Programme La pratique artisique amateur: vers une citoyenneté culturelle dans les quartiers 2020-2021
Nom de l'organisme

Accueil Bonneau

Arrondissement Outremont

Association québécoise
des personnes aphasiques

Casteliers

Centre d'intégration à la vie active
pour les personnes vivant avec
un handicap physique (CIVA)

Service de la culture

Titre du projet

Description

Montant octroyé

Les jardins d'art

Le projet proposé consiste en la création d'une revue artistique entièrement confectionnée par des
personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être. L’organisme accompagnera les participants et
mettra à leur disposition les outils nécessaires à la création d'herbiers (ateliers d'art botanique), d'œuvres ($
artistiques (ateliers d'arts visuels), de poèmes (ateliers de poésie) ainsi que de mandalas à colorier
(ateliers de création de mandalas) et ce, sur la thématique générale des fleurs mellifères.

18,000.00)

À la découverte de mon quartier
à travers la photo !

Ce projet offre aux participant.e.s une vingtaine d'ateliers de photographie pendant 12 mois, leur
permettant ainsi de photographier l'arrondissement Outremont durant les quatre saisons de l'année. Les
ateliers permettront aux participant.e.s de comprendre les notions entourant cet art et de pratiquer les
($
prises de vue avec du matériel professionnel. Une exposition collective sera produite en co-création avec
les participant.e.s qui verront leurs oeuvres exposées à la galerie d'Outremont. Une fois le projet terminé,
les œuvres produites pourront être exposées dans différents lieux publics.

4,000.00)

Bâtir le pont de la communication
par la culture

Le projet amènera des personnes aphasiques, des proches aidants et des personnes qui ne sont pas
nécessairement touchées par l'aphasie à explorer et à exprimer leur vécu à travers la danse, les arts
plastiques et la vidéo. Les participant.e.s expérimenteront une situation de communication ludique sans
($
devoir s'exprimer verbalement grâce à l'utilisation de trois disciplines artistiques. En regroupant
différentes clientèles, ce projet permet de bâtir des ponts entre les personnes aphasiques, les proches et
les autres membres de la société.

17,500.00)

Marionnettes Découvertes

Le projet propose des ateliers de fabrication et de manipulation de marionnettes qui sont centrés sur
l'échange et la discussion. Le projet s'adresse aux familles et aux enfants de 9 à 12 ans nouvellement
arrivés au pays. L'objectif est de faciliter leur adaptation à leur nouvelle réalité montréalaise, en misant
sur le pouvoir de la marionnette qui stimule la créativité, tant celle des adultes que celle des enfants, et
incite l'expression des émotions.

($

11,500.00)

À la découverte des arts numériques

Ce projet vise à initier des personnes en situation de handicap physique aux techniques des arts
numériques, par le biais d'ateliers variés (montage photographique, dessin sur tablette, modélisation et
impression 3D). L’organisme collabora avec des partenaires tels que la Bibliothèque Georges-Vanier,
l'école Joseph-Charbonneau, ainsi que des artistes professionnel.l.e.s, afin de rejoindre un public large
composé de jeunes et d'adultes. Poursuite du projet financé dans le cadre du programme La pratique
artistique amateur: vers une citoyenneté culturelle dans les quartiers 2019-2020 et 2018-2019.

($

18,000.00)
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Nom de l'organisme

Titre du projet

Description

Montant octroyé

Ateliers d'art et artisanat autochtone
pour adultes et familles

Les ateliers abordent l'artisanat traditionnel autochtone et des techniques plus contemporaines pour les
communautés vivant en milieu urbain afin de renouer avec les traditions et de permettre aux nonautochtones de s'initier à ces pratiques artistiques, dans un milieu culturellement sécuritaire et neutre.
Les activités pour adultes seront ouvertes à toutes et à tous, mais priorisent les membres autochtones.
Les activités pour enfants seront limitées aux familles autochtones. Les ateliers seront offerts sur une
base hebdomadaire avec des thèmes et des facilitateurs.trices varié.e.s. Poursuite du projet financé
dans le cadre du programme La pratique artistique amateur: vers une citoyenneté culturelle dans les
quartiers 2019-2020.

