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Éditorial

LA CULTURE DANS ROSEMONT :
ANCRÉE DANS SA COMMUNAUTÉ

D

ans un contexte où on parle de plus en plus de
Montréal comme métropole culturelle avec le
développement de quartiers culturels vivants,
on peut sans hésiter affirmer que Rosemont s’inscrit
parfaitement bien dans cette mouvance au sujet
des quartiers culturels. À Rosemont, de nombreuses
personnes et organismes partagent la conviction que
la culture contribue au développement social d’une
communauté et fait partie intégrante de la qualité de
vie d’un milieu.
Et il s’en passe des choses en culture dans Rosemont!
Depuis plusieurs années, la culture et le milieu
communautaire vivent une expérience hors du commun
et assez particulière à Montréal. Cette présence d’artistes
est ancrée depuis fort longtemps en fait, depuis les
origines de la CDC à la fin des années 80 et du temps
où plusieurs organismes étaient regroupés au COVIQ.
Depuis quelques années, nous assistons et nous vivons
une accélération des maillages et des actions portés
par les artistes et les groupes communautaires. Un
moment clé est évidemment le développement de la suite
culturelle au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme qui
réunit maintenant 13 groupes culturels, tous membres
de la CDC de Rosemont, et qui a favorisé l’émergence
d’une telle dynamique.
Et ça ne s’arrête pas là! Partout dans le quartier ça bouge,
ça grouille, ça s’apprivoise, ça collabore, ça créé, ça innove!
Quelques exemples : le comité Cultivore, de la démarche
Décider Rosemont ensemble, qui réalise des projets
originaux interpellant les citoyenNEs; les nombreuses
activités artistiques et culturelles développées par des

organismes et utilisées comme outil d’intervention et de
changement social; l’arrivée de la Librairie Paulines dans
le quartier; la création de regroupements d’artistes et de
groupes culturels tels Scène ouverte et le Regroupement
arts et culture Rosemont Petite-Patrie. Et sans oublier la
nouveauté de l’été dernier avec la première édition du
festival des Arts de la rue, La rue Kitétonne.
Dans ce numéro vous ferez un survol, incomplet il va sans
dire, de ce qui se trame en culture dans le quartier Rosemont.
La parole est donnée à différentEs acteurTRICEs du
quartier qui font de Rosemont un lieu vivant, vibrant et
stimulant pour les citoyenNEs, un lieu où les interactions
et les collaborations entre la culture et le communautaire
font partie intégrante des façons de faire, de sentir, de
réfléchir et d’agir.
Les nombreuses personnes qui ont collaboré à ce Croqué
vif, que nous remercions très chaleureusement!, sont un
révélateur de la vitalité et de la diversité de la culture à
Rosemont. Au fil de ces textes, on réalise que ce partage
de différentes expériences, d’actions et de points de vue
confirme que Rosemont est un réel quartier culturel qui
a ses couleurs propres, son enracinement profond et sa
façon bien à lui d’être près des gens.
Parions que cette ébullition se poursuivra dans les
prochaines années et prendra des formes jusqu’à
maintenant insoupçonnées. Souhaitons que les
collaborations, les lieux d’échange et de concertation
s’intensifient afin de continuer à bâtir ensemble un
quartier à échelle humaine où la culture joue un rôle
essentiel.
Bonne lecture!
Denis Leclerc
Corporation de développement communautaire
(CDC) de Rosemont
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Jeu questionnaire

AVEZ-VOUS PENSÉ SOIGNER VOTRE CULTURE?
Par Marie-France Verdi, directrice artistique de Côté Cour Côté Jardin.

Tout le monde vous le dira. Votre médecin, votre pharmacien, vos amis, votre voisine aussi :
une bonne santé passe par une saine alimentation et de l’activité physique. Rien de plus vrai.
Mais dans tout cela, avez-vous pensé à soigner votre culture? De qué cé... me direz-vous?
Eh bien, voici un jeu-questionnaire qui vous aidera à mieux comprendre.

Répondez en entourant la lettre appropriée pour chaque question.
À part votre journal ou votre livre de recettes, à quand
remonte votre dernière vraie lecture ou votre dernière
visite dans une bibliothèque?

Qui est Shakespeare?

B il y a plus d’une semaine

A
B
C
D

C lors de l’assemblage du dernier meuble IKEA
que j’ai acheté

Qu’est-ce qu’un chorégraphe?

A aujourd’hui ou hier

D il y a plus d’un an
Au cours des 12 derniers mois, combien de fois
êtes-vous allés au théâtre voir un spectacle de danse
ou une exposition ou avez écouté un concert?
plus de 5 fois
2 à 5 fois
1 fois
aucune

un appareil pour tatouer certaines parties du corps
quelqu’un qui fait de la calligraphie en équipe
un créateur de danses (en ligne ou autre)
une sorte d’architecte qui travaille en série

Pourquoi une compagnie de théâtre s’appellerait-elle
« Côté Cour Côté Jardin »?
A
B
C
D

les acteurs présentent leurs spectacles dehors l’été
les côtés de la scène s’appellent ainsi
ils inventent des jardins dans des cours
ils jouent autant la comédie que le drame

Crédit photo : Côté Cour Côté Jardin.

A
B
C
D

A
B
C
D

le frère de Britney Spears
l’inventeur du milkshake
un créateur de danses en ligne
un auteur encore à la mode
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Jeu questionnaire
Pour chaque question, attribuez-vous le nombre de points selon vos réponses
Question

10 points

5 points

1 point

1

A

B ou D

C

2

A

B ou C

D

3

D

4

C

D

A ou B

5

B

D

A ou C

Total

A, B ou C

VOTRE INDICE CULTUREL

Interprétons maintenant votre résultat :
Entre 45 et 50 points

Entre 10 et 44

Faites le test. Lorsque vous irez au centre-ville, faites un
crochet sur la place des festivals en soirée et prenez 15
secondes seulement pour regarder les jeux de lumière. Ou
encore, faites un détour par le parc Lafontaine au sud de
la rue Duluth. Il y a là des chaises sculptées en aluminium
sur lesquelles vous pouvez vous assoir ou prendre une
photo de votre chien, de votre ami ou de ce qui vous passe
par la tête.

Vous vous situez dans la moyenne. Vous n’avez pas de
handicap culturel, mais vous pourriez améliorer votre
plein potentiel d’amour de la vie. Vous pourriez découvrir
tout ce qui vous intéresse sur la culture, sans n’avoir
jamais osé le demander. Un rôle de bénévole en culture
vous intéresse?

L’art nous apporte des expériences inusitées, qui nous
sortent de l’ordinaire du quotidien et de la routine. Il
ne s’agit pas d’apprendre et de jouer par cœur un texte
de Molière ou de reproduire une œuvre de Van Gogh,
mais juste de se donner un petit instant de création et
d’appréciation personnelle.

Vous vous situez dans le haut de la pyramide de Maslow :
votre indice de culture est élevé (ou vous êtes très
chanceux si vous avez répondu au hasard). Vous avez
un bon moral et un regard allumé. Une place au comité
Cultivore vous intéresse?

Entre 5 et 9
Votre « moi » culturel ne s’est pas encore exprimé (ou
vous êtes très malchanceux). Vous pourriez améliorer
votre habileté à profiter pleinement de la vie. Un atelier
gratuit en théâtre ou en danse vous intéresse?

Si ces résultats vous surprennent, nous, non.
Certaines personnes choisissent de s’investir dans la
pratique d’un sport ou d’activités de plein air plutôt
que d’aller voir des spectacles ou suivre des ateliers
d’écriture poétique. Toutes ces activités se valent, les
unes n’empêchant pas les autres.
Que puis-je vous dire sinon qu’il suffit de petites actions
pour remplir notre vie individuelle et collective de ces
moments de grâce qui font que la vie a bien meilleur goût.

Allez-y! Osez… regarder les lignes d’un ensemble
architectural. Vous n’y connaissez rien? Raison de plus
pour vous laisser charmer (ou rebuter) par l’œuvre.
Vous auriez toujours aimé faire du théâtre? De la danse?
De la peinture? Allez-y! Osez… Vous vous découvrirez
probablement des aptitudes que vous ne soupçonniez
même pas. L’art nous permet un regard différent sur la
vie de tous les jours. L’art permet de transformer des
moments ordinaires et des gestes machinaux en clins
d’œil à la vie, à nous-mêmes et aux autres.
Côté Cour Côté Jardin
514.725.7040
info@cotecour-cotejardin.qc.ca
www.cotecour-cotejardin.qc.ca
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La culture au cœur du communautaire

LA CDC ET LA CULTURE DANS ROSEMONT,
C’EST QUASIMENT PATRIMONIAL!
Par Jean Régnier, directeur du Groupe des 33.

Comme je suis grand-papa et que j’écris pour
le théâtre, j’aime bien conter des histoires…
Permettez-m’en une…

En janvier 1989, Le Moulin à Musique était alors en
exploration pour un spectacle qui allait s’intituler Les
Boîtes ne sont pas toutes carrées et qui allait être présenté
plus de 500 fois au Québec, au Nouveau-Brunswick et en
Ontario, pendant un peu moins de 10 ans. Toutes les
répétitions ont eu lieu sur la 9e Avenue jusqu’à la 1re
représentation, le 20 octobre suivant.
Vingt ans plus tard, Le Moulin à Musique, que j’ai quitté
en 1996, est toujours dans les parages de la CDC, et une
salle de l’édifice où loge maintenant la CDC, le Centre
Gabrielle-et-Marcel-Lapalme, au 5350 rue Lafond, porte
maintenant le nom de « Salle Marie-Hélène da Silva ».
Encore ici, des personnalités politiques de Rosemont,
soit Denise Larouche, puis André Lavallée, ont manifesté
et apporté leur appui aux groupes communautaires qui
désiraient quitter le vétuste édifice du 5095 9e Avenue
pour s’installer dans un immeuble plus vaste, fraichement
rénové par l’arrondissement.
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près une recherche presque archéologique dans
mes agendas, j’aurais mis les pieds au COVIQ de
Rosemont pour un premier travail de répétition
avec Le Moulin à Musique, le 17 janvier 1989. Le Comité
de vie de quartier (COVIQ) de Rosemont, l’ancêtre de la
Corporation de développement communautaire (CDC) de
Rosemont, qui était situé à l’angle de la 9e Avenue/Laurier,
a été un partenaire très important pour le développement
du Moulin à Musique. La culture a pris sa place à côté du
communautaire dans Rosemont suite à l’invitation qu’un
des fondateurs du COVIQ, Paul Cousineau, a fait à MarieHélène da Silva, codirectrice du Moulin à Musique. Le
COVIQ, rappelons-le, est né grâce à l’appui de l’équipe des
conseillers de Rosemont du Rassemblement des citoyens
de Montréal, dont les Léa Cousineau, André Lavallée et
Michel Lemay faisaient partie avec Réal Charest et la
regrettée Diane Martin.

