
Musée d’art
contemporain
de Lyon
et l’artiste
Benedetto
Bufalino.
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LES ARTISTES FACE À LA GENTRIFICATION

Se faire une place dans la cité
Alors que le nouveau campus MIL
de l’Université de Montréal provoque bien de l’effervescence
dans les quartiers l’entourant, les
artistes craignent encore une fois
d’écoper et de perdre l’accès à
des ateliers abordables. Portrait
d’un phénomène trop commun.
C AT H E R I N E CO U T U R I E R
Collaboration spéciale

C’

est une histoire qui se répète
partout dans les grandes villes
depuis la fin de l’industrialisation. Une
industrie cesse ses activités et délaisse
ses bâtiments, et des artistes en quête
d’un espace abordable pour créer
s’installent dans ces bâtiments aux
hauts plafonds et aux planchers à toute
épreuve. La communauté artistique
attire petits commerçants et cafés
branchés; les promoteurs immobiliers
flairent la bonne affaire et investissent
le quartier. Résultat de cet intérêt : le
prix des loyers rénovés monte en
flèche et les artistes sont évincés ou se
déplacent ailleurs. Voilà, en bref, le
processus d’embourgeoisement.

Des solutions à tous les niveaux
Ce phénomène touche tous les quartiers centraux de Montréal. « Les
ar tistes veulent s’installer en ville
pour être proches de leurs pairs, des
commerces, des voies de communication, etc. », explique à l’autre bout
du fil Gilles Renaud, directeur général des Ateliers créatifs Montréal.
« Ce qui a amené la création d’Ateliers créatifs était une crise, en 2007,
avec l’édifice Grover, lorsqu’un promoteur immobilier menaçait d’évincer les ar tistes du bâtiment pour
le transformer en condos. Douze ans
plus tard, c’est encore la crise : plusieurs endroits sont sur la sellette : le
305 Bellechasse, l’édifice Cadbur y… », poursuit M. Renaud. Le
Plateau Mont-Royal, le Centre-Sud,
Rosemont et plus récemment le
Mile-Ex ont tous été touchés par le
phénomène.
Ateliers créatifs a donc été fondé à
l’initiative de la Ville de Montréal et
de la Corporation employabilité et
développement économique communautaire du Centre-Sud–Plateau
(CEDEC) pour éviter d’autres crises
du même type que celle de l’édifice
Grover. Promoteur immobilier à but
non lucratif, il a pour mission de
développer et de protéger des lieux
de travail et de création abordables,
et surtout pérennes. « Nous gérerons
bientôt 38 000 pieds carrés, soit à
titre de propriétaire ou de locataire.
Nous faisons aussi de la gestion pour
d’autres projets et nous avons beaucoup de projets en chantier », explique M. Renaud.

La formule d’Ateliers créatifs
Montréal n’est qu’une des solutions
possibles pour aider les ar tistes à
conser ver un lieu abordable pour
créer. « C’est important qu’il y ait une
mobilisation de tous les acteurs »,
souligne Gilles Renaud. « Il y a plusieurs outils qui peuvent ne pas coûter de l’argent, comme le zonage, la
réduction de la taxe foncière imposée
aux ateliers d’ar tistes, comme Toronto l’a fait », donne pour exemple
Mélanie Comtois, d’Ateliers créatifs.

Les artistes se regroupent
En janvier 2019, des dizaines d’artistes visuels se sont unis pour créer
l’OSBL Nos ateliers, pour protéger
les ateliers d’artistes dans des lieux
menacés. « Les artistes sont vraiment
capables de s’organiser politiquement pour protéger leurs lieux ; les
municipalités ont aussi intérêt à protéger les ar tistes, parce qu’ils sont
productifs sur le plan social et culturel », explique Édith Brunette, artiste
et candidate au doctorat en science
politique à l’Université d’Ottawa.
Celle-ci a d’ailleurs coorganisé en
février dernier la table ronde Gentrification : contribution et résistances
artistiques, à l’Institut national de la
recherche scientifique (INRS). « La
gentrification est un problème croissant et qui se discute peu parmi les
artistes, sauf lorsqu’il y a un déplacement », raconte-t-elle.
Ainsi, les ar tistes doivent également être conscients de leurs privilèges, rappellent les organisatrices de
la conférence. Car s’ils sont touchés
par les hausses de loyer, ils sont bien
évidemment loin d’être les seuls. Les
artistes se déplacent aujourd’hui dans
Parc-Extension, un quartier extrêmement diversifié sur le plan ethnique et
culturel. « La majorité de la communauté artistique montréalaise est très
blanche et éduquée. Il faut juste être
attentif au milieu où l’on veut s’implanter, et développer une sensibilité
pour celui-ci », ajoute sa collègue Josianne Poirier, qui vient de terminer
un doctorat en histoire de l’art.
Mixité et juste équilibre
« Les artistes créent, oui, de l’activité
économique, mais surtout une qualité de vie. Ils amènent une vie. Sinon,
on va avoir une ville dortoir », croit
Gilles Renaud. Alors que Montréal se
targue d’être une capitale culturelle,
il serait ironique de ne pas donner de
lieux de création aux artistes : « Estce qu’on veut de l’art-vitrine, ou qu’il
fasse par tie de la ville ? » soulève
M. Renaud.
Les intervenants appellent donc à
une mixité des quartiers et à une vision plus globale, moins à la pièce,
lorsqu’il y a crise. « Il faut agir en
amont, rappelle Gilles Renaud, en
changeant d’attitude pour que dans
dix ou quinze ans on ait un milieu
équilibré. »

UN SUCCÈS
RETENTISSANT !
DÉJÀ PLUS DE
100 000 VISITEURS

« L’expo cultissime. »
— Elle.be

« C’est une immense exposition,
unique en son genre. »

— Catherine Richer,

Radio-Canada Première, Le 15-18

COUTURISSIME
POURSUIVEZ VOTRE VISITE AVEC L’EXPOSITION
MONTRÉAL COUTURE DONT L’ACCÈS EST INCLUS
DANS LE DROIT D’ENTRÉE.
Une présentation de