($

15,000.00)

Les lumineuses. Un projet de création
en art visuel de lanternes narratives
s'adressant à des femmes

Les participantes seront conviées à la prise de photos de leur quartier afin de relever des traces de leur
parcours quotidien. Les ateliers de photographie sont combinés à des ateliers de création en art
permettant à ces participantes de transformer une partie de leur photographie par le dessin, la peinture
et le collage. Une approche de l'appréciation esthétique engagera un questionnement et un dialogue sur
les images et les histoires qu'elles portent. Les créations finales imprimées seront transformées en
lanternes et/ou seront insérées dans une sculpture lumineuse.

($

8,200.00)

Défi très court. Une idée, un film.
Un accompagnement virtuel en
production cinématographique.

Le projet consiste en une série d'ateliers gratuits, offerts en ligne, visant à donner l'opportunité aux
familles immigrantes et aux femmes du quartier de Verdun, de s'exprimer à travers un court métrage.
Cette activité vise à initier les participant.e.s au langage cinématographique, par l'exploration de
différentes techniques vidéos, qui aboutira à la production d'un ou plusieurs films par participant.e. Trois
cohortes de participant.e.s seront constituées, à l'été, à l’automne et à l’hiver. Leurs films seront
présentés au Festival Très Court en juin 2022.

($

10,720.00)

Cirque Hors Piste

Cirkonstance

Le projet vise à favoriser la pratique des arts du cirque auprès de jeunes (15-25 ans) ayant un parcours
de vie marginalisé (itinérance, toxicomanie, santé mentale) dans un contexte de mixité sociale,
d'échanges et de création. En plus d'offrir deux séries d'ateliers d'initiation en cirque social, le projet
proposera des rencontres hors du commun entre jeunes, personnes âgées et d'autres membres de la
communauté. Poursuite du projet financé dans le cadre du programme La pratique artistique amateur:
vers une citoyenneté culturelle dans les quartiers 2019-2020.

($

16,650.00)

Compagnie artistique
Forward Movements

Un apprentissage simple et ludique
du Popping

Le projet consiste à offrir à une soixantaine de participant.e.s, une immersion dans l'univers de la danse
Popping par l'entremise d'une formule d'enseignement simple et ludique créée par Ford Mckeown
Larose.

($

16,500.00)

Centre de Développement
Communautaire
Autochtone à Montréal

Centre des femmes de SaintLaurent

Ciné-Verdun

Service de la culture
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Nom de l'organisme

Conseil communautaire
Notre-Dame-de-Grâce

Corpuscule Danse

CÔTÉ COUR CÔTÉ JARDIN

CRÉCA - Centre de ressources
éducatives et communautaires
pour adultes

Danse Imédiat
(Festival Quartiers Danses)

Service de la culture

Titre du projet

Description

Montant octroyé

Lien enfants à la musique
Kid Link to Music

Le projet vise à donner aux enfants l'occasion de découvrir la musique dans un cadre dirigé par des
musicien.n.e.s professionnel.l.e.s. Les ateliers seront offerts principalement aux résident.e.s du district de
($
Saint-Raymond de Notre-Dame-de-Grâce. Ce projet permettra aux enfants, majoritairement issu.e.s de
familles à faibles revenus, d’avoir accès à des cours de musique.

18,000.00)

Move'Hop 2

Ce projet consiste à regrouper des jeunes âgés de 12 à 17 ans vivants ou non avec une limitation
fonctionnelle pour réaliser un vidéo-clip en collaboration avec des artistes professionnel.le.s. Durant 12
ateliers, les participant.e.s prendront part à la création des chorégraphies et de la trame musicale. Les
images filmées durant les ateliers présenteront les différentes étapes du processus artistique. Les jeunes
($
seront guidés par une chorégraphe, une pédagogue, un musicothérapeute, un vidéaste, une costumière
et deux accompagnatrices pour les participant.e.s avec des besoins spécifiques. Poursuite du projet
financé dans le cadre du programme La pratique artistique amateur: vers une citoyenneté culturelle dans
les quartiers 2018-2019.

13,000.00)

Des mots comme tremplin

Projet destiné à des adultes aux prises avec l’enjeu de l’analphabétisme. Les participant.e.s seront
amené.e.s à vivre une expérience artistique théâtrale inspirée par la méthode d’Augusto Boal donnant la
parole aux citoyen.n.e.s, ainsi que par l’écriture guidée. Les participant.e.s seront impliqué.e.s dans un
($
processus de création collective, sous forme de prise de parole et de présentation de leurs créations
écrites.