L’édifice était tellement vaste, qu’est surgit l’idée d’y
accueillir des groupes culturels avec Le Moulin à Musique
qui suivait sa gang de groupes communautaires de la
9e Avenue vers la rue Lafond. Le Groupe des 33 que je
dirige, était sous-locataire d’un espace bureau de la CDC,
sur la 1re Avenue, angle Masson, dans l’édifice qui abrite la
caserne de pompiers. Un troisième groupe, Côté Cour Côté
Jardin, dirigé par Marie-France Verdi, et qui était, comme
par hasard copromoteur d’un projet de centre de création
artistique ouvert sur la communauté (Scène ouverte) avec
Le Moulin à Musique et Le Groupe des 33, allait être le
troisième organisme culturel à s’installer au 5350, rue
Lafond. C’était le début de la Suite culturelle du Centre
Gabrielle-et-Marcel-Lapalme qui s’est ensuite enrichi de
la présence de neuf autres organismes culturels, soit : La
Marche à l’Amour et à l’Amitié, Le Centre de recherche en
art clownesque, Le Théâtre à l’Envers, Le Théâtre Galiléo,
Les Bonimenteurs du Québec, Mobile Home, Pont Bridge,
Tenon Mortaise et Toxique Trottoir.
Bienvenue à la Suite culturelle du Centre Gabrielle-etMarcel-Lapalme! Vous pouvez y rencontrer des personnes
créatives qui besognent sans relâche et qui enrichissent
notre vie en peaufinant une démarche artistique originale.
Le Groupe des 33
514.524.3837
info@legroupedes33.com
www.legroupedes33.com

La culture au cœur du communautaire
CULTIVORE, UN PARTI PRIS POUR LA CULTURE À ROSEMONT
Par Jean Desnoyers, citoyen avec la participation de Claire Abraham
de la CDC de Rosemont, Maureen Hayes, citoyenne et Muriel de
Zangroniz de Toxique Trottoir, tous membres du comité Cultivore.

Cultivore, comité rosemontois de médiation
culturelle, est né de la démarche de priorités
de quartier, Décider Rosemont ensemble. Il a
pour objectif de « développer l’approche de
médiation culturelle au sein du quartier afin de
rapprocher les citoyenNEs de la culture », cible
de changement retenue en novembre 2006
lors du Forum d’adoption des priorités. Il a
tenu sa première rencontre au printemps 2007.
Depuis novembre 2008, suite aux votes des
actrices et acteurs impliqués dans la démarche
Décider Rosemont ensemble, le comité se
nomme Cultivore.

Bouffons-la! » (et ils n’étaient pas tous là!), notre quartier
est extrêmement riche en talents. Des artistes avec des
idées plein la tête ont souvent trop peu de visibilité pour
les mettre en valeur. Chaque troupe ou organisme animait
un kiosque. Les citoyenNEs ont pu assister à une vraie
répétition de théâtre avec les commentaires de la metteure
en scène, serrer la pince à des marionnettes, admirer des
peintures, des dessins et se purifier l’intérieur grâce à un
traitement-choc des « esthéticiennes de l’âme »; bref, une
soirée remplie de personnages survoltés. Cette première
activité publique de Cultivore a rejoint plus de 250 personnes.

Le 11 juin 2010, à la 1re édition de La rue Kitétonne, festival
des Arts de la rue dans Rosemont, Cultivore a coordonné
la décoration des canapés de 12 organismes culturels,
e comité veut donner un caractère concret à la communautaires et de quelques artistes indépendants.
médiation culturelle dans le quartier Rosemont Cette collaboration, toute modeste, a créé des ponts entre
et bâtir, étape par étape, projet par projet, des les organismes et le public; elle a aussi incité les organismes
passerelles entre les artistes, les organismes culturels, les à s’exprimer artistiquement. Une foule convaincante dans
organismes communautaires et de loisirs et les citoyens une ambiance festive et colorée animait la section de la
qui y vivent, qui y travaillent. Le comité croit que ce type rue Masson réservée exclusivement aux festivités des
Arts de la rue. Félicitations à la
d’interventions culturelles est un
compagnie Toxique Trottoir pour
outil pour améliorer la qualité

Cultivore a maintenant son
cette magnifique initiative! À l’an
de vie d’un quartier et que les
logo. Dès maintenant, vous
prochain pour la 2e édition!
artistes peuvent y jouer un rôle
pouvez aussi retrouver Cultivore
Rosemont sur Facebook.
moteur. Cette initiative interpelle
et engage les milieux culturels qui
veulent que la création et la culture
soient au cœur de la mise en valeur de notre collectivité.
Aussi, elle interpelle et engage les citoyenNEs qui ne
veulent plus être considérés comme des figurants passifs,
mais bien comme des acteurs de la vie culturelle de leur
communauté. Ce parti pris culturel suppose la création de
nouvelles alliances entre les artistes, les citoyenNEs, les
décideurEs économiques et politiques, les milieux de la
santé, de l’éducation et les dirigeantEs communautaires.
Le 22 avril 2010, le comité a réalisé un événement
rassembleur qui témoigne de la vitalité artistique de
notre quartier. Si on se fie aux 75 artistes-exposants qui
ont participé au 5 à 7 culturel « La culture à Rosemont :
Le Croqué vif • janvier 2011
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• Collaborer au « Parcours M », projet d’art visuel sur
la Promenade Masson, avec le Regroupement arts et
culture de Rosemont – Petite-Patrie (RACRPP) et la Société
développement commercial (SDC) Promenade Masson.
Le but du projet est de revitaliser l’aménagement des
vitrines des commerces de la Promenade Masson en y
exposant des œuvres des artistes de l’arrondissement
sur une base rotative tout en
favorisant un rapprochement
entre les citoyenNEs et les arts.
D’ici la fin 2011, la créativité d’une
vingtaine d’artistes sera mise en
valeur et aura une plus grande
visibilité.
• Réaliser la 2e édition du 5 à 7 culturel rosemontois, le
vendredi 29 avril 2011, afin que le grand public et les
élus locaux connaissent la vitalité culturelle des artistes
et des organismes voués à la culture. Cet événement
créatif et unique présente leurs démarches de façon
ludique, originale, concrète et poétique. C’est un espace
de rencontres et d’expérimentation entre artistes et
citoyenNEs.
• Collaborer en juin 2011 à la 2e édition de La rue Kitétonne
sur la rue Masson en coordonnant la participation
créative du voisinage à l’événement. Les citoyenNEs
sont invitéEs à réaliser des photos de divans ou de
canapés de tout genre, de tout style et de tout lieu.
C’est un acte de participation citoyenne qui mobilise
les voisinEs vivant à proximité du lieu de l’événement
rassembleur et innovant qu’est La rue Kitétonne.

8
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À compter de l’automne 2010, d’autres projets de
médiation culturelle, en partenariat avec les citoyenNEs,
les organismes culturels et communautaires, sont au
rendez-vous. Voici quatre exemples concrets :

• Collaborer au Projet de mosaïque collective avec l’Atelier
Nayan lors des Journées de la culture de septembre
2011. Cultivore coordonnera la tenue des activités
préparatoires qui ont comme objectif de regrouper
les citoyenNEs pour créer collectivement le design
de la mosaïque. Le comité mobilisera également les
rosemontoisES à participer à la création de la mosaïque.
Composé de cinq citoyenNEs, de quatre représentants
d’organismes culturels (Côté Cour Côté Jardin, Le
Moulin à Musique, les Bonimenteurs du Québec et
Toxique Trottoir), de deux organismes communautaires
(Compagnons de Montréal et la Corporation de
développement communautaire (CDC) de Rosemont) et
de deux institutions (Bibliothèque Rosemont et le comité
de quartier de la CSDM), le comité Cultivore vous invite à
participer à ses activités ou à ses rencontres.
Comité Cultivore
Claire Abraham
514.524.1797 poste 230
c.abraham@cdcrosemont.org

La culture au cœur du communautaire
METTEZ-Y DE LA CULTURE… POUR UN
QUARTIER SOLIDAIRE ET CRÉATIVEMENT VIVANT!
Par Julie Laloire, citoyenne et membre du comité Cultivore.

En 2009, la CDC de Rosemont fêtait ses 20 ans, en grand! J’ai eu la chance d’en faire partie, d’être au
devant et dans les coulisses de cette année foisonnante de projets et réjouissances culturels : visites
de Rosemont en autobus avec l’Autre Montréal; le projet-pilote « Mon quartier d’hier à demain »; la
marche populaire et festive, le Gala du 20e anniversaire, etc.

L

e projet-pilote « Mon quartier d’hier à demain » visait
à éveiller les jeunes à l’histoire de leur quartier et
ce qui participe à son développement. Un rallye
historique sur le site des anciennes « Shops Angus » a
précédé trois exposés en classe portant sur les origines
de Rosemont, le rôle des organismes communautaires
dans le façonnement du quartier d’hier et d’aujourd’hui
et les principes de base qui guident l’aménagement
urbain. Les élèves se sont par la suite projetés dans le
futur et ont imaginé leur quartier idéal en confectionnant
une maquette en trois dimensions à partir de matériaux
récupérés.

Il en va de même pour la marche populaire et festive « Dans
Rosemont, depuis 20 ans, ça marche à pas de géants ! »
qui a eu lieu le 22 avril 2009. La marche, organisée dans
le cadre du 20e anniversaire de la CDC de Rosemont,
avait pour objectif de célébrer l’action communautaire et
bénévole.