En collaboration avec

Partenaire
média oﬃciel

Une exposition conçue, produite et mise en tournée par le Musée des beaux-arts de Montréal en collaboration avec le Groupe Clarins et la Maison Mugler.
Le Musée remercie le ministère de la Culture et des Communications du Québec, le Conseil des arts de Montréal et le Conseil des arts du Canada pour leur
soutien constant. | Patrice Stable, Emma Sjöberg (détail), 1992. Thierry Mugler, collection Les Cow-boys, prêt-à-porter printemps-été 1992. © Patrice Stable
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Vaudreuil-Dorion a remporté la deuxième édition du Prix
international CGLU avec son programme Je suis, en 2016.
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La culture, le 4 pilier
du développement
durable
Comment la culture peut-elle s’intégrer dans les projets d’urbanisme et
de développement économique ? Comment faire en sorte que les différents groupes qui composent la population participent à la culture ? Ce ne
sont là que quelques-unes des questions auxquelles répondra la conférence « La composante culturelle des villes durables à travers l’expérience
de l’Agenda 21 de la culture » le 5 juin prochain.
STÉPHANE LABRIE

est dans les années 1980 que
la cr oissance économique,
l’inclusion sociale et l’équilibre environnemental ont été considérés
comme étant les trois piliers du développement durable.
Ces dimensions ont chacune fait
l’objet, à l’échelle mondiale, de documents of frant des orientations
générales aux politiques locales.
Or, dans le domaine culturel, de
telles lignes dir ectrices n’existaient pas.
C’est dans ce contexte que des
gouvernements locaux se sont engagés à en rédiger. De là est né
l’Agenda 21 de la culture (A21C) en
2004. « Ils devaient résumer les sujets qui étaient au cœur des activités
des villes et municipalités, signaler
les éléments de tension et les défis,
et s’engager envers elles-mêmes à
mettre en œuvre des actions pour
renforcer le rôle de la culture dans le
développement local », raconte Jordi
Pascual, depuis Barcelone. En tant
que coordonnateur de la Commission culture de Cités et gouvernements locaux unis (CGLU), il a
contribué à l’élaboration de l’A21C
sur le plan mondial.
Parmi ses principes fondateurs,
on compte les dr oits, le patrimoine, la diversité et le développement culturels pour ne nommer
que quatre des 16 principes qu’il
énonce.
Quinze ans plus tard, ce sont 800
gouvernements locaux de par tout
dans le monde qui travaillent avec
l’A21C, dont 60 villes pilotes qui intègrent ce der nier et collaborent
de plus près avec l’organisation.
Parmi celles-ci : Washington aux
États-Unis et Vaudreuil-Dorion au
Québec.

rédaction de politiques en fonction
des orientations jugées fondamentales pour les politiques locales. Il
s’évalue aussi par les pr ojets
phares d’une politique culturelle
d’une ville, les programmes qu’elle
met en branle, ainsi que les investissements humains et financiers.
« Montréal a été membre fondateur de notre mouvement et a servi
d’inspiration à l’Agenda 21, souligne
Jordi Pascual. Elle a adopté plusieurs stratégies culturelles qui positionnent la culture comme un axe
en relation avec d’autres politiques
publiques comme l’économie et le
développement territorial. » Il donne
en exemple la der nière stratégie
culturelle de Montréal, déployée en
2017, qui reprend très bien l’esprit
de l’A21C.
C’est le cas aussi de VaudreuilDorion, qui a d’ailleurs remporté la
deuxième édition du Prix international CGLU avec son programme
Je suis, en 2016. « Ses travaux, notamment sur la gouvernance culturelle et sur les espaces publics,
sont recommandés aux autres gouver nements locaux de notr e réseau », mentionne-t-il.
Au tableau s’ajoutent les ef for ts
de l’Abitibi-Témiscamingue en ce
qui concer ne la relation entre la
cultur e et le tourisme, ceux de
T rois-Rivières, de même que de
Lac-Mégantic, qui a également
reçu une mention au Prix CGLU de
2016.
« L’impact de nos travaux est parfois dif ficile à mesurer, puisque
cer taines s’en inspirent, mais ne
sont pas membres. Ça a été notament le cas pour le ministère de la
Cultur e du Costa Rica, précise
Jordi Pascual. On peut toutefois
suivre les progrès de villes pilotes
membres de l’Agenda 21, avec qui
l’on travaille plus étroitement. »

Des villes du Québec donnent
l’exemple
Le succès de l’intégration des recommandations de l’A21C passe
d’abord par l’écrit, c’est-à-dire la

Passer en cinquième vitesse
Que ce soit dans l’Accord de Paris
sur le changement climatique, le
Cadre de Sendai pour la réduction
des risques de catastrophe ou dans

C AT H E R I N E M A R T E L L I N I
Collaboration spéciale

C’
On investit votre argent
dans la

Ateliers créatifs Montréal

culture
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Montréal compte une quarantaine de Ruches d’art.
ART HIVES

L’art à la portée
de tous
Si les bibliothèques sont des lieux de diffusion de la culture, les
Ruches d’art, soit des ateliers artistiques communautaires ouverts à
tous, entendent devenir des lieux de création culturelle aussi répandus. L’atelier « Les Ruches d’art : inclusion sociale par les arts », donné
le 6 juin prochain, souhaite démocratiser la création d’une telle initiative inclusive dans son quartier.

« Sans mesures explicites
sur le rôle de la culture
dans la mondialisation,
on ne va pas résoudre
ces défis »
les objectifs de développement durable (ODD), l’agenda mondial du
développement proposé par les Nations unies aux États à la société
civile et à tous les acteurs qui sont
engagés dans le développement
n’intègre pas la dimension culturelle au développement. « Dans les
17 ODD établis, aucun ne porte explicitement sur la culture, soutient
celui qui travaille pour le bureau
de l’A21C à Barcelone, son siège
opérationnel. Oui, il y a quelques
cibles qui la mentionnent, mais ce
n’est pas suffisant. »
Une situation qu’il déplore, étant
donné tous les défis culturels auxquels se heur te l’humanité — préser vation, patrimoine matériel ou
immatériel, capacité créative des
jeunes, diversité des populations,
pour ne nommer que ceux-là.
Il prône ainsi le fait d’amener la
culture au centre des débats mondiaux du développement. « Il faut
absolument que, dans les prochaines
années, les acteurs culturels du
monde entier se coordonnent mieux
pour faire voir aux ambassadeurs
des Nations unies et des États dans
ce système que, sans mesures explicites sur le rôle de la culture dans la
mondialisation, on ne va pas résoudre ces défis. »
Jordi Pascual présentera la conférence « La composante culturelle des
villes durables à travers l’expérience
de l’Agenda 21 de la culture » le
5 juin prochain, à 14 h 30.

