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Rendez-vous Montréal, métropole culturelle 2012
Photo : Miguel Legault

DES ARTISTES ET DES GENS D’AFFAIRES
UNIS POUR LA MÉTROPOLE
Montréal a l’ambition de devenir une métropole culturelle d’envergure internationale, et
les acteurs du milieu culturel et du monde des
affaires participent activement à ce grand projet.
En 2007 et en 2012, des centaines d’entre eux se
sont réunis à l’occasion des grands Rendez-vous
Montréal, métropole culturelle. Le premier a
été conçu pour accélérer le déploiement et la
consolidation de Montréal comme métropole
culturelle du 21e siècle misant prioritairement
sur la créativité, l’originalité, l’accessibilité et la
diversité.

Cette première rencontre a permis de signer une
alliance et un effort de concertation sans précédent, lesquels ont donné naissance au Plan d’action 2007-2017 – Montréal, métropole culturelle.
Ambitieux, ciblé et réaliste, ce plan a permis de
doter Montréal d’un projet commun et de créer
des partenariats exceptionnels.
Ces grandes orientations collectives ont porté
leurs fruits, et le deuxième Rendez-vous, en 2012,
a offert un tour d’horizon sur des dizaines de
solutions innovantes mises en place à Montréal,
ce qui a notamment ouvert de nouvelles avenues
en matière de financement et de démocratisation
de la culture.
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Les Rendez-vous Montréal, métropole culturelle
ont fait naître une dynamique de concertation
et une détermination qui sont devenues les
forces agissantes de Montréal. Depuis 10 ans, le
Comité de pilotage a poursuivi son engagement
et la volonté commune qui l’anime est demeurée
aussi vive et énergique. Cette vision partagée
s’est incarnée dans une mobilisation pour
Montréal, métropole culturelle dont les avancées
sont tangibles.
Ce vaste mouvement a renforcé encore plus le
rayonnement de Montréal au pays et à l’étranger.
Quand tous s’allient pour la culture, de grandes
choses deviennent possibles !

LES LIVRES, DES TRÉSORS
À PRÉSERVER
Menacée par l’essor du numérique, l’industrie
du livre demeure un joyau culturel à préserver.
Le gouvernement du Québec en est convaincu
et travaille activement à soutenir éditeurs, librairies agréées et bibliothèques. Agir là où notre
littérature se construit et se diffuse : voilà ce que
propose le Plan d’action sur le livre, lancé en
2015.

Bibliothèque du Boisé
Photo : Denis Labine, Ville de Montréal

La métropole abrite des dizaines de bibliothèques
publiques et les maisons mères de la plupart
des grosses maisons d’édition québécoises. Les
actions se déploient donc sur plusieurs fronts.
Grâce à un important financement consenti par
le ministère de la Culture et des Communications
à l’échelle de la province, l’accès au livre à
Montréal est de mieux en mieux assuré.
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LA CULTURE : MOTEUR DE L’ÉCONOMIE
MONTRÉALAISE
L’incidence de la culture sur la vitalité économique de la métropole n’est
plus à démontrer. D’une étude à l’autre, les chiffres parlent d’eux-mêmes
et révèlent l’importance de continuer à investir en art et en culture pour
la prospérité de la métropole. C’est donc sans surprise que la Chambre
de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) tient à jouer un
rôle clé afin de favoriser la créativité, le rayonnement et le succès de
Montréal à titre de métropole culturelle.