Crédit photo : CDC de Rosemont

Il me tient à cœur de vous présenter un projet
et un événement qui ont marqué mon année
des 20 ans de la CDC de Rosemont, et qui
mêlent culture et démocratie!

Voilà un projet qui a permis à des jeunes de 5e et 6e année
primaire de l’école St-Jean-de-la-Lande d’aborder l’histoire
de leur quartier, d’entreprendre une réflexion sur leur place
dans la communauté et le rôle que chacun peut jouer
pour assurer un développement durable localement, en
conjuguant histoire et arts plastiques.

Crédit photo : CDC de Rosemont

Les arts plastiques étaient au service du travail collectif
de réflexion et de création. Durant le rallye, l’histoire est
sortie des livres et des murs de l’école pour s’incarner
et s’animer au travers d’un rallye à pieds, accompagnés
de citoyenNEs passionnéEs de la Société d’histoire de
Rosemont – Petite-Patrie. N’est-ce pas une façon créative
d’insuffler aux jeunes l’amour du patrimoine culturel,
de l’histoire sociale et de les initier à la participation
citoyenne?!
Le Croqué vif • janvier 2011
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La culture au cœur du communautaire
Dès le départ, la volonté était d’en faire une marche
créative et artistique. Le comité organisateur était
composé d’organismes communautaires et artistiques.
Des personnages théâtraux ont accueilli les marcheurs
pour leur apprendre quelques pas et slogans à scander. La
reine de Rosemont, la femme-sandwich à patins, l’homme
majorette ont ensuite accompagné les marcheurs avec
des animations interactives.
Arrivés aux habitations de la 2e Avenue, c’est le comité Sur
la main qui a dévoilé des banderoles géantes, peintes aux
slogans solidaires. Kumpania, une troupe de percussions
ambulantes ont emboité le pas à mi-chemin. Un peu plus
loin, un couple de géants et leurs musiciens ont mené la
marche vers sa destination finale.
Après la soupe populaire, les géants ont invité petits et
grands à la danse et la soirée s’est terminée par un film
manifeste poétique et engagé « Enrichir le pays » en
présence de son réalisateur, Hugo Latulippe.

C’est pour cela aussi que j’ai choisi, comme résidente
de Rosemont, de m’impliquer dans le comité Cultivore.
Ainsi, je m’activerai à faire de mon quartier, un milieu
bouillonnant de culture où citoyens et artistes mélangent
leurs imaginaires!

Avant de se quitter, quelques inspirations
transfrontalières…
Culture pour tous (Québec)
www.culturepourtous.ca
« Organisme indépendant dont la mission est de
contribuer à la démocratisation de la culture au
Québec et qui assure l’organisation des Journées
de la culture.

La zinneke parade (Bruxelles, Belgique)

www.zinneke.org

Pendant deux ans, Zinneke construit d’intenses
collaborations entre habitants, associations,
collectifs, écoles et artistes issus de différents
quartiers de Bruxelles et d’ailleurs.

Crédit photo : CDC de Rosemont

Que d’émotion et d’imagination, de rires et de chants
partagés! Quelle belle façon de célébrer la vivacité,
l’engagement du milieu communautaire et culturel, ses
travailleurs, ses bénévoles! D’impliquer des artistes dans
la conception d’événements sociaux, de mobilisation
de quartier, c’est reconnaître le rôle des artistes et des
organismes culturels dans le développement local. C’est
essentiel de leur donner une place toujours plus grande.
Cet événement en est la preuve, ils sont essentiels pour
rêver un quartier toujours plus innovateur et rassembleur!

Ces projets ou événements ont, chacun à leur manière,
mêlé l’art au social. Ce métissage a suscité créativité et
innovation. J’affectionne ce type de projets parce qu’ils
surprennent, nous font sortir de nos schèmes habituels,
en passant par l’émotion. Ils provoquent les échanges et la
participation. Le citoyen participant n’est plus seulement
un « consommateur » de culture, il en devient le créateur.

10
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SORTIR DE SOI
Par Josée Lambert, coordonnatrice de l’Association de loisirs
pour personnes à autonomie réduite (ALPAR).

A

Sortir de chez soi, se créer un lieu d’appartenance,
reprendre une place dans la communauté, voilà les
premiers objectifs qui ont servi d’assise aux premiers
balbutiements de l’organisme. Les premières années ont
été consacrées à faire connaître cette ressource, à former
des bénévoles, à créer en somme un lieu d’appartenance
pour ces personnes.
L’accessibilité aux lieux physiques a été certes un premier
pas nécessaire à la réalisation du mandat de ce jeune
organisme, cependant une question s’est vite imposée
quant à la place de ces personnes dans la communauté.
En somme, il ne suffisait pas d’être présent physiquement
dans un centre communautaire pour prendre part à la vie
de la communauté.
C’est ainsi qu’à partir de 2006, la culture a été une voie
d’ancrage dans la communauté pour l’organisme et ses
membres. Tout d’abord, nous avons dû prendre le risque
de « sortir de soi », de franchir une zone de confort et
d’aller à la rencontre de l’autre. L’autre a pris la forme du
folklore ukrainien, de la cuisine créole, du chant grec, du
conte congolais… Dans tous les cas, la culture a servi de
liens, de ponts, afin de connaître, d’élargir nos horizons et
de comprendre les transformations du quartier.
Progressivement, le regard des membres de l’ALPAR
sur le quartier est devenu pluriel, ouvert à l’inconnu et
surtout, inclusif face à la différence et aux changements
dans le quartier. Nous écoutons l’autre, nous chantons
avec l’autre, nous vibrons à des rythmes venus d’ailleurs,

Crédit photo : ALPAR

u début des années 2000, un groupe d’aînés
décidait de se pencher sur la problématique de
l’isolement social des personnes âgées ayant des
limitations physiques dues à l’âge, un handicap ou une
maladie. L’inaccessibilité aux activités organisées dans
la communauté fut très rapidement identifiée comme
obstacle majeur à leur participation. Il n’en fallait pas
plus pour fonder un organisme voué à offrir des activités
de socialisation et de loisirs à ces personnes. C’est ainsi
qu’en septembre 2002 naissait l’Association de loisirs
pour personnes à autonomie réduite (ALPAR).
et surtout, nous considérons que notre ouverture et
notre curiosité nous ont amenés à prendre place dans
la communauté rosemontoise. À ce jour, c’est ce que la
culture nous a permis. Les anecdotes pour illustrer cette
réalité sont nombreuses. Nous en conservons dans notre
mémoire quelques-unes, dont celle-ci:
À l’automne 2008, nous recevions un musicien d’origine
togolaise arrivé depuis quelques années seulement dans
le quartier. Quelques jours auparavant, sa conjointe avait
donné naissance à leur premier enfant, alors que nous
venions de perdre une de nos membres les plus chères.
Au cours de sa prestation, ému par ces deux événements,
notre musicien nous a invités à apprendre un chant rituel
de son enfance dans son dialecte d’origine. Utilisé pour
traverser les grands événements que sont la naissance
et la mort, ce chant intitulé « amama » n’avait plus de
frontières ce jour-là. Pour nous, quelqu’un venu d’ailleurs
nous avait aidé à traverser notre peine. Pour lui, les vieux
sages du quartier avaient chanté la bienvenue sur terre à
son enfant.
La culture, qu’elle soit d’ici ou d’ailleurs, a été pour nous
un moyen de « sortir de soi » pour mieux s’appartenir,
ensemble.
Association de loisirs pour personnes à autonomie réduite
(ALPAR)
514.524.7328
alpar@cdcrosemont.org
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ÉCRIRE ET DIRE LIBRES!
Par Dominique Leclerc, animatrice spécialisée à la Bibliothèque
Rosemont et membre du comité Cutlivore.

Un projet du comité quartier scolaire
de Rosemont en collaboration avec la
Bibliothèque Rosemont.

E

n décembre dernier, le slameur Ivy était l’invité
vedette des élèves de l’école primaire St-Jean-deLalande. La directrice, madame Lina Fortin, a accepté
de leur proposer un projet novateur: une initiation au
slam. Cette poésie performative, qui fait de plus en plus
d’adeptes sur les scènes montréalaises (en grande partie
grâce aux multiples initiatives d’Ivy lui-même), est un
excellent prétexte pour écrire et créer tout en s’amusant.
Le projet du comité de quartier est simple. D’abord, Ivy
interprète pour les écoliers quelques slams de son cru
afin de leur faire découvrir les nombreuses possibilités
d’expression qu’offre cette poésie interprétée. Ensuite,
les enfants sont invités à mettre sur papier leurs propres
vers. Puis, on passe à l’action. On expérimente ensemble
l’ambiance d’une véritable compétition de slam. Les plus
courageux peuvent faire résonner leur poème devant
quatre classes d’élèves et de « juges » à l’oreille attentive.
On gagne alors des points en fonction de l’originalité du
texte et de l’interprétation.
La semaine suivante, ces mêmes élèves sont attendus
à la Bibliothèque Rosemont pour un atelier d’écriture et
de performance. Chaque classe participante pousse plus
loin cette expérience en compagnie de deux animatrices
spécialisées.

12
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En première partie de l’atelier, on propose de nombreux
jeux d’écritures afin de stimuler l’imaginaire et l’envie
d’écrire chez nos jeunes participants. Au bout de la
première heure, chaque élève produit un slam qui lui
permet de passer à la prochaine étape : l’interprétation.
Pour la seconde partie de l’atelier, on mise sur
l’interprétation. Une panoplie de petits trucs sont alors
donnés aux jeunes interprètes afin qu’ils puissent
captiver l’attention de leur auditoire. Ensuite, tour à tour,
ils bravent leurs plus grandes peurs pour lire à haute voix
le fruit de leur création.
Le mot d’ordre est clair : « On est là pour essayer! On
peut se tromper! » Plusieurs essais sont permis : chacun
reçoit des commentaires d’interprétation sous forme de
« coaching » privé et, d’essai en essai, les progrès de
chacun sont remarquables. Le fait d’écrire et de prendre
la parole devant sa classe, sans souci du résultat, semble
être une belle expérience de création pour plusieurs.
Nous espérons qu’ils garderont longtemps en tête les
préceptes suivants: on peut écrire partout, pour le plaisir,
comme on le souhaite et surtout sans raison!