C AT H E R I N E M A R T E L L I N I
Collaboration spéciale

L

a première r uche d’ar t a été créée à
Montréal en 2011 dans le quar tier
Saint-Henri par Janis Timm-Bottos, professeure à l’Université Concordia en thérapie
par les ar ts. Un concept qu’elle a élaboré
pour des personnes marginalisées dans
une communauté du Nouveau-Mexique,
aux États-Unis, où elle a vécu.
« L’idée était d’en faire un modèle exportable et adaptable à divers contextes et à
des personnes de tous les horizons », explique Rachel Chainey, coordonnatrice nationale du Réseau des Ruches d’ar t de
l’Université Concordia, qui animera l’atelier pratique offert le 6 juin prochain.
Il existe jusqu’à ce jour 165 Ruches d’art,
dont les trois quar ts se trouvent au Québec, en Ontario, dans les Maritimes et au
nor d-est des États-Unis. Montréal en
compte à elle seule 40.
Ces Ruches d’art peuvent naître dans un
lieu où la personne instigatrice du projet
travaille ou qu’elle fréquente comme membre de la communauté, comme un musée
ou une résidence pour personnes âgées, ou
encore dans un parc de quar tier ou une
r uelle, lorsque c’est une initiative d’un
groupe de citoyens.
« C’est à ceux qui souhaitent mettre sur
pied une ruche de trouver le lieu, soulignet-elle. Notre réseau leur offre toutefois une
approche guidée, des outils, des séances
d’information, de même que les matériaux,
pour les Ruches qui sont à Montréal. »
En ef fet, l’Université Concordia a créé
un centre de récupération créative qui accueille tous les matériaux utilisables rejetés par l’établissement — pinceaux, textile,
peinture, crayons, tableaux, car tons, etc.
Les Ruches d’ar t peuvent se ser vir, mais
également le grand public. Un centre de
collecte de matériaux a aussi été ouver t à
Saint-Henri en raison de la trop grande
quantité de dons. « Ça ajoute un volet environnemental et d’économie sociale intéressant au projet », soutient Rachel Chainey,
qui est devenue art-thérapeute après avoir
suivi le programme à Concordia.

Nul besoin d’être un ar tiste professionnel pour créer sa ruche. « Il faut connaître
le milieu ar tistique, c’est-à-dire avoir des
connaissances générales en ar t et connaître ses différentes modalités d’expression,
mentionne-t-elle. Il faut aussi détenir
quelques outils d’inter vention. »
Comme c’est un milieu ouver t à tous, il
faut ainsi savoir répondre à certaines situations qui peuvent sur venir, comme des
conflits liés à la dynamique de groupe, des
enjeux de santé mentale, etc. « Il peut s’agir
d’un art-thérapeute, dont la formation combine ces deux aspects, mais également d’un
artiste jumelé avec un travailleur social. »
Si les ateliers sont thérapeutiques, ce ne
sont pas des thérapies cliniques, prévientelle. « Les Ruches s’en inspirent seulement,
mais ne proposent pas de plan de traitement ni de suivi individuel. »
Une problématique personnelle n’est pas
requise, donc, pour participer. « L’approche
mise sur les for ces de chacun, sur ce
qu’une personne peut partager avec les autres, explique-t-elle. Elle vise à créer un
sentiment d’appar tenance, d’expression,
comme réponse à une quête de sens. »
Selon l’emplacement des Ruches, elles attirent autant les familles — particulièrement
celles organisées dans des bibliothèques,
des parcs, des musées et des logements sociaux — que les étudiants universitaires et
les personnes âgées. « C’est l’un des buts recherchés : créer un lieu de rencontre multigénérationnel. »
Le symposium Les Ruches d’art aura lieu les
31 mai et 1er juin prochains.

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. La rédaction du Devoir
n’a pas pris part à la production de
ces contenus.
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PLAN DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL
DE LA RÉGION DE LAVAL
DÉVOILEMENT LE 10 JUIN

UNE VIE
CULTURELLE
EN MUTATION

PRIX 2018

L’engagement
culturel à l’honneur
Un peu partout sur le territoire, des municipalités, des organisations culturelles et communautaires, des artistes et même des citoyens engagent
des démarches inédites pour mettre sur pied des projets culturels ayant
un véritable effet sur la vie des collectivités locales. Et chaque année, à
l’occasion de la soirée de gala qui a lieu lors du colloque, les prix Les Arts
et la ville viennent honorer certaines de ces initiatives. Ces huit prix contribuent à promouvoir l’excellence des actions culturelles menées sur le territoire tant par les municipalités que par des artistes ou des organismes
communautaires. Ils sont, pour les finalistes comme pour les lauréats, une
reconnaissance de l’excellence de leur travail, qui contribue de façon
admirable au bien-être des communautés.

TROIS JOURS DE RÉFLEXION

Quand la culture crée une
rencontre qui transforme
Du 5 au 7 juin, le Réseau Les Arts
et la ville tiendra son colloque
annuel dans la ville de VaudreuilDorion. La coordonnatrice de
l’événement, Carole Trottier,
nous dresse les grandes lignes
du programme et souligne l’importance de valoriser les arts et
la culture dans les municipalités.
STÉPHANE GAGNÉ
Collaboration spéciale

«L

DU RÊVE À L’ACTION
6ITIRWSRWPEZEPGEZMIGYPXYVIPPI

a culture, une rencontre qui
transforme » sera le thème
du 32e colloque du Réseau. « Dans le
cadre de l’événement, nous voulons
faire ressortir à quel point la culture
est un facteur de cohésion sociale
dans une municipalité, dit Carole
Trottier. Elle est un outil de développement, elle permet de créer des
espaces de vie et favorise des rencontres, propices à l’inclusion. »
Pour illustr er ses pr opos, la
coordonnatrice mentionne le cas
de Trois-Rivières. « Il y a plusieurs
années, l’économie de cette ville
était basée sur le secteur des pâtes
et papier, r elate-t-elle. Lorsque
cette industrie s’est ef fondrée, la
Ville a rebâti son économie en misant sur les arts et la culture, avec
succès. » Elle croit aussi que les

inondations vécues récemment au
Québec pourraient être une belle
occasion pour les villes touchées
de créer des espaces de vie où les
ar ts et la culture seront présents,
et par ticulièrement dans les endroits où les autorités décideront
de ne pas rebâtir.