DES RETOMBÉES ÉCLATANTES
Il y a près de trois ans, la Chambre a publié le rapport fort attendu d’une
étude portant sur les retombées économiques de la culture, intitulé La
culture à Montréal : chiffres, tendances et pratiques innovantes .
L’étude démontre que, malgré le virage numérique en cours, le secteur
culturel occupe toujours une place de choix dans l’économie du Grand
Montréal. Elle souligne que ses effets directs et indirects ont totalisé près
de 11 milliards de dollars, soit 6 % du produit intérieur brut (PIB).
Fait intéressant : avec quelque 83 000 emplois, l’empreinte du secteur
culturel sur le marché de l’emploi équivaut à près du double de celle
des industries de l’aérospatiale ou des sciences de la vie. Ces résultats
se voulaient une mise à jour des données recueillies pour les besoins
de l’étude La culture à Montréal : impacts économiques et financement
privé, publiée en 2009.
Si la culture joue un rôle crucial dans le développement de la métropole, la revitalisation d’un quartier à vocation culturelle – le Quartier des
spectacles – peut aussi servir de bougie d’allumage pour un renouveau
économique. C’est ce qu’a démontré en 2015 l’ Étude sur les retombées
économiques immobilières du Quartier des spectacles , commandée par
le Partenariat du Quartier des spectacles, la Chambre de commerce du
Montréal métropolitain et la Ville de Montréal. Cette étude avait ainsi
déterminé que l’ensemble des retombées économiques réelles attribuables à la réalisation de nouveaux projets immobiliers dans le Quartier
des spectacles se chiffrait à entre 1,5 et 1,6 milliard de dollars.

Photo : Getty Images

118

VALORISER LES INDUSTRIES CRÉATIVES
En 2013, la CCMM s’est aussi penchée sur les enjeux spécifiques aux industries créatives, qui englobent des
secteurs aussi diversifiés que le design, le multimédia ou la mode.
Par les moyens d’un forum stratégique qui portait sur les industries créatives rassemblant plus de 500 décideurs
du secteur et de la publication de l’étude Les industries créatives : catalyseurs de richesse et de rayonnement
pour la métropole, la Chambre proposait ainsi une stratégie de valorisation mettant l’accent, entre autres, sur la
présence et la diversité des créateurs, le soutien à l’entrepreneuriat et à la commercialisation ainsi que le rayonnement de la métropole.

DES GENS D’AFFAIRES ENGAGÉS
Au cours des 10 dernières années, la CCMM s’est également affairée à inciter la communauté d’affaires à s’impliquer davantage auprès du secteur culturel.
Les deux études axées sur les retombées économiques réalisées par la Chambre en 2009 et 2015 portaient une
attention particulière au financement privé et mettaient en lumière la nécessité de soutenir les petits organismes
et l’innovation.
Ainsi, en 2011, la CCMM, en association avec le Conseil des arts de Montréal (CAM), publiait L’art de s’investir
en culture – Guide à l’intention des gens d’affaires . S’adressant d’abord et avant tout aux gens d’affaires en vue
de les sensibiliser et de les informer, ce guide visait également à fournir aux organismes culturels des arguments
de vente quand vient le temps de solliciter un appui financier.
Deux ans plus tard, la Chambre et le CAM poursuivaient sur la même lancée, avec une autre publication qui
présentait diverses façons de s’impliquer auprès des organismes culturels : dons, partage d’expertise, collections personnelles ou d’entreprises, consommation de la culture, etc. Intitulé La culture, faites-en votre affaire
– Portraits inspirants pour passer à l’action , ce guide racontait également l’histoire d’une quinzaine de mécènes,
dont Pierre Bourgie, Michel de la Chenelière et Sophie Brochu, qui jouent un rôle inestimable dans l’essor des
arts et de la culture à Montréal.
Au fil des ans, la Chambre a martelé haut et fort l’importance de tisser comme de renforcer les liens entre le
milieu des affaires et celui de la culture.

119

QUARTIERS CULTURELS : LES ARTS
AU CŒUR DE LA VIE CITOYENNE
La métropole culturelle prend racine au cœur de la vie citoyenne, et la
vitalité de chacun des arrondissements a sa couleur bien particulière.
Voilà pourquoi plusieurs d’entre eux ébauchent leur propre plan culturel.
Des initiatives qui dynamisent la culture locale !
LES ARTS ET LA CULTURE : L’ADN DU PLATEAU
Caractérisé par une concentration exceptionnelle d’artistes et d’organismes culturels, Le Plateau-Mont-Royal est souvent désigné comme le
« quartier le plus créatif » du pays. Il exerce un pouvoir d’attraction aussi
grand sur les Montréalais que sur les touristes. Le Plan de développement culturel 2015-2025 de l’arrondissement, intitulé Une culture signée
Le Plateau , s’articulera bientôt dans un plan d’action concret. Les consultations se poursuivent en 2018 sous les thèmes Lieux culturels réinventés, Vitalité culturelle, Pratiques culturelles plurielles et Expériences
culturelles enrichissantes.
ROSEMONT–LA-PETITE-PATRIE : UN QUARTIER À L’IMAGE DE SES
RÉSIDENTS
Tous les deux ans, résidents, artistes et autres acteurs locaux participent à
une grande réflexion collective sur la place qu’occupent les arts et la culture
dans leur arrondissement. Les Rendez-vous culturels , une initiative de la
Table de concertation en culture de Rosemont–La-Petite-Patrie, offre à
la communauté un espace d’échanges pour lui permettre de rêver et de
construire un quartier culturel à son image.