La culture, outil d’intervention
et de transformation sociale

DÉMOCRATISER L’ART… MUR À MUR!
Par Emmanuelle Hébert, cofondatrice et directrice
des communications et affaires publiques, MU.

C

ette vision se traduit par la création et la production
de murales qui résonnent et rayonnent auprès de la
collectivité montréalaise. La mission de l’organisme
comprend aussi un important volet de médiation culturelle
sous la forme d’ateliers d’art mural et mosaïque offerts
gratuitement, entre autres à des jeunes et des aînés, ainsi
que de rencontres in situ quotidiennes entre muralistes et
citoyens. En quatre saisons, MU a réalisé près de vingtcinq murales et a rejoint directement près de 500 citoyens,
dont 300 jeunes, dans quatre
arrondissements. L’été dernier,
MU a réalisé huit murales, dont
une à Québec et une à Ottawa!
Pour MU, le processus de
réalisation d’une murale est aussi
important que le résultat final,
car celle-ci devient un levier pour
d’autres changements sociaux.
Cette approche artistique et sociale
novatrice, à la fois requalification
urbaine et création de sens commun
via l’art public, est orientée autour
de deux axes complémentaires :
la démocratisation de l’art et le
développement social. Le premier s’articule notamment
en amenant l’art dans la rue; en démystifiant l’art
mural par un dialogue entre l’artiste professionnel et
les citoyens; en intégrant systématiquement un volet
de médiation culturelle incluant des ateliers de création
et d’expérimentation; et en soutenant des artistes
professionnels. Le développement social se concrétise
par l’embellissement et la revitalisation du territoire
urbain, le renforcement du sentiment de collectivité, la
réappropriation de son environnement et la diminution de
l’isolement et de la fragmentation sociale par la réalisation
d’une œuvre d’art.

À cet effet, le succès des interventions réalisées aux
Habitations Jeanne-Mance en 2010 et en 2009, tant au
niveau de la qualité des œuvres que des activités de
médiation culturelle, est l’une des réalisations phares
de l’organisme. Parc immobilier de 1 700 résidents de
multiples origines, ce plus grand parc du centre-ville de
Montréal est malheureusement trop souvent associé
à des perceptions négatives, notamment un sentiment
d’insécurité. Pour l’organisme, il était primordial d’y
intégrer des œuvres d’art afin d’ouvrir cet espace à la
population en général, mais surtout afin d’améliorer et de
dynamiser le milieu de vie de ses résidants via un projet
artistique porteur.

Crédit photo : MU

L’organisme MU aspire à métamorphoser le
visage de Montréal pour en faire une véritable
galerie d’art à ciel ouvert et ainsi confirmer son
titre de métropole culturelle.

Fruits d’un partenariat exceptionnel
entre MU, la Corporation des
Habitations Jeanne-Mance (HJM)
et Loisirs Saint-Jacques, les quatre
projets réalisés depuis deux ans
par l’organisme ont donné une âme
aux HJM : trois murales peintes par
des artistes en résidence aux HJM;
une murale mosaïque de 125 pieds
linéaires réalisée collectivement par
plus de 150 résidants; et des projets
de requalification urbaine qui ont
permis la métamorphose des bennes
à ordures, l’embellissement du terrain
de soccer par des œuvres d’art de
jeunes résidants.

Les résultats probants au chapitre de la qualité des
œuvres produites, de la participation et l’appropriation
des résidants et du public, ainsi que de l’engouement des
partenaires ont dépassé toutes attentes. En témoignera
d’ailleurs la saison 2011, car MU retournera installer ses
pénates aux HJM avec la même équipe pour une phase III
tout aussi ambitieuse!
MU
514.509.6877 (MURS)
info@mu-art.ca
www.mu-art.ca
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INSERTION SOCIALE ET SENSIBILISATION PAR L’ART
Par Annabelle Petit, agente des communications et chargée
des projets artistiques aux Compagnons de Montréal.

Compagnons de Montréal s’est inspiré
de cette démarche innovatrice en l’adaptant cependant
aux attentes du milieu de la déficience intellectuelle qui
repose sur les principes d’insertion, de sensibilisation et
de participation sociale. Faire de l’art n’est plus une fin en
soi, cela implique une démarche et un résultat à exposer.

Crédit photo : CDC de Rosemont

L

e concept d’art brut a été inventé
en 1945 par le peintre français
Jean Dubuffet. L’Art brut regroupe
des productions réalisées par des nonprofessionnels de l’art, indemnes de
culture artistique, œuvrant en dehors
des normes esthétiques convenues.
Dubuffet entendait par là un art
spontané, sans prétention culturelle
et sans démarche intellectuelle.

en mars dans le prestigieux hall
d’entrée de l’hôtel de ville de Montréal
et l’élégant Écomusée du fier monde
et prochainement elles illumineront
les couloirs blancs du célèbre Cinéma
Beaubien.

En tant qu’admirateur, artiste ou tout
simplement curieux du milieu des
arts, le centre d’activités de Compagnons
de Montréal vous invite à visiter ses
prochaines expositions 2010-2011 et
faire parler de sa mission. Un projet de photographie
numérique de grande envergure est en cours de réalisation
pour mai 2011. Tenez-vous informés, vous serez surpris,
soyez-en sûr!

Les nombreuses expositions qui découlent de ces ateliers
permettent d’une part aux participants de nourrir leur
fierté et leur estime de soi, mais aussi d’accroître leur
visibilité et leur reconnaissance dans la communauté. Ils
appartiennent à une collectivité active qui créé, qui réalise
et qui produit des œuvres d’art originales, saisissantes et
comparables à celles d’artistes sans déficience.
Le centre d’activités ne manque ni d’imagination ni
d’énergie! Entre 2007 et 2010, l’équipe a mené à bout de
bras quatre projets artistiques distincts dont les résultats
ont été exposés dans divers lieux de Montréal. Pour n’en
citer que quelques-uns, les œuvres ont pris place dans la
charmante bibliothèque de Rosemont en janvier dernier,
14
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C’est en ce sens qu’en 2007, grâce à une démarche
artistique développée en collaboration avec le centre de
ressources éducatives et pédagogiques (CREP) auprès
des personnes vivant avec une déficience intellectuelle
que Compagnons de Montréal lance un programme
d’atelier d’Art brut subventionné par Centraide. L’objectif
de ces ateliers est avant tout de développer la créativité
et de faire l’exploration de différents médiums artistiques,
d’en tirer une expérience à la fois personnelle et collective
et enfin, de faire valoir positivement le travail de ces
personnes souvent dites « inaptes à... ».

LES MOSAÏQUES S’EXPOSENT!


Du 1er au 30 novembre 2010 à la Corporation de
développement communautaire (CDC) de Rosemont
Du 16 décembre au 16 janvier au Cinéma Beaubien
Frédéro traiteur et Café Lézard Beaubien
(dates à confirmer)

Compagnons de Montréal
514.727.4444 poste 228
apetit@compagnonsdemtl.com
www.compagnonsdemtl.com

La culture, outil d’intervention
et de transformation sociale

LA MÉDIATION CULTURELLE
Par Danielle Sabourin, citoyenne et consultante dans le domaine
des arts et de la culture

Depuis quelques années, le terme médiation culturelle est utilisé abondamment, qu’en est-il au juste?

A

utour de nous, il y a des organismes qui font de la médiation culturelle; la ville de Montréal offre
des programmes de subventions en regard des activités d’actions et de médiation culturelles; il
y a aussi des colloques sur la médiation culturelle. Vous et moi, sommes-nous reliés, de près ou
de loin, à des processus de médiation culturelle? Je pitonne médiation culturelle sur mon ordinateur et il
apparaît un tas de définitions.
À la Ville de Montréal, on entend par les activités de médiation culturelle des initiatives qui créent une
opportunité de rencontres et d’échanges personnalisés favorisant l’apprentissage et l’appropriation de
la culture par les clientèles les plus éloignées de l’offre culturelle professionnelle. Ces actions mettent
l’accent sur un travail de contact et permettent de faire le pont entre le citoyen et l’activité culturelle.
(Source : Ville de Montréal, Programme montréalais d’action culturelle)
Il semble qu’au début des années 1980, en France, il ne soit plus question d’animation, le mot étant devenu
péjoratif, mais de médiation c’est-à-dire des moyens concrets de favoriser le rapport entre l’œuvre et le
citoyen. (Source : Pierre Moulinier in Emmanuel de Waresquiel, Dictionnaire des politiques culturelles,
Larousse CNRS, 2001)
Eh bien, 1980... J’avais l’impression que c’était tout récent. En fait, c’est récent au Québec.
Au Ministère de la Culture et des Communications de France, la médiation culturelle est une forme plus
récente et élaborée de l’animation culturelle – tant sur le plan de la pratique professionnelle et de la
relation avec le public que du discours et de l’action étatiques – du fait de sa portée politique et civique.
En effet, la médiation culturelle, telle que conçue par les décideurs politiques et par les intervenants
culturels, ambitionne de travailler conjointement au niveau du sens (la vie avec la pensée) et au niveau du
vivre ensemble. Ce mode d’intervention culturelle vise à restaurer le lien social et à inventer de nouvelles
socialités en cherchant à faire le pont entre l’individu et la collectivité, la culture et le politique, l’art et la
société. Elle implique donc une transformation des rapports sociaux en même temps qu’une évolution
importante des transmissions culturelles.
Ainsi, l’animation culturelle se transforme en médiation culturelle du moment où les pouvoirs publics
prennent en charge ses idéaux dans le cadre de programme d’actions volontaristes en direction de
certains publics (prisonniers, malades, handicapés), zones en difficulté (banlieues, zones rurales), groupes
sociaux particuliers et, en reconnaissant et en encourageant la création de nouveaux lieux d’activités et
en privilégiant de nouveaux contenus artistiques ou de nouvelles méthodes.
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Les approches et les activités en médiation culturelle s’articulent et se réinventent en fonction de la
diversité et du renouvellement continuel des pratiques et des goûts culturels, souvent composites sur le
plan individuel, allant de pair avec la diversité des modes de vie. (Source : Ministère français de la Culture
et des Communications - www.culture.gouv.fr/culture/politique-culturelle/ville/mediation-culturelle/mn.pdf)
Dans les pays anglo-saxons, on parle d’interprétation et non de médiation. On dit là-bas que l’interprétation
est un amalgame de création, de recherche, d’engagement envers un public qui attend des interprètes
qu’ils donnent à lire leurs désirs, leurs joies et leurs connaissances. Sa vocation est ainsi de mettre en
oeuvre ces rencontres, qu’elles soient heureuses ou hostiles. (Source : Portail de la médiation culturelle
- www.mediation-culturelle)
Plus près de nous, plusieurs organismes font de la médiation culturelle. J’en nomme quelques-uns : Tenon
Mortaise qui fait du théâtre et de la danse, Côté Cour Côté Jardin, également un organisme de théâtredanse et Toxique Trottoir qui présentait dans Villeray : Rousselot sur la Lune. Il y a des dizaines d’autres
organismes autour de nous qui font un travail de médiation culturelle.
Je vous laisse avec Jean Caune et la médiation :
« S’il fallait redonner un sens à la notion de médiation, aujourd’hui banalisée au point de qualifier
tout processus de mise en relation, le mythe de Babel pourrait servir de cadre de pensée. Ce
mythe exprime, en effet, la nécessité de distinguer la double fonction de la médiation : d’une
part, établir les liens entre les hommes, dans le temps présent et à travers les générations;
d’autre part, introduire la visée d’un sens qui dépasse la relation immédiate pour se projeter
vers l’avenir. (Source : Jean Caune, Pour une éthique de la médiation, Pug, 1999, p. 12) »