Une programmation variée
Les 350 participants du colloque auront accès à une programmation diversifiée. La première journée, les
congressistes verront comment la
culture peut s’arrimer au développement durable dans les villes. Les
Européens Jordi Pascual, coordonnateur de la Commission culture de
Cités et gouvernements locaux unis
(CGLU) et Marc Villarubias, responsable de la mission culturelle à la Direction des affaires culturelles de la
Ville de Lyon, feront chacun une présentation sur ce thème.
Plus tard, dans la même journée,
Michel Vallée, directeur des services
de loisirs et de la culture de Vaudreuil-Dorion, fera une présentation
(avec des citoyens) du programme
Je suis, qu’il a mis en place en 2010.
Ce programme, lauréat de nombreux
prix, a pour but de créer des lieux de
rencontre entre acteurs culturels et
citoyens, de toute provenance, dans
le but de développer un sentiment
d’appartenance à la communauté.
VOIR PAG E C 12 : T R A N SFO RME
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PRIX ARTISTE DANS LA COMMUNAUTÉ 2018

Javier Escamilla:
engagé, de la Colombie
à Trois-Rivières
Javier Escamilla a remporté le prix Artiste dans la communauté 2018,
accordé par Les Arts et la ville et le Conseil des arts et des lettres du
Québec. Avec le projet d’éducation citoyenne Change le monde, une
œuvre à la fois, créé en 2011 par le Comité de solidarité Trois-Rivières, son
équipe et lui ont permis à des centaines de citoyens de la Mauricie et du
Centre-du-Québec de créer des œuvres engagées et, même, d’exposer au
musée. Portrait de cet artiste-médiateur culturel, qui a fait de l’engagement communautaire un projet de vie.

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

L

orsqu’il est venu au bout de son
parcours de francisation à TroisRivières, où le gouvernement l’a installé en 2002 à son arrivée comme
réfugié politique en provenance de
Colombie, Javier Escamilla s’est fait
dire qu’il était temps d’aller en stage.
Il avait le choix entre Provigo, Maxi
et Walmart. Il a refusé net. Il voulait
aller dans un organisme communautaire actif en solidarité. On lui a alors
dit que ça ne marchait pas comme
cela. Et qu’il devait se préparer à vivre une vie différente de celle qu’il
vivait en Colombie. Or, s’il avait
changé de lieu, il était resté la même
personne. Une personne profondément engagée dans sa communauté,
qui a décidé de faire de la « résistance civile non armée » en utilisant
la culture comme moteur.

Retour aux études
« C’est un choix de vie », précise celui qui a fui son pays en pleine
guer re civile à 35 ans, avec sa
conjointe et ses deux enfants.
Il a ainsi quitté la francisation et
est allé frapper à la porte du Comité
de solidarité Trois-Rivières. Il y a
d’abord fait de l’accompagnement
pour le programme Québec sans
frontières qui permet à des jeunes de
18 à 35 ans de vivre des projets de
solidarité internationale.

En 2005, il retourne aux études
pour faire un baccalauréat en ar ts
plastiques à l’Université du Québec à
Trois-Rivières.
« J’avais toujours utilisé l’art dans
mes interventions, mais pas de façon
professionnelle et je trouvais que
cette formation allait m’aider à travailler de façon plus efficace sur le
terrain », explique Javier Escamilla,
qui a réalisé en Colombie des études
universitaires en éducation et travaillé plusieurs années sur dif férentes thématiques, comme la
conser vation de la nature, l’agriculture biologique et les droits de la
personne.

Change le monde
Les bases de Change le monde, une
œuvre à la fois, qui accueille autour
de 400 par ticipants par année,
étaient donc jetées. L’idée derrière
ce projet du Comité de solidarité
Trois-Rivières était de se faire inviter
dans des écoles et organismes communautaires afin de donner envie à
des groupes de se lancer dans un
projet artistique.
« Ce n’est jamais imposé », précise
Javier Escamilla.
Le groupe s’installe donc en cercle
pour discuter et l’artiste pose toutes
sortes de questions. « Comment ça
va, toi ? » « Penses-tu que la relève
peut suf fisamment prendre la parole ? » « Quelle est la force de la communauté ? » « Crois-tu que tu peux

Des centaines de citoyens ont créé
des œuvres engagées.
JAVIER ESCAMILLA

changer le monde à partir de l’art ? ».
C’est ainsi qu’à travers cette discussion, Javier Escamilla sait créer l’étincelle chez plusieurs, qui eux-mêmes
oseront plonger dans un projet artistique en vue de transformer la société.
Il les accompagne ensuite pendant environ dix séances pour faire avancer la
création artistique. Il refuse de donner
un thème annuel aux par ticipants :
«un vrai leader doit donner des outils
pour que chacun soit libre, autonome
et responsable de ses actes».
Par exemple, une personne indignée par tous les déchets qu’on
trouve dans les océans est amenée à
réfléchir et à aller chercher de l’information sur le sujet pour mettre le
doigt sur ce qu’elle souhaite dénoncer
précisément. Puis, disons qu’une
image de plongée sous-marine lui
vient en tête, dans un décor rempli de
vieux pneus de voiture. C’est alors
que l’artiste demandera au participant
s’il a quelque chose à proposer.
« C’est plus facile de dénoncer que
de proposer», remarque-t-il.
Par exemple, le par ticipant peut
choisir d’utiliser de vieux pneus pour
réaliser une sculpture qui dénonce les
déchets qui s’accumulent dans l’océan.
« Dans ce processus de recherchecréation, la personne a un flash, mais
elle est invitée à le nourrir, explique Javier Escamilla. C’est très différent de
ce qu’on voit ailleurs et ça confronte
les gens, ça les dérange dans leur
confor t. Les premières rencontres
sont particulièrement difficiles pour
les participants.»
Pour lui, l’ar t n’est pas un loisir,
quelque chose qu’on fait pour se
relaxer.
« Je prends l’ar t 100 % sérieusement », précise-t-il.

Le citoyen au musée
Si Change le monde, une œuvre à la
fois est loin d’être un concours, une
sélection de projets est tout de
même réalisée chaque année pour

« Changer le
monde une
œuvre à la fois »
monter une exposition à l’affiche un
mois au Musée POP voué à la culture populaire du Québec.
« Entre 60 et 70 projets sont choisis pour leur engagement, la clarté
du message véhiculé et la qualité
ar tistique, explique Javier Escamilla. Environ 3000 personnes ont
visité l’exposition cette année et l’an
dernier. »
Par la suite, Change le monde, une
œuvre à la fois devient une exposition
itinérante. Elle est invitée à plusieurs
événements liés au développement
durable à travers la province.
Les projets de l’artiste-médiateur
culturel l’amènent ainsi à découvrir
le Québec un peu plus à chaque année. Cet été, ce sera Natashquan, où
il réalisera des projets avec des communautés autochtones.
« Ce que j’aime le plus, c’est aller à
la rencontre des gens. Que ce soit
les communautés autochtones, les
nouveaux arrivants, les femmes, les
enfants. J’aime travailler à briser l’isolement », af firme Javier Escamilla,
qui anime aussi les ateliers des Impatients, à Shawinigan, ateliers qui
s’adressent à des personnes ayant
des problèmes de santé mentale.
Maintenant amoureux du Québec,
celui qui considère sa nouvelle identité comme étant « tropico-boréale »
est heureux de pouvoir travailler à
améliorer le vivre ensemble.
« Le Québec aujourd’hui est composé d’une grande diversité culturelle,
précise-t-il. Ce n’est pas qu’une question de couleur de peau, mais de gens
qui pensent différemment. C’est une
vraie richesse qu’il faut valoriser.»
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PRIX CITOYEN DE LA CULTURE ANDRÉE-DAIGLE 2018