Place Shamrock, arrondissement de Rosemont–La-Petite-Patrie
Photo : Atelier Barda
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AHUNTSIC-CARTIERVILLE : DIVERSITÉ ET CRÉATIVITÉ
Encore tout frais, le Plan d’action culturel 2017-2021 vise la création et le développement de quatre
quartiers culturels dans l’arrondissement. Deux existent déjà : l’ancien village de Sault-au-Récollet et le
secteur Fleury-Lajeunesse. Deux autres sont à inventer, soit Chabanel et Cartierville. Au programme,
entre autres : programmation culturelle dans le secteur Chabanel et nouvelle bibliothèque dans SaintSulpice. Des projets reflétant la diversité qui règne au sein de l’arrondissement !
LE SUD-OUEST : DE PLUS EN PLUS ATTRAYANT
Bien loin de la triste ambiance de Bonheur d’occasion , dans lequel Gabrielle Roy a décrit le quartier
Saint-Henri des années 1940, l’arrondissement Le Sud-Ouest surprend aujourd’hui par son dynamisme.
Le quartier accueille une relève artistique talentueuse et motivée, et ses résidents sont plus que jamais
friands d’art et de culture. Pas étonnant qu’il ait été le premier arrondissement de Montréal, en 2012, à
lancer sa propre politique culturelle locale ! Afin de transformer Le Sud-Ouest en un pôle encore plus
vivant, le nouveau plan encourage la venue de créateurs et contribue à augmenter le rayonnement de
l’arrondissement sur la scène montréalaise.
SAINT-LAURENT : LA CULTURE, PILIER DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
En 2011, Saint-Laurent a été le premier arrondissement montréalais à reconnaître la culture comme
quatrième pilier du développement durable. Par ce geste significatif, il a positionné la culture aux côtés
des questions environnementales, économiques et sociales. Depuis, l’arrondissement a déployé de
multiples initiatives en vue de favoriser l’accès aux arts et à la culture et de l’inscrire dans le quotidien de chaque résident. Saint-Laurent a réaffirmé cette vision dans son Plan local de développement
culturel 2018-2021.
SAINT-LÉONARD : POUR UNE CULTURE DE PROXIMITÉ
La culture se vit partout : dans les parcs, les rues, les lieux publics... Elle doit aller à la rencontre des
citoyens et animer les quartiers. Dans son Plan d’action culturel 2018-2021, Saint-Léonard propose
donc une vision ouverte de la participation culturelle. L’arrondissement veut plonger ses résidents au
cœur d’une expérience qui reflète sa diversité et renforce son identité, le tout dans une perspective de
vivre-ensemble. Pour favoriser cette culture de proximité, elle mise notamment sur la rénovation de sa
bibliothèque et l’instauration d’une programmation hors les murs.
Autant d’initiatives pour faire rayonner les arts et la culture, dans l’esprit unique de chaque
quartier de Montréal.