TROIS CONCEPTIONS DES ARTS
ET DE LA CULTURE À REMETTRE EN CAUSE
«… des conceptions des arts et de la culture qui se promènent entre l’élitisme
(l’Art avec un grand A qui ne devrait être accessible qu’aux esprits bien formés
et disposés), le romantisme misérabiliste (l’art créé par l’artiste inspiré,
souffrant, mal compris et obligatoirement mal rémunéré) ou l’utilitarisme
intéressé (l’art qui fait du bien, qui guérit de toutes les maladies, qui nous
distrait des malheurs de la vie ou qui génère des profits à court terme)… »
Extrait tiré de l’article de Simon Brault, dans Options politiques, mars-avril 2005, page 58
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LA RUE KITÉTONNE
UN FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE À ROSEMONT!

Crédit photo : Karine Laflamme

Par Muriel de Zangroniz, Dominique Marier et Marie-Hélène Côté,
codirectrices artistiques de Toxique Trottoir.

À l’été 2010, la compagnie Toxique Trottoir initiait la toute première édition d’un festival dédié aux
Arts de la rue: La rue Kitétonne. De nombreux artistes, danseurs, circassiens, musiciens et comédiens
ont investit la rue Masson, interpellant les citoyens, ravis de redécouvrir leur quartier sous un angle
surprenant.

T

oxique Trottoir s’est donné pour mission de
«favoriser la démocratisation de l’art par la création
de spectacles et d’événements hors les murs
qui participent au développement d’une société plus
solidaire. » De façon implicite, nous sommes en effet
de ceux et celles qui croient que l’art change le monde
et agit sur le développement social et la qualité de vie
des communautés. Ainsi, nos œuvres, tout comme le
festival La rue Kitétonne, ce festival des Arts de la rue
dans Rosemont, cherche un dialogue avec le spectateur
autour de questions d’actualité, car nous croyons que
réfléchir, rire, rêver autour de problématiques collectives
ou devenir le miroir déformant de nos travers et de nos
peurs ou encore transformer le quotidien par tous les

possibles de l’imaginaire sont des façons d’inventer un
monde où chacun trouve un écho chez les autres et une
résonance collective à son expérience de vie.
Nous avons l’ambition folle d’être, comme artistes, des
catalyseurs de lien social. Nous souhaitons que notre
pratique du Théâtre de rue permette de créer des
rencontres et des échanges qui combattent l’isolement
que l’on retrouve particulièrement au sein des populations
de grandes villes et donne l’occasion aux citoyens
d’entrer en contact avec différents groupes sociaux de
la communauté. Nous avons ouvert les portes de notre
théâtre et l’avons installé à ciel ouvert pour que tous
puissent y avoir accès et puissent inscrire la rencontre
artistique au seuil de sa vie-ville.
Le Croqué vif • janvier 2011
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L’aventure collective que nous proposons dans chacune
de nos créations et dans notre festival traduit notre
volonté d’engagement social autour d’un « mieux vivre
ensemble ».

Crédit photo : Karine Laflamme

Il est vrai que le terreau festif et forain sur lequel niche
parfois le Théâtre de rue prédispose à ces avenues
de rencontres, mais nous travaillons aussi de façon
récurrente à des projets de médiation culturelle qui nous
permettent de tisser des liens privilégiés avec certains
milieux où la création artistique a peu d’entrées. La façon
toute particulière dont le spectacle en espace public
peut exister (et où le public peut décider de mettre fin
à cette expérience dès qu’il le souhaite) tisse aussi avec
le spectateur une avenue inusitée d’échange puisqu’il
demande au public d’être actif, voir acteur, et l’engage
dans une interrelation avec l’artiste.

Crédit photo : Karine Laflamme

Crédit photo : Marc Monfet

Ainsi, La rue Kitétonne souhaite répondre de plein coeur à
la mission de Toxique Trottoir et à sa volonté de construire
des ponts dans notre communauté.
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Faire pousser les Arts de la rue dans notre rue, réinventer
nos murs, rencontrer ceux que l’on croise sans jamais
leurs parler, s’apprivoiser pour mieux vivre ensemble sont
les désirs qui ont fait grandir avec patience, mais passion
cette volonté de créer un festival des Arts de la rue dans
Rosemont.
Nous voulons faire vivre cette force bouleversante des
Arts de la rue, faire découvrir des artistes fascinants qui
dérèglent nos habitudes pour créer de nouveaux mondes.
La rue Kitétonne c’est une occasion donnée à tous, artistes
et citoyens, de vivre ensemble une aventure collective qui
remet en question les conventions et célèbre le droit à la
différence.
Nous voilà donc prêtes à colorer notre quartier de tous les
rêves, en juin prochain, pour une 2e édition de trois jours…
Reste à savoir quel sera le vôtre puisque nous voulons
que cet événement pour tous appartienne à tous!
Toxique Trottoir
514.728.4223
info@toxique.ca
www.toxiquetrottoir.com
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L’UNIVERS D’UN JEUNE ARTISTE ENGAGÉ
Par Magdalena Schweiger de la Corporation de développement
communautaire (CDC) de Rosemont

LA CULTURE DU HIP-HOP

I

l y a une trentaine d’années de cela, dans le Bronx
à New York, de jeunes noirs Américains des ghettos
descendaient leurs platines dans la rue pour s’amuser.
À ce moment-là, personne ne se doutait que ces moments
festifs donneraient naissance à une culture qui allait
dominer l’industrie musicale de par le monde. Trente ans
après, grâce aux technologies de la communication, cette
culture, le hip-hop, s’est répandue aux quatre coins du
globe. Il est dit du hip-hop que lorsqu’il arrive dans un
pays, les jeunes se l’approprient et créent une nouvelle
forme culturelle adaptée à leur contexte local.
Il est ainsi pour le rap montréalais. Lors d’une étude
sur les caractéristiques générales du rap montréalais et
son processus d’implantation, quatre caractéristiques
majeures sont à retenir et qui rendent ce dernier unique:



1) l’origine ethnique très diverse des rappeurs,
2) le taux de plurilinguisme dans le rap,
3) la présence de l’anglais dans les paroles et
4) la présence de Montréal dans le sujet des chansons.

JULIEN RODENS. RO2RO PAR SON NOM
D’ARTISTE. 18 ANS.
Yeah!! What’s up fans? U knoooooe it’s R02R0
Il faut remonter à son tout jeune âge, lorsqu’il avait 5
ans, pour connaître le début de sa passion pour le rap.
Plusieurs événements dans sa vie ont forgé son esprit
musical et sa passion : tout d’abord la chanson familiale.

« Il y avait toujours une chanson ou un son quelque part
dans notre famille. Ma mère chantait lorsqu’elle faisait la
vaisselle ou la cuisine. »
Par la suite, la chanson française est rentrée à la maison
et s’est jointe au son familial. C’était l’arrivée de Céline
Dion. Julien, à l’âge de 6 ans, s’est donc mis à chanter sur
ces chansons.
Mais la musique franchissait vite les murs de la maison
familiale. Elle faisait même partie des techniques
d’enseignement haïtien. « Pour mieux retenir nos leçons,
on les apprenait et les révisait en chantant. Étudier pour
moi, c’était chanter. Quelques fois, il fallait connaître la
leçon pour le lendemain alors c’était beaucoup plus vite
si tu mettais une chanson avec. »
Mais on ne devient pas rappeur si on n’aime pas la poésie
ou au moins écrire. Dans le cas de Julien, ça tombait bien.
Il écrivait dès son tout jeune âge, peu importe l’endroit ou
l’heure. Il lui manquait juste de trouver LA forme d’expression.
Concrètement, il a goûté au rap, à l’âge de 9 ans. « On
n’avait pas Internet à la maison. Mais il y avait quelques
élèves dans la classe qui l’avaient. Alors, ils ramenaient
les informations à l’école et nous racontaient c’était quoi
le hip-hop. » Dans ce style de musique, le rap (rythme and
poetry), Julien trouvait la forme qui convenait parfaitement
à ses milliers de lettres pour lesquelles il cherchait un
cadre. Dans le rap, il n’y avait pas de contraintes au niveau
de la longueur des vers et de la structure.
Inspiré par son quotidien, son vécu, les rencontres et
conversations des tous les jours, Julien écrit sans arrêt,
partout et met en mots ce qui lui passe par la tête.
Peu importe le sujet qu’il apporte, un trio inséparable
transperce ses textes : Haïti, Montréal et le hip-hop.
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Haïti, Montréal et la culture hip-hop –
un trio inséparable.
Julien est né en Haïti. Sa mère et sa petite demi-sœur
y habitent toujours. Il est arrivé à Montréal tout seul,
à l’âge de 15 ans (il y a quatre ans), pour rejoindre son
père. Inévitablement, Haïti prend non seulement une
grande place dans sa vie, mais se retrouve quasiment
dans chacune de ses chansons.
« Haïti a une grande place dans ma vie, très grande… la
façon dont j’étais éduqué, comment sont les gens là-bas,
c’est très différent. […] Et pis, je suis triste de ne pas avoir
pu amener ma mère et ma petite sœur avec moi… »