Un théâtre au cœur de son quartier
Depuis 2015, le théâtre Espace
libre, situé au cœur du quartier
Sainte-Marie de Montréal, a développé un projet de participation
citoyenne, qui fait de ce lieu un
espace de création artistique
connecté sur le quartier. Ce projet
lui a valu le prix Andrée-Daigle
2018.
STÉPHANE GAGNÉ
Collaboration spéciale

À

l’occasion du 375e anniversaire
de Montréal, le théâtre Espace
libre présentait la pièce Camillien
Houde, « le p’tit gars de SainteMarie ». La pièce, reprise à l’automne
2018, était jouée par six comédiens
professionnels, mais également,
chose originale, par vingt citoyens
du quartier. Cette pièce faisait partie
d’une série de quatre appelée Spectacles de quar tier, dans lesquels,
chaque fois, les citoyens étaient invités à participer.
« Nous avons sélectionné des gens
du quartier et nous leur avons donné

GABRIELLE DESMARCHAIS

des cours de théâtre pour bien les
préparer aux pièces dans lesquelles ils
allaient jouer », raconte Geoffrey Gaquère, directeur artistique et codirecteur du théâtre Espace libre.
Cette initiative fait partie d’un projet
artistique original. «On s’est demandé
comment un théâtre, par l’excellence
artistique, pouvait répondre au vivreensemble, indique M. Gaquère. À la
suite de cette réflexion, on a développé un projet qui repose sur trois
axes. Le premier, proposer des spectacles avec des thèmes humanistes, le
deuxième, programmer des spectacles qui reflètent la diversité culturelle
et de genre et, enfin, faire une place
aux gens du quartier.»

Comité spectateurs
Autre initiative du théâtre, le comité
spectateurs. Chaque année, celui-ci
offre à une quinzaine de citoyens du
quar tier une entrée gratuite aux
pièces présentées. « Pour y participer,
les gens doivent d’abord répondre à
un questionnaire de motivation, dit
M. Gaquère. Nous procédons ensuite
à une sélection en portant attention
aux citoyens intéressés par la culture
mais qui ont rarement été au théâtre,
voire jamais. »

Vaudreuil-Dorion,une des
12 Villes leaders mondiales
de l’Agenda 21 de la culture

LE GUIDE PRATIQUE

ÈÃ³®Ã

rencontrait !

La médiation culturelle – Le modèle Vaudreuil-Dorion

DISPONIBLE DÈS LE 5 JUIN
VILLE.VAUDREUIL-DORION.QC.CA

À chaque présentation d’une pièce,
ces gens sont invités à souper avant le
spectacle. « Ils peuvent alors rencontrer les acteurs et discuter avec eux de
la pièce, poursuit M. Gaquère. Après
la représentation, ils sont aussi invités
à faire part de leurs impressions et
discuter du thème du spectacle.»
Espace libre organise par ailleurs des
ateliers de médiation culturelle. En février 2018 par exemple, des nouveaux
arrivants, encadrés par deux metteurs
en scène, ont présenté un spectacle original (intitulé Racines) issu du fruit de
leur parole et de leur mémoire.
Enfin, dans un souci de rendre le
théâtre accessible aux citoyens du
quartier, Espace libre offre le tarif voisin aux gens dont le code postal est le
H2K. Ils bénéficient d’un tarif spécial
à 22 $ alors que le tarif normal est de
35 $. « Grâce à toutes ces initiatives, la
fréquentation de notre lieu est à la
hausse », se réjouit M. Gaquère.
En décer nant le prix AndréeDaigle à l’Espace libre, le jur y a
voulu récompenser ce projet de participation citoyenne qui « favorise
l’inclusion, l’accessibilité aux arts et
à la culture ainsi que la démocratisation du théâtre expérimental ».
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LAURÉATS CULTURE ET DÉVELOPPEMENT 2018

Pour la promotion
de la richesse culturelle
En Estrie, la Ville de Sutton a réalisé un projet qui a permis de valoriser ses
17 cimetières et d’assurer leur préservation à long terme. Avec le soutien
de 12 organisations et de 65 citoyens, le projet a mené à la conception
d’audioguides et d’un rallye historique, à la création de deux circuits, de
panneaux d’interprétation, de contes, de capsules vidéo décrivant le
making of et d’une activité de vulgarisation s’adressant aux élèves du
primaire. Résultat, la Ville a remporté le prix Culture et développement
2018, catégorie 20 000 habitants et moins.
STÉPHANE GAGNÉ
Collaboration spéciale

D

ébut des années 2010, la
Société d’histoir e Héritage
Sutton sonne l’alarme après avoir
réalisé un état des lieux des 17 cimetièr es de la ville. Plusieurs
étaient en mauvais état et il y avait
urgence d’agir pour préser ver ce
patrimoine local. Parallèlement à
cela, la municipalité réalisait son

Cadre de gestion du patrimoine
bâti qui recommandait la mise en
valeur des neuf hameaux présents
sur son territoire (où se trouvent
quelques-uns des cimetières).
« On a donc imaginé un projet qui
allait permettre de dynamiser l’histoire tout en rapprochant les citoyens de souche et les néoruraux »,
relate Claudine Filion-Dufresne,
agente de développement culturel à
Sutton. Ainsi est né Sur les traces
des pionniers.

PUBLICI-TERRE

La collaboration de plusieurs organismes a beaucoup aidé à le concrétiser. Par exemple, « la coopérative
Audiotopie a contribué à créer deux
circuits regroupant les 17 cimetières, et la Maison des arts de la parole a créé des contes et sélectionné
les conteurs », illustre M me FilionDufresne.
Le jur y a été impressionné par le
caractère novateur du projet, la participation d’un grand nombre d’organismes et de citoyens et la façon
dont il est par venu à répondre aux
besoins du milieu.