Place Rodolphe-Rousseau, arrondissement de Saint-Laurent
Photo : Ville de Montréal
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DANS LE VENTRE DE LA CRÉATION :
DU MILE END À POINTE-SAINT-CHARLES
Pour voir ses artistes en arts visuels et ses artisans stimuler l’effervescence de ses quartiers, Montréal
leur ouvre l’accès à de nombreux lieux de création.
Dans le secteur Saint-Viateur Est, le Pôle de création et de diffusion de Gaspé réserve à près de 450
artistes et organismes culturels des espaces de création et de diffusion totalisant 18 580 m 2 (200 000 pi 2).
Dans Hochelaga, des artistes de différentes disciplines ont aussi trouvé leur antre créatif : le SainteCatherine, situé à l’intersection de l’avenue d’Orléans. Fruit du financement provenant de la Ville de
Montréal, du ministère de la Culture et des Communications et du secteur de l’entreprenariat collectif
et créatif, l’ancien bâtiment commercial abrite aujourd’hui non seulement un atelier de sérigraphie
réunissant 200 membres, mais aussi des ateliers d’artistes. Ici, comme ailleurs, des organismes et des
entreprises solidaires locataires contribuent à maintenir des prix abordables pour la location des ateliers
destinés aux artistes.

Enfin, au cœur de Montréal, la Fonderie Darling
se renouvelle également : de nouveaux ateliers
techniques et des équipements de pointe y sont
dorénavant proposés aux artistes de la métropole. Pendant ce temps, dans le Sud-Ouest,
Montréal a soutenu l’intégration d’ateliers collaboratifs dans le Bâtiment 7. Dans cette foulée
stimulante, on projette aussi de nouveaux
ateliers à Pointe-Saint-Charles et ailleurs !

L’ART STUPÉFIANT DE
DÉMULTIPLIER LE PAPIER
Estampes, dessins, collages, photographies :
voilà l’éventail des œuvres que présente
chaque année la foire Papier. Cet événement
unique en Amérique du Nord fait de Montréal
une ville pionnière dans la mise en valeur de ce
type d’art au Canada et dans le monde.
Depuis 10 ans, le marché de l’art contemporain
vient découvrir à Montréal les plus belles créations de l’art papier, chaque fois dans un lieu
différent. En 2017, c’est le magnifique espace
post-industriel Arsenal art contemporain
Montréal qui a accueilli le joyeux bouillonnement artistique de la foire Papier.

Foire Papier
Photo : Jean-Michel Seminaro
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À la découverte d’artistes émergents et de
pratiques innovantes, le grand public est
toujours surpris par les œuvres que cette
grande fête du papier met sur son parcours
et par les multiples déclinaisons du médium.
L’événement se construit autour du travail des
meilleurs artistes de toutes les provinces. Une
magnifique occasion d’explorer la fibre… et de
tisser des liens !

Another Brick in the Wall
Photo : Yves Renaud

MISHMASH, UN NOUVEAU MODÈLE INSPIRANT DE PRODUCTION CULTURELLE
En l’espace de quelques mois, le nouveau collectif
expérientiel Mishmash a coproduit Another Brick
in the Wall, un opéra rock hors norme, en plus de
donner un second souffle aux magazines Voir et
L’actualité , avant de lancer un nouveau festival
musical : le Mile Ex End Musique Montréal.
Un collectif culturel et de divertissement qui
bénéficie de fonds privés venant d’une société
d’investissement : c’est bel et bien ce qu’est

Mishmash, s’appuyant sur un modèle rare dans
notre écosystème culturel.
Porté entre autres par l’enthousiaste associé
principal de XPND Capital, Alexandre Taillefer,
Mishmash veut créer des expériences culturelles
puissantes et cultive de hautes ambitions internationales. Faire rayonner Montréal partout dans
le monde est son credo, et l’esprit d’avant-garde
et d’innovation de la métropole, son fer de lance.
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La Tribu, Groupe Piknic Électronik et
Productions Opéra Concept MP ont été les
premiers à joindre Mishmash. Quand les bonnes
idées sont propulsées par des capitaux au service
de l’art, on voit tomber les barrières et émerger
les grands projets.

Guillaume Brisson Darveau, Piñatas, les misanthropes , 2017
Photo : Neldy Germain

L’ART CONTEMPORAIN
À LA SORTIE DU MÉTRO
Beaucoup de visiteurs connaissent Art souterrain sans nécessairement pouvoir le nommer.
Dans la ville souterraine, au détour d’une sortie
de métro ou d’un passage reliant deux endroits
du centre-ville, ils s’arrêteront sur ce parcours
inusité d’œuvres d’art contemporain.