[…] OH QUE JE T’ADORE MON PAYS/QUE JE T’AIME
HAÏTI CHÉRI! […] HAÏTI MA FILLE MA MÈRE MON AMI
MA PATRIE […] TU ES EN VIE HAÏTI MA PATRIE ET JE LE
SAIS/MON FRÈRE PREND LA MAIN DE TA SŒUR POUR
AVANCER/MON ENFANT SERRE TA MÈRE DANS TES
BRAS ET PRIER/TOUT LE MONDE ENSEMBLE DITES
« HAÏTI PA P’KRAZE! » […]
Le rap de Julien porte un air haïtien, qui se lit à travers le
sujet, mais aussi à travers la langue employée. Il n’est pas
rare que des mots en créoles lui glissent de ses doigts.
Mais cette culture des jeunes, le hip-hop, plus que de
rester attaché à sa mère patrie, lui permet d’expérimenter
d’autres liens d’affection et d’identification dont
notamment, la société d’accueil. On les retrouve par des
nominations de lieux, moyen propre à la culture hip-hop
pour démontrer son « territoire », mais surtout par le choix
de la langue française, moyen pour lui de s’adapter.

[…] LE CRÉOLE C’EST MA LANGUE/ LE FRANÇAIS N’EST
PAS MA LANGUE/ SI JE PARLE UNE AUTRE LANGUE/
C’EST POUR ME FAIRE COMPRENDRE/JE SUIS CE QUE
JE SUIS […]

20

Le Croqué vif • janvier 2011

Et finalement le hip-hop. Le rap, expression verbale de la
culture, se lit comme une autre instance d’identification,
celle qui est propre aux jeunes. L’emploi d’un langage
codé (yeah, yo!), ou de la langue anglaise (indice d’une
culture globale), le sujet même ou bien un discours propre
(se représenter, se prôner, se vanter et dénigrer l’autre,
etc.), ne sont que quelques caractéristiques traversant
les textes des jeunes.

[…] BAMBAATAA AFRICA/DE SON ŒUVRE DE PAIX/
SA FAÇON DE RÉAGIR AUX FAITS/FAIT QUE LE
ZULU NATION/A ÉTÉ DONC SON FIRST ACTION/
PRÊCHER L’AMOUR, LA PAIX, L’UNITÉ/LA SAGESSE,
LA JUSTICE ET L’ÉGALITÉ/IL EST ACTUELLEMENT FIER
VOUS SAVEZ/ PUISQU’IL A ENGENDRÉ UN RAPPEUR
COMME MOI/PRODUISANT UN ART DE SOLIDARITÉ/A
TRANSMETTRE UN MESSAGE DE BONTÉ […]
« Le hip-hop prend une place énorme dans ma vie. J’écris
tout le temps. C’est comme un journal, mais c’est encore
plus. Même si je suis occupé, j’écris. Dès que ça me passe
par la tête, je prends un stylo. […] et quand je suis devant
le micro, j’essaie d’amener les gens vers ma musique. Je
veux entrer en dialogue avec eux. C’est ça le rap pour moi.
C’est une invitation à un dialogue pour moi. Et pis ça me
permet de tout dire… »
Les motivations pour prendre un micro ou pour se mettre
à écrire sont multiples, varient d’un jeune à l’autre. Les
inspirations sont diverses. Mais il y a une chose qui
les lie tous et qui reflète l’esprit de la culture hip-hop :
l’authenticité.
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Être authentique, le devoir d’un rappeur
Être authentique est un critère clé dans la culture hip-hop.
Remontant au début du hip-hop, dans les années 70, dans
le Bronx, les jeunes expriment leurs problèmes de tous
les jours et attirent ainsi l’attention. Parler de soi, de son
vécu, de son quotidien, des problèmes, de ses rages et
ainsi se faire entendre et se rendre visible constitue un
moyen pour réaliser cette conscience de la rue.
Cette conscience primaire de la culture, est souvent moins
connue chez les jeunes rappeurs et leurs discours peuvent
avoir tendance à une imitation d’une réalité qui ne leur est
pas propre.
C’est d’ailleurs ce que critique Julien chez les jeunes :
« Beaucoup de jeunes qui se disent rappeur font n’importe
quoi. Lorsque tu fais du rap, faut que tu t’adresses à
quelqu’un. Le rap c’est un message que tu lances à
quelqu’un, un moyen pour rentrer en contact. Il faut passer
un bon message. C’est sûr que dans le hip-hop tu dis ce
que tu penses, mais il y a des personnes qui exagèrent un
peu. Soit il y a un mauvais message là-dedans, soit il n’y
en a pas du tout. »

[…] J’AI PAS APPRIS À ME VANTER/MAIS PLUTÔT À DIRE
LA VÉRITÉ/CERTAINES VÉRITÉS NE SONT PAS BONNES
À DIRE/MAIS MOI JE DÉCIDE DE L’ÉCRIRE/SI TU NE VEUX
PAS QU’IL FASSE LA MÊME ERREUR QUE TOI/VAUT
MIEUX TU DIS EN MASSE LA VÉRITÉ PAS L’CHOIX[…]



L’ARTICLE 27 DE LA DÉCLARATION UNIVERSELLE
DES DROITS DE L’HOMME AFFIRME SANS ÉQUIVOQUE
• le droit de chaque être humain à « prendre part librement à la vie culturelle
de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique
et aux bienfaits qui en résultent ».
• et le droit de chacun à « la protection des intérêts moraux et matériels découlant
de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur ».
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LA SALLE MARIE-HÉLÈNE DA SILVA

Crédit photo : Marc Monfet

Par Jean Régnier, directeur du groupe des 33.

L

e 22 septembre 2009, je me suis donné l’honneur,
le privilège et le plaisir (faut s’en donner des fois) de
présenter Marie-Hélène da Silva à une foule compacte
qui peuplait la grande salle du Centre Gabrielle-et-MarcelLapalme. En cette fin de journée de campagne électorale
municipale, la CDC de Rosemont officialisait la nouvelle
dénomination des salles du Centre situé sur la rue Lafond.
Hé oui, il y a maintenant une salle Marie-Hélène da Silva
au 2e étage du Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme!
Marie-Hélène da Silva dirige Le Moulin à Musique à bout
de cœur et de conviction artistique depuis 1980. Hé!
Depuis 1980 qu’elle transmet son inventivité fougueuse
à des milliers de personnes. Les créations du Moulin
à Musique sont pleines de sensibilité et suscitent
l’émerveillement pour toutes les personnes qui prennent
le temps de les accueillir. Depuis 1980, Marie-Hélène da
Silva déploie un généreux travail auprès des jeunes et de
leurs éducateurs, parents et enseignants. Les créations
du Moulin à Musique sont un véritable et formidable
exemple d’un art au service de la communauté.
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Permettez-moi de vous glisser quelques mots sur l’aspect
ludique du jeu, car Marie-Hélène est fondamentalement
une joueuse de cœur, d’esprit et de poésie.
Le jeu est un facteur de développement de la personnalité
et de la confiance en soi; le jeu encourage l’extériorisation
de l’individu face au groupe et l’insertion de l’individu
dans le groupe. Le jeu ouvre les portes de la simplicité
et du merveilleux, il favorise la spontanéité dans l’action.
Le jeu permet de cultiver l’instinct, la créativité et, pour
les plus vieux, de renouer avec le pouvoir d’évasion de
l’enfant. C’est en étant actif que l’enfant qui joue se
découvre soi-même pour mieux rencontrer l’autre.
Chères amies et chers amis de la CDC de Rosemont, je
vous souhaite de poursuivre votre chemin de vie en jouant
et en vous amusant, comme le fait si bien Marie-Hélène da
Silva avec les enfants, les adultes et Le Moulin à Musique,
depuis 1980.
Moulin à musique
514.527.7726
info@moulinmusique.qc.ca
www.moulinmusique.qc.ca
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POUR UN LIVRE CITOYEN
UNE LIBRAIRIE INDÉPENDANTE DE QUARTIER
Par Jeanne Lemire, directrice et
Pierre Ménard, adjoint à l’animation à la Librairie Paulines

La Librairie Paulines est une librairie indépendante de quartier. Elle est présente dans Rosemont – PetitePatrie depuis 2006, mais active au Québec depuis 1952. En plus d’une grande variété de collections
littéraires, Paulines possède une salle dans laquelle se tiennent des activités (conférences-débatsateliers…) qui ouvrent à la culture et suscitent la participation citoyenne.
Mais dans un monde dominé par la culture de masse où nos goûts sont influencés par les palmarès
et les records de vente et édictés par la convergence médiatique, quel est le rôle d’une librairie
indépendante de quartier?

Une culture de qualité accessible
Dans ce même esprit qu’une boulangerie artisanale de
quartier nous offre un pain frais au goût raffiné, une
librairie indépendante de quartier se veut garante d’une
culture de qualité.
Premièrement, elle offre un plus grand choix de livres et
de collections. Au-delà des « meilleurs vendeurs », une
librairie indépendante tient aussi sur ses tablettes des
livres de poésie, de théâtre, de philosophie, de sciences
humaines, de littérature, de spiritualité, de références…
Ainsi, ces livres demeurent disponibles à tout le monde
plutôt que de se retrouver dans des librairies spécialisées
où l’on ne va que quand on cherche quelque chose de
précis.
Deuxièmement, les libraires qui y travaillent ont la passion
des livres et nous font découvrir des auteurs dont les
médias n’ont pas fait la promotion. Ce qui permet à de
jeunes auteurs d’être propulsés sur la scène littéraire du
Québec.
Troisièmement, une librairie indépendante de quartier se
retrouve généralement au coin d’une rue, au cœur d’un
quartier. Elle est sur le chemin de l’école ou du travail, elle
se glisse entre deux boutiques, on passe devant tous les
jours, elle fait partie du décor. C’est là qu’on s’arrête pour
fureter, bouquiner, découvrir, converser. C’est un buffet
culturel accessible et disponible.