Deux autres lauréats
Dans la catégorie 20 000 à 100 000
habitants, le lauréat est la Ville de
Repentigny pour son projet L’été
Poitras. Mis sur pied par la Ville, il
a consisté à présenter, au centre
d’ar t Diane-Dufresne, une exposition rétrospective sur la carrière du
designer Jean-Claude Poitras. Un

circuit culturel et commercial a
également été créé à cette occasion
au cœur de la ville. Le projet a permis d’impliquer les acteurs culturels et économiques de la ville, de
montr er l’impact de la cultur e
comme levier de développement et
de positionner la ville comme destination culturelle.
Dans la catégorie 100 000 habitants et plus, la Ville de Montréal
s’est illustrée avec son projet Un
million d’horizons, présenté lors
de la célébration de son 375 e anniversaire. Projet d’envergure, il a impliqué les maisons de la culture et
visait à faire découvrir la richesse et
la diversité de la création en arts visuel et numérique à Montréal. Dans
les 19 arrondissements de la ville,
plus de 50 artistes ont participé à 32
expositions, à 23 projets de médiation culturelle et à des centaines
d’ateliers et d’activités de découvertes artistiques.
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Hommage à deux
sites enchanteurs
au bord de l’eau
Le jury du Réseau pour les arts et la culture a récompensé,
en 2018, un bel aménagement riverain à Trois-Rivières et un
ensemble culturel multifonctionnel à Verdun. Tous deux permettront aux citoyens de s’imprégner d’art et de culture tout en
profitant du voisinage de l’eau.

Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun
STEVE MONTPETIT LES ARCHITECTES FABG

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

Trois-Rivières sur Saint-Laurent, nouvel espace culturel pour les Trifluviens
OMBRAGE

STÉPHANE GAGNÉ
Collaboration spéciale

A

u confluent du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Saint-Maurice, à Trois-Rivières, la municipalité
a aménagé un magnifique espace
vert sur un terrain occupé pendant
plus de 100 ans par l’industrie papetière. L’espace se trouve aux abords
de l’amphithéâtre Cogeco et a permis de redonner l’accès aux rives
aux citadins.
« Tout a été réfléchi de façon à ce
que l’ensemble soit harmonieux,
affirme Nancy Kukovica, chef de la
division Culture de la Ville de TroisRivières. Ainsi, un concours a été
lancé pour concevoir des bancs publics. L’ar tiste Roger Gaudreau l’a
rempor té et a conçu 13 bancs qui
sont une signature propre à TroisRivières. Sur chacun d’eux, on trouve
en effet des poèmes, référence à la capitale de la poésie qu’est devenue
Trois-Rivières avec son festival. »
Le site de l’ancienne papetière est
toutefois immense et l’aménagement
de l’espace ver t ne concer ne que
10 % de sa super ficie de 300 000
pieds carrés. Il fait partie de l’ensemble intitulé Trois-Rivières sur SaintLaurent (TRSSL), espace dans lequel
on trouve notamment le musée Boréalis, centre d’histoire de l’industrie
papetière.
Le jur y a donc décer né le prix
Aménagement, catégorie 100 000 habitants et plus, pour souligner la qualité conceptuelle irréprochable du
lieu qui le positionne comme une
destination incontournable pour les
Trifluviens et les visiteurs. Le jur y
croit aussi qu’il s’agit d’un bel exemple d’intégration des différents éléments d’aménagement au patrimoine
bâti et naturel du paysage trifluvien.

« S’imprégner d’art
et de culture tout en
profitant du voisinage
de l’eau »
Quai 5160 – Maison de la
culture de Verdun
Dans la catégorie population de
20 000 à 100 000 habitants, l’arrondissement de Verdun a remporté le
prix Aménagement pour le projet
Quai 5160 – Maison de la culture de
Verdun. L’ensemble est un lieu multifonctionnel où se trouvent une école
de cirque, une salle de spectacle de
300 places, un lieu d’exposition pour
les artistes en arts visuels et un lieu
de résidence pour les artistes en processus de création.
Inauguré en 2017, le bâtiment est
une réalisation architecturale née de
la récupération et de la transformation
de l’ancien aréna Guy-Gagnon. Deux
œuvres artistiques y ont été intégrées.
À l’extérieur du bâtiment, l’œuvre Archéologies de l’artiste Yvan Pocreau est
installée dans la percée visuelle s’ouvrant sur le fleuve. À l’intérieur du bâtiment, on trouve une murale intitulée
Chorégraphies cartographiques, réalisée par Josée Dubeau.
Le jur y a décerné le prix Aménagement à cet ensemble pour souligner le « dialogue harmonieux entre
une réussite architecturale indéniable, un site magnifique, l’environnement fluvial et l’intégration d’œuvres
d’art à l’espace public ».

TRANSFORME
S UI T E D E L A PAG E C 8

www.conseilsculpture.com
Info@conseilsculpture.com

Depuis sa création, entre 35 et 50
activités de participation culturelle
par année ont r ejoint jusqu’à
20 000 personnes. Des centaines
d’ateliers sont aussi donnés, notamment dans les écoles, les organismes communautaires, spor tifs
et culturels. La grande place qu’occupe la culture dans la ville de Vaudreuil a d’ailleurs été reconnue en
2015 lorsque le CGLU l’a sélectionnée pour être l’une de ses douze

villes leaders. L’exper tise développée par la V ille dans le domaine
culturel explique la tenue du colloque sur son territoire.
En plus des autres conférences,
des formations et des activités de
réseautage qui seront offertes lors
de l’événement, soulignons la présence, la der nière jour née, d’une
table ronde où de jeunes professionnels s’exprimeront sur leur vision de la culture.
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EMBELLIR SON QUOTIDIEN

Un projet citoyen qui dynamise
l’Abitibi-Témiscamingue
Le projet Culturat est né d’un constat clair : le développement de la région
de l’Abitibi-Témiscamingue devait passer par la culture. En effet, ce projet
à la démarche participative vise à faire de cette région un territoire créatif
et accueillant, animé par une diversité de cultures et de talents. Depuis
2012, ce sont plus de 500 projets citoyens qui ont vu le jour et, même si le
parcours a parfois été sinueux et semé d’embûches, le succès de l’entreprise est visible partout dans la région. Geneviève Aubry, consultante en
communication pour l’organisme, raconte l’aventure Culturat.
MARIE-HÉLÈNE ALARIE
Collaboration spéciale