José Luis Torres, Cheval de Troie
Photo : Neldy Germain

Chaque année, depuis 2009, Art souterrain organise un festival unique en Amérique du Nord.
L’objectif : rendre l’art visuel contemporain
accessible à un large public en le sortant des
lieux d’exposition traditionnels. Du même coup,
l’organisme met en valeur les artistes contemporains d’ici et d’ailleurs ainsi que le patrimoine
architectural du Montréal souterrain. Une surprenante vitrine pour l’innovation montréalaise !
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UN VIVIER POUR LES
MUSIQUES NOUVELLES

Photo : Vincent Marchessault

À la fois lieu historique et centre de créativité artistique, l’église du Gesù a soufflé 150
bougies en 2015. L’anniversaire a coïncidé avec
l’ouverture d’un nouvel espace de diffusion,
géré par Le Vivier. Ce groupe rassemble une
trentaine de formations et d’organismes qui se
consacrent à la musique de création. Un véritable écosystème visant à révéler les talents
et à faire connaître les musiques nouvelles du
Québec.
Depuis ses débuts, en 1992, Le Vivier était à
la recherche d’un emplacement adapté à sa
vocation. L’église reconvertie en théâtre, rue
de Bleury, lui a permis d’acquérir une stabilité
et d’agir pleinement comme lieu d’échanges et
de rencontres pour les artistes.

QUAND TOURISME RIME AVEC CULTURE
La culture montréalaise aurait-elle un pouvoir
envoûtant ? Un touriste sur quatre affirme qu’il
visite la métropole pour ses attraits culturels.
D’après une étude de Tourisme Montréal réalisée
en 2016, les touristes culturels se passionnent
pour les festivals, les musées, les arts de la
scène et le Vieux-Montréal. Ils y consacrent 1,1
milliard de dollars chaque année. Une mine d’or
à préserver – et à exploiter davantage !
Comment faire évoluer l’offre culturelle montréalaise ? Comment en faire une expérience globale,
pour mieux la diffuser et la promouvoir ?

Le Plan de développement du tourisme culturel
a notamment permis la réalisation du Guide du
Montréal créatif – 10 parcours à la rencontre de
l’art actuel (en partenariat avec la maison d’édition Guides de voyage Ulysse) et d’une carte
d’art public proposant des circuits-découvertes.
En renforçant les liens entre les différents acteurs
du tourisme et de la culture dans la métropole,
celle-ci favorise une nécessaire synergie pour
propulser la culture vers de nouveaux sommets.

Photo : Tourisme Québec, Cécile Benoît
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PLEINS FEUX SUR L’ART PUBLIC
Art public Montréal s’est donné pour mission
de faire de la métropole une destination internationale pour l’art public. Initiative de la Ville
de Montréal en collaboration avec Tourisme
Montréal et le ministère de la Culture et des
Communications du Québec, cette plateforme
présente plus de 800 œuvres d’art public
provenant de collections publiques et privées.
Ainsi, l’amateur d’art ou le simple curieux
pourra découvrir des centaines d’œuvres d’art
public ainsi que des murales, accompagnées
d’une description et d’une biographie de
l’artiste.

On trouve aussi, sur artpublicmontreal.ca, plusieurs parcours thématiques permettant aux résidents ou aux touristes d’aller à la rencontre de ces
œuvres qui parsèment le paysage montréalais et
qui témoignent de la diversité d’expression des
artistes d’ici et d’ailleurs.
La carte Plus de 100 œuvres d’art public à
Montréal – 5 circuits découverte, lancée en 2013 et
rééditée en 2017, facilite le parcours des amateurs
en quête de l’impressionnante collection d’art
public que propose la métropole. Les œuvres qui
agrémentent le paysage montréalais témoignent
des multiples moyens que prennent les artistes
pour s’exprimer.