Grâce à tout cela, la culture littéraire demeure active, variée,
renouvelée constamment plutôt que d’être soumise au
marché où la rentabilité du produit dicte nos choix culturels.

Une chaîne fragile, mais combien nécessaire
Pour qu’un livre se retrouve dans les mains d’un lecteur,
il y a toute une chaîne qui s’active:



• L’auteur livre son manuscrit
• L’éditeur décide de le publier
• Le distributeur propose le livre à la librairie
• La librairie accepte de le mettre sur ses tablettes
• Le libraire le propose au client
• Le client décide de l’acheter.

Dans cette chaîne, chacun prend un risque. Même si
chacun des maillons reconnaît la qualité et la valeur de
l’ouvrage, il n’est pas dit que le public sera au rendez-vous.
Les livres qui font l’objet d’une campagne publicitaire à
grand déploiement sont rares. Pour faire la promotion du
livre, il ne reste parfois que les libraires.
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Un prix juste et équitable ou
quand la concurrence devient déloyale
Toute cette chaîne est animée par des personnes qui,
comme tout le monde, doivent payer leur loyer et mettre
de la nourriture dans leur frigo.
Du prix d’un livre, ±40 % va à la librairie, ±10 % à l’auteur,
de 20 à 25 % va au diffuseur et au distributeur tandis que
l’éditeur et l’imprimeur obtiennent entre 25 et 30 %. La
librairie, qui semble retirer la part du lion, est celle qui
doit assumer le plus de frais : loyer, salaire et surtout, le
support de l’inventaire invendu.
Ceci démontre l’importance du volume de vente pour
que la chaîne du livre survive. Pour faire ses frais, une
librairie doit tourner 4 à 5 fois dans une année, c’està-dire qu’elle doit vendre 4 à 5 fois le nombre de livres
qu’elle tient sur ses rayons. Comme certaines sections
vendent moins que d’autres, il est parfois difficile
pour une librairie indépendante d’atteindre le seuil de
rentabilité.
Par contre, une librairie qui tient principalement des
« meilleurs vendeurs » peut tourner au moins 25 fois dans
une année. Ce volume de vente lui permet de diminuer le
prix de vente réduisant ainsi sa part de profit à l’unité sans
mettre en danger la rentabilité de la librairie.
Payer moins cher pour un livre pourrait sembler être
une bonne nouvelle pour la culture puisqu’elle paraît
plus accessible. En fait, c’est une mauvaise nouvelle.
Cette attitude met en danger l’existence des librairies
indépendantes et, par le fait même, l’accessibilité à une
culture diversifiée. Sans les librairies indépendantes
pour promouvoir le travail des auteurs émergents, les
maisons d’édition prendront moins de risques, misant
sur les auteurs connus ou les traductions de « bestsellers », soumettant ainsi la culture littéraire au dictat
du marché.
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La culture et la survie de l’identité
Suite au tremblement de terre à Port-au-Prince, Dany
Laferrière, auteur, disait « Quand tout s’effondre, il reste
la culture ». Cette culture c’est l’identité d’un peuple, ce
qui lui reste quand il n’a plus rien, ce qui lui permet de se
tenir debout.
Mais la culture n’est pas statique, elle évolue, se
transforme, se colore… La littérature de tout genre comme
la musique, le cinéma, la peinture et autre forme d’art,
est non seulement le reflet de cette évolution, mais elle
en est aussi le moteur. Pour ne pas stagner dans notre
évolution culturelle, la diversité, l’innovation, l’audace
et même la provocation sont nécessaires. Les librairies
indépendantes sont des gardiennes de cette culture
littéraire qui nous permet d’évoluer comme société.
Y acheter un livre est un geste de solidarité, un geste de
résistance.
Librairie Paulines
514.849.3585
www.librairies.paulines.qc.ca



« La culture n’est digne de ce nom que
dans la mesure où elle l’est pour tous
les hommes. »
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SCÈNE OUVERTE
Par Vincent Magnat, directeur artistique et général
du Théâtre Galiléo, compagnie membre de Scène Ouverte.

En 2003, à l’initiative de la Corporation de développement économique communautaire (CDEC) de
Rosemont, quatre organismes culturels de Rosemont (Le Moulin à Musique, Le Groupe des 33, Côté
Cour Côté Jardin, Les Sortilèges) se regroupent autour d’un projet d’économie sociale afin de favoriser
le partage de ressources. Après plusieurs années de travail (réflexion, plan d’action, recrutement,
analyse des besoins et des projets comparables), Scène Ouverte compte maintenant sept compagnies
membres et se définit comme un projet de centre de création unique dans l’Est de Montréal.

S

cène Ouverte vise la mise sur pied d’un centre de création artistique en Arts de la scène et en Arts
de la rue dans Rosemont – La Petite-Patrie. En plus de favoriser la mise en commun de ressources
humaines et matérielles d’organismes culturels de l’arrondissement, Scène Ouverte favorise la
rencontre et les échanges entre les organismes artistiques et la communauté.
Scène Ouverte sera d’abord un lieu abritant les espaces de création et les bureaux des organismes
artistiques. Ce sera un lieu névralgique de l’Est de Montréal; un milieu de vie ouvert à tous, permettant
les rencontres entre la population et les organismes artistiques et les rencontres entre les citoyens. Ce
sera un espace destiné à démystifier les arts et à les rendre accessibles. Bref, Scène Ouverte sera un
lieu novateur, stimulant la créativité et l’émergence de nouvelles façons d’aborder la pratique artistique,
un lieu de ressourcement et de plaisir.
Compte tenu de la forte concentration d’artistes dans Rosemont – La Petite-Patrie et du manque criant
d’infrastructures culturelles adéquates dans ce quartier de Montréal, Scène Ouverte se positionne comme
un développement incontournable pour le rayonnement de Rosemont – La Petite-Patrie.
Ce projet se distingue des projets similaires de partages de ressources par cinq caractéristiques
fondamentales. C’est en effet un projet :
• multidisciplinaire : théâtre, danse, danse intégrée (danseurs(ses) handicapé(e)s
et danseurs(ses) sans handicap), musique, théâtre corporel, théâtre de rue, marionnettes,
théâtre de répertoire et de création;
• intergénérationnel : des compagnies ayant 30 ans d’expérience côtoient des compagnies
de 15 ans d’existence et de très jeunes compagnies;
• comportant un volet important pour le jeune public : la plupart des compagnies développent
des projets pour le jeune public, parfois en complément d’une programmation adulte;
• offrant une accessibilité universelle : grâce à la présence d’une compagnie en
danse intégrée (danseurs(ses) handicapé(e)s et danseurs(ses) sans handicap),
Scène Ouverte est un centre de création à accessibilité totalement universelle.
• interculturel : développé dans un arrondissement fortement multiculturel, ce projet sera un
lien entre les différentes communautés.
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Scène Ouverte offrira à la population :
• un lieu d’accueil dans son quartier avec éventuellement un café accessible pour les familles
et les enfants, un lieu d’exposition et un centre de documentation des arts vivants;
• un contact avec la création, car les citoyens du quartier pourront suivre les processus
de création des différentes compagnies en assistant à des ateliers d’expérimentation,
des répétitions publiques, des lectures ou des versions préliminaires des spectacles ;
• un contact avec des artistes, par des échanges avec les artistes qui seront régulièrement
proposés à la population.
• un contact avec la connaissance avec des conférences autour des arts et de la culture;
• un contact avec la pratique des arts, par des formations et des stages de perfectionnement
dans les différentes disciplines artistiques, un entraînement physique et énergétique
continu pour les professionnels des arts de la scène, et aussi des camps spécialisés pour
les enfants ;
• un équipement culturel de pointe, comprenant des locaux de répétition et de diffusion avec
une infrastructure bien équipée accessible pour des groupes du quartier (écoles, groupes
communautaires, etc.);
• un lieu d’effervescence, par de grands événements artistiques avec toutes les
compagnies du centre de création mais aussi en lien avec les groupes communautaires
et les intervenants du quartier.
Scène Ouverte compte maintenant sept organismes artistiques qui totalisent 79 ans d’existence
et d’expériences diversifiées :
Théâtre à l’Envers
Toxique Trottoir
Corpuscule danse
Le Moulin à Musique

www.theatrealenvers.ca
www.toxiquetrottoir.com
www.corpusculedanse.com
www.moulinmusique.qc.ca

Scène Ouverte
514.524.3837
info@scene-ouverte.com
www.scene-ouverte.com
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Théâtre Galiléo www.theatregalileo.com
Le Groupe des 33 www.legroupedes33.com
Tenon Mortaise www.tenonmortaise.org
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LE REGROUPEMENT ARTS ET CULTURE
ROSEMONT – PETITE-PATRIE
Par Denys Lefebvre, co-fondateur de Tenon Mortaise
et président du Regroupement arts et culture
Rosemont – Petite-Patrie (RACRPP)

Créé en 2007, le Regroupement arts et culture
Rosemont – Petite-Patrie (RACRPP) réunit des
personnes, des groupes et des organismes afin de
mettre en œuvre des actions visant à améliorer la
pratique artistique professionnelle et la vie culturelle
dans l’arrondissement de Rosemont – La Petite-Patrie.

L

’Arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie est l’un des plus populeux de Montréal (3e) et de
nombreux artistes et organismes artistiques professionnels y résident. Cependant, il s’agit de l’un
des arrondissements les plus pauvres en termes d’infrastructures culturelles et de soutiens aux
arts professionnels. Refusant cette situation, des artistes et des personnes sensibles aux arts et à la
culture se sont rassemblés.