«D

epuis longtemps, le milieu
des ar ts et celui du tourisme souhaitaient travailler main
dans la main. Au tournant des années 2000, une nouvelle dynamique
culturelle naissait en région alors
même que les jeunes y faisaient leur
retour après plusieurs années à avoir
succombé à l’attrait des villes. Il a
fallu str ucturer ce bel enthousiasme », rappelle Geneviève Aubry,
qui ajoute que, comme « le terreau
était fertile, les astres se sont alignés
autour de la culture ». Depuis toujours, le moteur de mobilisation des
communautés, c’est la culture ; c’est
ce qui permet de se mettre en action
et de se rapprocher, et c’est dans ce
cadre-là qu’est né Culturat.
Le projet fédère municipalités,
écoles, conseils de bande, gens d’affaires, citoyens, artistes, organismes
culturels, touristiques et de développement. « Culturat, c’est une démarche d’innovation sociale où l’on
fait deux pas en avant, un pas en arrière et un autre sur le côté, mais,
dès le début, on voulait que le projet
soit mobilisateur à la grandeur de
l’immense région de l’Abitibi-Témiscamingue », affirme la consultante.
Au départ, le phénomène Culturat
est apparu sous l’aspect de l’embel-

Fontaine artistique
créée par Paul Salois
à La Corne

lissement, car « la population a eu envie de beaux espaces verts et fleuris.
Puis est arrivé l’art public, relate Geneviève Aubr y. On encourageait les
entreprises à embaucher des artistes
pour réaliser des murales. Elle ajoute
que le troisième aspect — peut-être
le plus impliquant — a été le rapprochement entre les peuples : aujourd’hui on est rendus loin, mais on
est partis de rien », rappelle-t-elle.

Inclusion et diversité
Depuis 2014, Tourisme AbitibiTémiscamingue a embauché une
ressource à temps complet, qui collabore avec sept communautés autochtones. Dans les prochaines années,
de nouvelles avenues pourraient être
explorées, dont l’aménagement culturel et celui du territoire ainsi que
l’inclusion et la diversité sous toutes
ses formes.
En 2016, Culturat a voulu sonder la
population, afin de savoir si l’ambitieux projet avait toujours l’aval des citoyens. Résultat, 69 % des répondants
af firmaient avoir fait au moins un
geste pour prendre par t à la démarche, et 91 % de la population voyait
en Culturat un véritable projet de société. « On fait appel au citoyen qui se
cache en chacun de nous. C’est ça,
l’essentiel de notre message : tu peux
être un prof, un élu, un entrepreneur,
tout le monde est d’abord un citoyen », lance Mme Aubry.

TOURISME ABITIBI-TÉMISCAMINGUE / HUGO LACROIX

Parmi ces 500 projets, on trouve
de tout pour dynamiser une communauté. Un jardin communautaire à
l’école alternative Harricana pour
favoriser les saines habitudes de vie.
Il y a, à Rouyn-Noranda, un « parcours citatif » reliant l’âme de la ville
à la littérature. Sans oublier l’œuvre
de Frank Polson, Un pont entre deux
cultures, une murale peinte sur les
parapets d’un pont qui relie les communautés de Winneway et Latulipeet-Gaboury.
Dans le cadre du colloque Les Arts
et la ville, Geneviève Aubry animera
l’atelier « Culturat : un territoire se
mobilise autour des arts et de la culture ». Cet atelier se veut formatif, interactif et participatif. La consultante
voudrait y raconter l’histoire du projet
avec ses bons et ses moins bons
coups : « on a toujours pensé qu’on

avait quelque chose d’expor table
dans notre modèle et aujourd’hui, on
est capables de déceler les ingrédients qui ont fait son succès », explique-t-elle. Un de ces ingrédients, ce
sont les relations avec les médias, sur
lesquelles Culturat a toujours misé.
« Dès la première année du projet, on
a signé une entente avec une télévision locale pour la dif fusion d’une
capsule de 60 secondes à une heure
de grande écoute. On est entrés dans
tous les foyers abitibiens. Les capsules mettaient en valeur les gens qui
réalisaient les projets. »
Ce que l’équipe de Culturat a aussi
appris, c’est à rester discrète.
« Avant, le nom du projet apparaissait
partout. On s’est vite rendu compte
que ça nuisait plus qu’autre chose.
Aujourd’hui, ce sont les réalisations
qu’on met en avant. »
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Avec Bagages, de jeunes
néo-Québécois replongent
dans leur parcours migratoire.
PGLO

Alléger le bagage de l’autre
Ce qui était initialement un projet scolaire pour donner la parole à des jeunes de 12 à 17 ans nouvellement arrivés
à Montréal s’est transformé en une pièce de théâtre, un film documentaire, puis même un livre. Un atelier sur le
processus créatif du projet Bagages sera offert le 6 juin et montrera comment une idée peut transcender les
milieux et élever une communauté.
C AT H E R I N E M A R T E L L I N I
Collaboration spéciale

I

déatrice et coscénariste avec Paul Tom du film Bagages,
sorti en 2017, Mélissa Lefebvre est aussi enseignante en
ar t dramatique à l’école secondaire Paul-Gérin-Lajoied’Outremont.
C’est dans ses cours qu’elle a rencontré ces jeunes
élèves des classes d’accueil, qui étaient arrivés à Montréal
depuis peu et qui tentaient de s’intégrer, chacun traînant
dans sa valise personnelle son histoire émouvante de migration. Au fil des séances, elle a senti que les jeunes
avaient besoin d’un espace pour parler de ce qu’ils ont
vécu avant d’immigrer ici et des bouleversements qu’ils
continuent de vivre depuis qu’ils y sont installés.
« Pour plusieurs des jeunes qui ont embarqué dans le
projet, c’était la première fois qu’ils parlaient de leurs émotions, n’ayant souvent pas l’espace pour le faire à l’école ou
à la maison, leurs parents étant eux-mêmes pris avec leurs
blessures et le souci de veiller à la survie de leur famille »,
explique-t-elle.

D’un bagage à l’autre
Après de nombreux ateliers avec les élèves en classe, dans
lesquels elle abordait des sujets aussi chargés que l’identité d’appartenance et leurs ressentiments envers le pays
d’accueil, Mélissa Lefebvre a eu l’idée de monter une
pièce de théâtre itinérante avec, au départ, un seul groupe,
qui se promenait de classe en classe.
« Ça a provoqué un gros ef fet dans l’école et motivé
d’autres jeunes à y prendre part, si bien qu’on est passé à
60 élèves, puis à 150, souligne-t-elle. Chaque fois, j’avais
l’impression que ça brisait un gros mur, pour les classes
d’accueil, mais pour tous également : autant pour les autres élèves des classes ordinaires que pour les professeurs
et le personnel de soutien. »
Mais voilà, le théâtre est éphémère, sans compter que
plus la pièce grossissait, plus il devenait dif ficile de
rassembler et de faire déplacer tous les jeunes. De là est
venue l’idée d’en faire un film. « Nous avons obtenu de
l’argent pour le transformer en outil pédagogique qui devait voyager à l’échelle de notre commission scolaire,
mentionne Mélissa Lefebvre. Mais le réalisateur Paul
Tom et moi croyions qu’il méritait d’être vu par le plus
grand nombre de personnes possible. »

C’est là qu’ils ont approché la productrice Karine
Dubois, qui a réussi à en faire un projet de Télé-Québec,
grâce à cette première version de film qui comprenait
les entrevues d’une heure avec chacun des élèves. Le
tout a été amélioré pour la diffusion télé. Ainsi est né le
film Bagages.
La pièce et le film suivaient le même processus créatif,
soit le parcours migratoire de ces jeunes, divisé en cinq
grandes étapes : les souvenirs du pays — leurs proches,
leurs traditions, leur histoire ; le dépar t, c’est-à-dire ce
qu’ils devaient laisser derrière eux, les adieux et l’anticipation du pays d’accueil ; l’arrivée ici avec ses surprises, ses
différences ; l’adaptation aux changements dans leur vie et
leur intégration, l’identité qu’ils ont ici maintenant.