10,500.00)

Prise de parole

Le projet a pour but d'initier à l'art narratif du spoken word huit personnes peu alphabétisées issues de la
diversité culturelle. Le projet va permettre aux participant.e.s d’expérimenter leurs pratiques à travers une
($
série d'ateliers (poésie, arts visuels, théâtre et spoken word) et de vivre le processus de création d’une
œuvre.

9,471.00)

Racines / Othè:ra

Projet d’initiation aux danses autochtones qui vise les personnes en situation d’itinérance ou de grande
précarité. L’organisme s’associe à la danseuse et chorégraphe mohawk de Kahnawake Barbara
Kaneratonni Diabo qui offrira deux sessions de 6 ateliers portant sur les danses autochtones dans les
organismes PAS de la rue et Projets Autochtones du Québec. Ces sessions se concluront par une
création collective co-imaginée par l’équipe du projet et les participant.e.s.

9,000.00)
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Titre du projet

Description

Montant octroyé

Événements Prima Danse

Ateliers de danse pour une lutte
contre les stéréotypes et
la discrimination :
Valorisons la diversité culturelle !

Dès l’été 2021, une tournée d'ateliers et de créations collectives se déroulera dans les différents
arrondissements. L’organisme offrira des ateliers destinés aux aîné.e.s, aux adultes marginalisé.e.s et
aux jeunes dont l'offre culturelle est plus limitée. À la suite d’une session de 4 ateliers, les danseur.s.es
s'inspireront des gestes et des idées des participant.es pour créer un spectacle. Le but du projet est
d'utiliser la danse afin de lutter contre les stéréotypes culturels et sexuels pour une société inclusive.
Poursuite du projet financé dans le cadre du programme La pratique artistique amateur: vers une
citoyenneté culturelle dans les quartiers 2019-2020 et 2018-2019.

($

15,000.00)

Halte la Ressource Inc

Éclaboussures et cie : ateliers
parent-enfant d’explorations plastiques
ludiques, inspirés de livres jeunesse,
pour les familles monoparentales

Accessibles et ludiques, les ateliers d’arts plastiques parent-enfant offriront un espace de partage et de
création original, sans pression et sécuritaire aux familles monoparentales. Chaque atelier débutera par
la lecture d’un livre jeunesse pour s’inspirer et aborder des thèmes solidaires et inclusifs qui favoriseront
la discussion au sein des familles, avec les animatrices et avec les artistes invité.e.s.

($

9,525.00)

Music'Antre

Ce projet de création et de pratique musicale allie la composition et l'interprétation musicale via différents
médiums (chant, pratique d'instruments, composition de paroles et de mélodies). Par leur implication
dans le projet, les jeunes pourront expérimenter diverses techniques, tant numériques que
($
traditionnelles, par la composition, l'interprétation, mais aussi la création sonore et le montage audio sous
la supervision d’intervenant.e.s et de professionnel.l.e.s du monde de la musique. Chaque jeune
développera son projet pour repartir avec sa chanson.

15,000.00)

Chaussettes et causette,
le tricot pour ados !

Ce projet vise à conscientiser les adolescent.e.s aux différentes réalités de leur communauté. Par l’
entremise d’ateliers de tricot et de broderie, les participant.e.s seront invité.e.s à produire des tuques et
des foulards pour les personnes en situation d'itinérance. Ce projet, alliant la pratique artistique amateur
à des discussions dirigées, permettra d’avoir un impact positif sur la conscience communautaire des
jeunes, tout en offrant des ressources matérielles aux communautés vulnérables durant l'hiver
québécois.

($

6,700.00)

Projet Pissenlit Pratiques artisanales en communauté

Projet d'art communautaire et de partage de savoirs sur les pratiques artisanales que sont la vannerie, le
perlage et le travail textile. Les ateliers viendront outiller les participant.e.s par l’apprentissage de
connaissances techniques et pratiques et viendront mettre de l'avant l'histoire et les cultures dans
($
lesquelles ces pratiques s’inscrivent. De courtes capsules seront enregistrées durant les ateliers puis
diffusées en ligne permettant ainsi de rejoindre plus largement les citoyen.ne.s.