Les objectifs du Regroupement sont multiples :
• Créer des liens avec les autorités politiques et administratives de l’arrondissement pour
instaurer une vie culturelle plus active dans Rosemont – La Petite-Patrie.
• Élaborer des initiatives qui favorisent le réseautage des personnes et des organismes qui
œuvrent dans le domaine des arts et de la culture.
• Coordonner les prises de position de ses adhérents pour une prise de parole concertée
dans l’arrondissement.
• Faciliter l’ouverture et l’échange entre les artistes et la communauté.
C’est sous l’angle politique que le présent article se propose de poser un regard sur la situation actuelle,
en tentant d’abord de démontrer à quel point les arts et la culture sont des moteurs de développement
essentiels pour un arrondissement comme Rosemont – La Petite-Patrie, avant de dresser un bref portrait
de l’état des lieux et finalement de présenter quelques initiatives et pistes de solutions qui mériteraient
d’être suivies et soutenues par les élus.
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Les arts et la culture comme vecteurs de développement
Avec le dévoilement tout récent (12 octobre 2010) du Plan stratégique du tourisme culturel à Montréal
(qui découle d’un désir collectif des acteurs des milieux politiques et culturels de consolider la position de
Montréal à titre de destination culturelle d’envergure mondiale, cristallisé lors du Rendez-vous novembre
2007 – Montréal, métropole culturelle), Tourisme Montréal place la culture au cœur du développement de
la métropole. Par sa mise en place, avec comme objectif l’année 2017 qui correspond au 375e anniversaire
de la Ville, Montréal cherche à accroître sa valeur à titre de destination culturelle d’ampleur internationale.
Mais pour ce faire, il importe, à l’image d’autres grandes villes tant américaines qu’européennes,
de se doter des moyens de ses ambitions et de promouvoir la ville comme une expérience globale, et
non « pas juste comme une destination de festivals localisés dans un seul quartier pendant une seule
saison » comme le mentionne Simon Brault, président de l’organisme Culture Montréal.
« La culture est un vecteur de développement important qui stimule l’économie, génère des
retombées, renforce l’identité locale et est aussi un important facteur d’attraction dans le
choix d’une destination touristique », peut-on lire en introduction du plan stratégique de
Tourisme Montréal.
Cette affirmation n’est pas sans fondement puisque d’après les thèses du sociologue américain Richard
Florida1, il existe un lien étroit entre culture et croissance économique, par lequel l’environnement culturel,
en lien avec l’urbanisme, serait un facteur primordial d’implantation et de rétention.

Les arts et la culture au cœur du développement social, économique et urbain
Ainsi, tel qu’indiqué par le Hill Stratégie Recherche, « les arts contribuent à la qualité de vie des
collectivités ainsi qu’à leur vitalité sociale et économique. Les arts peuvent également attirer des gens
talentueux, des emplois et des investissements vers une collectivité. Au niveau personnel, les arts
peuvent stimuler, inspirer et divertir. Un milieu artistique vibrant peut améliorer le bien-être de tous
les habitants d’une collectivité. »2 Pour ces raisons, il est important d’identifier ce qui particularise un
Quartier culturel (ou créatif)3 et de suivre, voire d’orienter l’évolution de ces quartiers. Ces secteurs
urbains peuvent attirer des artistes pour une foule de raisons : logement abordable, accès à des
possibilités d’emploi et de travail autonome, accès à des ressources (comme des studios, des galeries,
des salles de répétition et de représentation, des centres et associations dirigés par les artistes),
des réseaux sociaux, un environnement physique, des raisons familiales, etc. Aussi, c’est souvent
essentiellement grâce à l’établissement d’artistes et de travailleurs culturels dans ces secteurs qu’un
grand nombre de ces quartiers dits créatifs dans des villes comme Barcelone, New York, Francfort, Berlin,
Hambourg sont particulièrement prisés. Dans toutes ces villes, des initiatives d’intégration des arts et
de la culture au développement urbain, ainsi que les activités qu’ils génèrent, ont vu le jour et ont été
soutenues. Ces opérations d’urbanisme ont visé, soit de créer du tissu urbain neuf, soit de rénover le
tissu urbain dégradé (rénovation, réhabilitation).
De tels projets encouragent l’accroissement d’activités humaines dans la ville et donnent au paysage
urbain une personnalité vivante et attrayante. Cela vaut autant pour les habitants locaux, les suburbains,
que pour les touristes. Aussi, grâce à cet environnement, le développement culturel d’un quartier
risque fortement d’évoluer et de générer d’autres activités culturelles. Ces activités créent un climat,
une visibilité, un foisonnement qui inspire le quartier puis l’ensemble de l’arrondissement (on a qu’à
penser à l’effervescence créée autour du Cinéma Beaubien). Une communauté artistique dynamique est
la marque d’une ville saine. Cette vitalité culturelle engendre la vitalité sociale et économique.
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L’état des lieux
Rosemont – La Petite-Patrie en déficit d’infrastructures culturelles.
À la lumière du récent rapport établi par ArtExpert sur l’état du réseau Accès-Culture (Maisons de la Culture)
et des infrastructures culturelles dans les différents arrondissements de la Ville de Montréal pour
l’établissement du plan d’action 2010-20144, il apparaît évident que l’arrondissement Rosemont – La
Petite-Patrie accuse un net retard par rapport à la majorité des arrondissements, sa situation étant
considérée critique et ses infrastructures en désuétudes. La salle de spectacle de la Maison de la
Culture obtient une note de 38 % alors que la salle d’exposition ne fait guère mieux avec 56 %. Non
seulement cela, mais l’investissement culturel par habitant est bien en deçà de la moyenne montréalaise
(2,60 $/habitant comparativement à 6,60 $/habitant pour l’ensemble du réseau). En fait, l’arrondissement
consacre 0,6 % de son budget à la culture alors que la moyenne des arrondissements du réseau se chiffre
à 1,2 %. Pourtant, tous s’accordent parmi les acteurs du milieu politique pour dire que les arts et la
culture sont essentiels à l’épanouissement du mieux-être des citoyens.
Alors, si l’arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie souhaite se positionner sur l’échiquier montréalais
(et international) en tant que Quartier culturel et offrir aux futurs habitants de l’arrondissement,
ainsi qu’à ceux qui y sont déjà établis, une offre de services culturels et artistiques qui soit variée,
stimulante et captivante, il importe que tout projet de développement d’envergure sur son territoire,
qu’il soit immobilier ou autre, fasse l’objet d’une réf lexion sur la dimension culturelle qu’on souhaite
lui apporter, et ce, au même titre que l’aspect communautaire, environnemental ou celui du transport.
Mieux encore, il serait envisageable que l’intégration de l’art et de la culture devienne une condition
préalable à tout projet de développement. En ce sens, si vraiment on souhaite une planification
urbaine et environnementale qui reflète les ambitions de sa population et qui s’inscrit dans l’idée
d’un développement social et économique durable et cohérent avec les orientations de la Métropole,
il devient primordial pour les élus, en lien avec la communauté artistique et culturelle, d’élaborer sans
tarder une politique de développement culturel pour Rosemont – La Petite-Patrie.

Des projets en développement
Il est démontré à travers plusieurs études et documents5 qu’une présence artistique assurée à long
terme au sein du milieu de vie quotidien augmente le bouillonnement créatif au sein des quartiers. Une
façon évidente de promouvoir cette présence est d’encourager les artistes à y vivre et y travailler. La
qualité de vie de la ville et de sa population, tant locale que de passage, en devienne dès lors accrue.
Cette plus-value contribue à la visibilité des créateurs et de leur quartier et ainsi à la rétention des
artistes. Cependant, le revenu médian annuel des artistes de la métropole québécoise oscille autour
de 15 000 $, ce qui en fait une clientèle précaire propice au déplacement. Il importe donc de mettre en
place des mesures incitatives (logements abordables, ateliers-résidences, etc.) et de donner accès à
des ressources (galeries, studios et salles de répétitions abordables, centre de création et de diffusion
dirigé par des artistes, etc.) afin de favoriser l’amélioration des conditions de vie des artistes et ainsi
leurs permettre d’être actif au sein de la communauté et du quartier.
À l’heure actuelle, plusieurs projets de développement immobilier de vastes étendues, qui modifieront
la composition du tissu urbain, sont à l’étude dans Rosemont – La Petite-Patrie. C’est le cas du projet
Norampac, du développement du Secteur Bellechasse, de la Maison du Citoyen (incluant le projet d’une
nouvelle Maison de la Culture). D’autres sont déjà en cours comme le complexe domiciliaire du site des
Ateliers Rosemont (incluant la Bibliothèque Marc-Favreau). De plus, d’autres initiatives, de moindre
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ampleur, à vocation artistique et culturelle méritent d’être soulignées, telles que le festival des Arts de
la rue La rue Kitétonne sur Masson (2e édition à l’été 2011) de même que le projet Scène Ouverte (centre
de création et de diffusion pour arts de la scène).
Il va sans dire que la présence de résidences-ateliers pour artistes (locaux et internationaux), d’espaces
de travail adéquats (studios et salles de répétition) dans des lieux stratégiques, comme la Maison du
citoyen, le site Norampac, le secteur Bellechasse ou encore avec le projet Scène Ouverte, pourrait
faciliter les contacts des artistes avec la population, changeant ainsi la dynamique du milieu de vie.
Des expositions, des performances, des événements de rencontre avec les artistes dans des lieux de
diffusion variés, qui tiennent compte de la composition sociogéographique de l’arrondissement (comme
la Maison du Citoyen, Scène Ouverte, La rue Kitétonne, etc.), favoriseraient et augmenteraient les
expériences de contacts des résidants avec diverses formes d’art. Et ce dialogue constant entre l’art et
le citoyen dans le milieu de vie contribuerait à la diversité artistique et culturelle.

En conclusion
Si certains des projets précédemment mentionnés ont fait l’objet de consultations publiques, la véritable
réflexion sur la place qu’on souhaite accorder aux arts et à la culture dans l’espace urbain s’amorce à
peine. Il s’avère donc essentiel, dans le contexte du développement actuel de la Ville de Montréal axé sur
le tourisme culturel, de procéder à une vaste consultation des acteurs du milieu culturel et des citoyens
de l’arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie dans le but éventuel de mettre sur pied une véritable
politique de développement culturel dans l’arrondissement.
Regroupement arts et culture Rosemont – Petite-Patrie
514.277.7981
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4 Rapport final_Diagnostic du réseau municipal de diffusion culturelle Accès-Culture Montréal,
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