Robert Wilson, Kate & Nora , 2013
Photo : Guy L’Heurueux
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UNE NOUVELLE LOI POUR MIEUX PROTÉGER
LE PATRIMOINE
Au-delà de la pierre, il y a les traditions, les
gens et la nature ! En 2012, le gouvernement
du Québec a posé un jalon dans l’histoire de la
protection de son patrimoine culturel en adoptant la Loi sur le patrimoine culturel.
Cette nouvelle loi reflète l’élargissement de
la notion de patrimoine au fil des années.
Désormais, on préserve non seulement les
lieux et les bâtiments, mais aussi les paysages
culturels patrimoniaux et le patrimoine immatériel, comme les personnages et les événements historiques.

La nouvelle loi confère également de nouveaux
pouvoirs aux municipalités et aux communautés autochtones. Les premières pourront
mieux préserver et mettre en valeur le patrimoine présent sur leur territoire. Quant aux
secondes, elles détiennent maintenant des
outils – notamment l’attribution de statuts
légaux – pour protéger les éléments patrimoniaux propres à leur culture.

Basilique Notre-Dame de Montréal
Photo : Gaétan

Montréal, métropole culturelle

CONJUGUER LA CRÉATIVITÉ
ET L’EXPÉRIENCE CULTURELLE
CITOYENNE À L’ÈRE DU
NUMÉRIQUE ET DE LA
DIVERSITÉ
Politique de développement culturel 2017-2022

LA CRÉATIVITÉ ET LA CITOYENNETÉ
CULTURELLE
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Adoptée en juin 2017, la nouvelle Politique de développement culturel 2017-2022
de la Ville de Montréal veut « conjuguer la créativité et l’expérience culturelle citoyenne
à l’ère du numérique et de la diversité » en trois actions concrètes : rassembler, stimuler,
rayonner.

Ville de Montréal

Afin que la culture demeure au cœur de l’âme et de l’identité montréalaises, la Ville
mise sur un milieu de vie stimulant, alimenté par les artistes, les industries culturelles et
d’autres créateurs de la culture montréalaise. Elle souhaite favoriser le rassemblement
des conditions nécessaires à la mise en place d’un environnement propice à la création.
Finalement, elle croit que le rayonnement de cette créativité, véritable signature de la
métropole, est porteuse de richesse et de fierté.
Au cours des prochaines années, de grands chantiers prendront donc place autour des
thèmes de l’entrepreneuriat, du numérique et du vivre-ensemble dans les quartiers
culturels, le tout en mettant de l’avant des valeurs d’inclusion , d’équité et la réconciliation avec les Peuples autochtones. Des développements qui seront à surveiller !
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Courtoisie : ministère de la Culture et des Communications

POLITIQUE CULTURELLE QUÉBÉCOISE : UNE TEMPÊTE D’IDÉES
Pour remettre au goût du jour sa politique culturelle (qui remonte à 1992), Québec a lancé en 2016 une vaste initiative de consultation publique à laquelle
ont pris part de nombreux organismes et citoyens partout dans la province.
Rayonnement de notre richesse culturelle ; rôle de la culture dans le développement économique du Québec ; bouleversements du numérique et diversité
culturelle ; citoyenneté culturelle ; valorisation des cultures des Premières Nations et des Inuits : voilà quelques-uns des thèmes qui ont animé les discussions
menées à l’occasion de cet important exercice.
Montréal a bien sûr pris part de manière active à ces consultations en exprimant son point de vue, notamment au sujet de l’inclusion de l’art dans les quartiers
et des questions patrimoniales et urbaines.

POLITIQUE CULTURELLE DU CANADA : EN ROUTE VERS LE NUMÉRIQUE
Les politiques culturelles entrent dans l’ère du numérique. En septembre 2017, le gouvernement du Canada a lancé sa nouvelle vision pour les industries
créatives, intitulée Canada créatif.
Cette politique est porteuse de nombreuses bonnes nouvelles pour le secteur culturel montréalais, qui pourra entre autres bénéficier d’investissements afin
d’appuyer les diverses pratiques artistiques et culturelles à l’ère numérique. La radiodiffusion publique, très présente à Montréal, est aussi une priorité de ces
nouvelles orientations fédérales.
Cette nouvelle politique sera, à de nombreux égards, une précieuse alliée pour le développement culturel de Montréal.
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Courtoisie : MT Lab