18,000.00)

L'Antre-Jeunes de Mercier-Est

L'Imagerie Local des Jeunes

Le Milieu, coopérative de
solidarité créative

Service de la culture
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Nom de l'organisme

Les Futurs EB (Earthbound Futur)

Les Petits Renards CPSC Verdun

Missions Exeko

MU

Service de la culture

Titre du projet

Description

Montant octroyé

A physical theater and performance
camp for LGBTQ+ youth in Montreal’s
South-West borough

Sous la forme d’un camp d’été, des jeunes LGBTQ+ expérimenteront le théâtre, la lutte (perçue comme
une forme de théâtre physique) et autres performances artistiques (drag et clown). Les jeunes cocréeront des histoires et des personnages leur permettant d’explorer de façon créative, leurs identités et
d’autres questionnements importants pour eux. Ce projet innovant offrira aux jeunes un espace
sécuritaire et indispensable pour tisser des liens et bâtir une communauté. Pour clôturer le camp, un
spectacle sera présenté au Bâtiment 7, permettant d’amplifier les voix des jeunes LGBTQ + et
sensibiliser la population face à leurs enjeux.

($

16,500.00)

Chante moi une histoire

L’organisme et son partenaire l'Harmonie Richelieu de Verdun combinent leurs forces pour proposer aux
enfants un espace d'expression et de créativité. L'objectif est de faire découvrir aux enfants la création
d'un univers musical, autour d'un conte, d'une histoire, le tout en groupe, avec présentation aux proches
aux termes des ateliers. La musique, qui possède des qualités créatives, structurales et émotionnelles,
favorisa auprès des participant.e.s le développement harmonieux, l'interaction sociale, l'inclusion
culturelle, l'expression et la communication. Poursuite du projet financé dans le cadre du programme La
pratique artistique amateur: vers une citoyenneté culturelle dans les quartiers 2019-2020.

($

18,000.00)

Écrire sa voix, cycle d’ateliers
de création littéraire

Ce projet s’articule autour de trois cycles permettant à des groupes de citoyen.ne.s marginalisé.e.s ou à
risque de l’être, d’expérimenter un processus de création littéraire afin de développer leur créativité, faire
entendre leur voix et enrichir leur moyen d’expression. Les participant.e.s sont impliqué.e.s dans toutes
($
les étapes du projet et les ateliers favorisent des rencontres mixtes et égalitaires.
Poursuite du projet financé dans le cadre du programme La pratique artistique amateur: vers une
citoyenneté culturelle dans les quartiers 2018-2019.

10,000.00)

L'atelier ambulant: MUBIL'ART

Ce projet propose une série d’ateliers artistiques dans les parcs qui sont destinés aux jeunes des
arrondissements du Sud-Ouest, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et Ville-Marie. Un véhicule de type
minibus, entièrement transformé, remplira la fonction d’atelier ambulant. Ce camion contiendra le
matériel nécessaire à l'organisation d'ateliers créatifs extérieurs. Ces ateliers initiant ainsi les jeunes à
des techniques artistiques maîtrisées, seront donnés par des animateurs.trices et des artistes
professionnel.l.e.s.

10,000.00)
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Nom de l'organisme

Organisation des Jeunes de
Parc-Extension (PEYO)

Oxy-Jeunes

PAAL Partageons le monde

Partageons l'espoir

Service de la culture

Titre du projet

Description

Montant octroyé

Notre forêt enchantée

Ce projet propose des ateliers d'expression créatrice dans les parcs de Parc-Extension durant l’été. Par
ce projet, l’organisme favorise l'accessibilité à l'art et aide les participant.e.s à se connecter à leur propre
créativité pour atteindre leur bien-être personnel. Le projet vise le partage interculturel et la création de
ponts entre les communautés culturelles du quartier dans le but de bâtir un vivre ensemble sain.

($

19,000.00)

Prend le devant de la scène ! Initiatives
jeunesse et pratique libre

Le projet consiste à offrir aux jeunes de 12 à 22 ans, des activités et des outils leur permettant de
socialiser, s'exprimer, développer leurs compétences artistiques et diffuser leurs créations. Activités de
mentorat, sessions de pratique libre et diffusion d’un spectacle sont prévues. L’organisme développera
($
son virage numérique et proposera des capsules vidéo et des défis créatifs web pour soutenir la pratique
libre à la maison. Poursuite du projet financé dans le cadre du programme La pratique artistique
amateur: vers une citoyenneté culturelle dans les quartiers 2019-2020.