Une destination insoupçonnée
Au-delà de la couverture médiatique qu’a suscitée le film,
Mélissa Lefebvre estime que le projet a changé énormément de choses à l’école. « Avant, il existait un mur entre
les élèves des classes ordinaires et d’accueil, précise-t-elle.
Ils ne se sentaient pas à leur place et avaient hâte d’être
comme les Québécois. »
Ainsi, presque aucun élève de ces classes d’accueil ne
participait aux équipes sportives, au conseil étudiant ou
autres types d’activités alors que près des trois quar ts
d’entre eux y prennent maintenant part. « Ils apprennent
aussi par ces ateliers qu’ils ne sont pas seuls à vivre ces
émotions, explique-t-elle. Le personnel de l’école a également constaté qu’ils se sont intégrés plus rapidement au
parcours régulier. » Si ce n’est pas seulement à cause de
Bagages, celui-ci y a contribué de façon indéniable.
Le projet en dit long sur les bénéfices que peut engendrer l’ouverture à l’autre. Pour ceux qui souhaiteraient encourager de telles initiatives, Mélissa Lefebvre souligne
qu’il est impor tant de prendre les jeunes là où ils sont
prêts à aller, sans les brusquer. « Je commence mes cours
par une question du jour, à laquelle ils peuvent refuser de
répondre, et il faut respecter ça, mentionne-t-elle. Ce sont
tellement des sujets sensibles, tout peut exploser à tout
moment. » Elle ajoute également qu’il faut s’abstenir de
tout jugement quant aux réponses pour que les jeunes
« sentent qu’ils peuvent tout dire ».
L’atelier formatif et créatif « Bagages, au cœur de l’histoire »
aura lieu le 6 juin, à 14 h, à la salle du conseil du Conseil
des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges, au 420,
avenue Saint-Charles.
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VITACITÉ À SHERBROOKE

L’art pour créer des liens
Les initiatives de médiation culturelle sont
souvent dues à des organismes communautaires. Mais à Sherbrooke, la Ville a pris les
devants.
M A R T I N E L E TA R T E
Collaboration spéciale

U

n livre audio réalisé par les enfants d’Ascot, à Sherbrooke, inspiré de la vie de ce
quartier multiculturel utilisé maintenant pour
mieux accueillir les familles immigrantes sur
le territoire. Un concer t donné par des gens
atteints de déficience intellectuelle dans l’arrondissement de Fleurimont. Ce sont deux exemples de projets qui ont émergé de l’initiative de
médiation culturelle VitaCité de la Ville de
Sherbrooke.
« Les centres culturels proposaient de réaliser
chacun sur leur territoire un projet de nature culturelle avec une partie de leur communauté qui a
moins accès à la culture », explique Ann-Janick
Lépine, agente professionnelle à la division de la
culture de la Ville de Sherbrooke.
Pour y arriver, la Ville a travaillé avec Cultures
du cœur. Cet organisme voué à la médiation culturelle est allé à la rencontre de dif férents
groupes communautaires locaux — maison des
jeunes, cercle de fermières, organisme visant
l’autonomie alimentaire, etc. — pour trouver des
participants.
« Tous les projets ont été réalisés avec l’appui
d’un artiste professionnel expert dans la discipline, pour encadrer l’initiative et réaliser
quelque chose qui a du sens », précise AnnJanick Lépine.
Les projets ont eu lieu en 2017, mais avec une
flexibilité dans l’échéancier.
« Il n’y avait pas de synchronicité dans les
projets, parce que pour Cultures du cœur, le
processus est aussi important que la finalité, explique Mme Lépine. Pour certains participants, il
fallait prendre plus de temps. C’était très impor-

tant de respecter leur rythme. »
VitaCité a aussi permis de mieux faire connaître les centres culturels sur leur territoire et le
concept de médiation culturelle, encore assez
nouveau.
Les participants au colloque Les Arts et la ville
pourront d’ailleurs voir une vidéo de synthèse de
cette première édition de VitaCité, dont le bilan a
été réalisé en 2018.

Création d’un réseau
La division de la culture de la Ville de Sherbrooke a mis sur pied VitaCité, notamment
pour permettre à ses différents centres culturels de créer des liens, alors que, depuis
2015, ils ont été ramenés sous l’égide d’un
même répondant.
« Il y avait un désir de permettre aux directeurs de ces centres d’échanger, de partager
leur savoir-faire et leurs meilleures pratiques,
explique Ann-Janick Lépine. Notamment, en
vue de mieux connaître et d’attirer leur clientèle de proximité. Ils voulaient montrer qu’ils
n’étaient pas que des lieux d’exposition, mais
aussi des lieux d’accueil, d’animation destinés à
la communauté et d’intégration. »
En même temps, la Ville renouvelait son entente triennale avec le ministère de la Culture
à Québec. Des fonds étaient donc disponibles.
Chaque centre a ainsi reçu la même somme
pour réaliser un projet qui devait répondre à
plusieurs critères en lien avec la médiation
culturelle.
Une deuxième édition de VitaCité est en préparation. Cette fois, les centres culturels travailleront sur le thème commun « 6e sens », et une
œuvre synthèse sera réalisée à partir des éléments communs des différents projets. Cette
œuvre d’art public sera installée dans un bâtiment de la Ville.
De plus, un réseau des centres culturels d’arrondissement est maintenant en train d’être mis
en place.
« Ils pourront ainsi mieux travailler ensemble, précise Mme Lépine, et partager leur savoirfaire dans différentes initiatives. »

De jeunes créateurs du livre
audio et Ariane DesLions, artiste
et coordonnatrice de ce projet de
médiation culturelle réalisé dans
le quartier Ascot, à Sherbrooke
VILLE DE SHERBROOKE
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