18,000.00)

Arts aux devoirs

Ce projet vise à offrir des ateliers hebdomadaires d’arts plastiques aux jeunes enfants qui fréquentent les
programmes après l’école des centres communautaires St-Raymond et Westhaven, à Notre-Dame-deGrâce. Au cours des ateliers, les participant.e.s découvriront des matériaux naturels, exploreront les
différentes techniques pour les utiliser et aborderont l’importance de la nature pour la société et les
($
peuples autochtones. L’objectif est de donner aux enfants des outils et des connaissances pour être
créatifs avec des matériaux naturels qu’ils.elles peuvent trouver facilement. Poursuite du projet financé
dans le cadre du programme La pratique artistique amateur: vers une citoyenneté culturelle dans les
quartiers 2019-2020.

15,000.00)

Les Jams Communautaires

Ce projet propose un espace accessible à tous, où les adultes peuvent jouer de la musique ensemble
afin de développer leurs capacités artistiques, tout en créant un sentiment de communauté. Les ateliers
sont dirigés par deux musicothérapeutes formées en improvisation de groupe. Les participant.e.s
peuvent apporter leurs propres instruments ou se servir des instruments fournis sur place. Ce groupe
favorise la cohésion sociale, l'expression de soi, et la créativité en développant la musique en tant que
loisir. Poursuite du projet financé dans le cadre du programme La pratique artistique amateur: vers une
citoyenneté culturelle dans les quartiers 2019-2020.

10,657.00)
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Nom de l'organisme

Sans Oublier le Sourire

Société Alzheimer de Montréal

Théâtre Aphasique

Y'a QuelQu'un l'aut'bord du mur
(YQQ)

Titre du projet

Description

Montant octroyé

Les Ateliers Unissons

Le projet comprend une série de 3 sessions d’activités musicales interactives et adaptées. Dans un
esprit de mixité sociale, le projet s’adresse d’abord à des adultes ayant une déficience intellectuelle, mais
aussi à leurs proches et à d’autres membres de la communauté. Durant l’été, des activités de groupe
seront réalisées en extérieur. À l’automne, des activités virtuelles individualisées seront données par des
($
duos d’artistes. La session d’hiver proposera des ateliers de compositions rythmées jumelées. Des
captations vidéo et des activités de présentation viendront clôturer le projet. Poursuite du projet financé
dans le cadre du programme La pratique artistique amateur: vers une citoyenneté culturelle dans les
quartiers 2019-2020 et 2018-2019.

15,604.00)

Ateliers d'art-thérapie
pour proches aidants de personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer
et des maladies apparentées.

Le projet consiste à offrir des ateliers d'art-thérapie aux proches aidants de personnes atteintes de
troubles neurocognitifs. Le projet vise à créer un espace sécuritaire dans lequel les participant.e.s
pourront exprimer et partager leurs expériences de vie à travers différents médiums artistiques. Les
($
participant.e.s seront amené.e.s à explorer leur identité, leur rôle de proche aidant ainsi que les émotions
liées à ce rôle. Les proches aidants pourront aussi développer de nouveaux outils pour prendre soin
d'eux, à travers l'art et la relaxation.

13,000.00)

Ateliers de jeu physique : créativité et
expression des personnes aphasiques
par le corps

Le projet vise à offrir des ateliers de jeu physique aux personnes aphasiques. Les ateliers permettront
aux participant.e.s d'apprendre et développer des techniques propres au jeu physique (la gestuelle, le
mime, la respiration, le travail sur l'expression du visage, l'improvisation et le mouvement dans l'espace).
($
Ces exercices et techniques permettront aux participant.e.s d'interpréter des genres théâtraux,
d'exprimer leurs émotions et de composer des personnages aux facettes différentes, le tout de façon
ludique.

8,500.00)

Une galerie d’art à ciel ouvert dans
Hochelaga-Maisonneuve

Le projet se déroulera dans une ruelle verte du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Il vise à développer
une approche artistique inclusive et innovante en proposant à 150 citoyen.ne.s de participer à 9 ateliers
de pratique artistique variés, qui déboucheront sur la réalisation de 9 murales. Les ateliers permettront
de créer des collaborations artistiques entre les citoyen.ne.s et les artistes. Ce projet améliorera la
qualité de vie des résident.e.s par la réalisation d’une galerie d’art à ciel ouvert, visible et accessible à
toutes et à tous.
Total des projets soutenus en 2020-2021

Service de la culture
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14,000.00)

428,527.00 $)