MT LAB TRANSFORME LE TOURISME
En quoi l’intelligence artificielle et la réalité virtuelle peuvent-elles transformer l’industrie du
tourisme et le secteur de la culture ? Fondé par la Ville de Montréal, l’UQAM et Tourisme Montréal,
le nouvel incubateur MT Lab répondra bientôt à cette question en présentant les jeunes entreprises qu’il a prises sous son aile.
Le numérique entre de plein fouet dans l’univers touristique et culturel grâce à ce nouvel acteur
montréalais. On y recrute de « jeunes pousses » désireuses de mettre au point des outils technologiques destinés à faciliter la vie des touristes.
Installé à l’UQAM, ce laboratoire ouvre aussi la porte à des projets tecbnologiques qui peuvent
bonifier directement l’offre touristique montréalaise. Suivant les traces du Welcome City Lab de
Paris, l’incubateur voit grand et s’intéresse à toute initiative d’économie collaborative. Parions qu’il
deviendra aussi un important espace de rencontres et de réseautage.

On y fait des rencontres d’affaires après avoir vu une pièce de théâtre interprétée par l’assistant vocal Siri. On y découvre de jeunes entreprises après
s’être immergé dans une expérience de réalité virtuelle. Où ça ? Au marché
culturel et créatif international Hub Montréal, bien sûr !
Montréal a connu un mois de novembre encore plus bouillant. Travaillant de
concert avec les vitrines et les marchés déjà existants, la première édition

de Hub Montréal a déployé 10 jours de réseautage, de conférences, de
concerts, de présentations multimédia et de vitrines créatives de toutes
sortes. Au croisement de la musique, des arts numériques, du jeu vidéo,
de l’intelligence artificielle et de la gastronomie, l’événement a pris la forme
d’un véritable maelström d’idées et de rencontres.

UNE GALERIE D’ART ÉPURÉE POUR LES ŒUVRES D’UN GRAND PHILANTHROPE
Au cinquième étage de l’édifice Belgo, important pôle d’art contemporain à Montréal, un immense espace ouvert vous attend. Bienvenue à la
toute nouvelle galerie de Pierre Bourgie.
Fondateur d’Arte Musica et mécène du Musée des beaux-arts de
Montréal, ce philanthrope bien connu des Montréalais y présente en
rotation les œuvres de sa collection personnelle. Mélomane accompli,
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Pierre Bourgie a aussi imaginé cet espace comme une salle intime
pouvant présenter des récitals.
Suivant son âme généreuse, toutes les expositions et tous les concerts y
sont présentés gratuitement. Un lieu éclectique, à l’image de ce collectionneur et passionné de culture dont la curiosité est insatiable.
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Photo : Prénom Nom, 2017

CRÉATIFS ET TECHNOPHILES SOUS HAUTE TENSION

Pour un organisme à but non lucratif, l’argent est souvent le nerf
de la guerre, et prendre de bonnes décisions est capital. Par
conséquent, lorsque des informaticiens et des experts en analytique s’unissent pour aider des organismes culturels à exploiter au
maximum le potentiel de leurs données, il y a de quoi se réjouir !
C’est ainsi qu’en mars 2017, une centaine de spécialistes de la firme
montréalaise Aimia, en partenariat avec l’Institut de valorisation
des données (IVADO), a apporté son expertise à des organismes

qu’on trouve dans cinq villes du monde, dont Montréal. Au total,
21 organismes du Quartier des spectacles ont pu bénéficier de ce
service, dont l’Opéra de Montréal, le Musée d’art contemporain
et le Club Soda. Cette initiative unique les aidera à mieux connaître
et à mieux comprendre leurs clientèles. En 2018, un projet pilote de
marketing relationnel visant à offrir des services encore plus ciblés
figure d’ailleurs au programme.

LE QUARTIER DES SPECTACLES : S’Y RETROUVER… ET BIEN PLUS !
Désorienté devant la panoplie d’événements que propose le
Quartier des spectacles ? Un (beau) problème vient d’être résolu
grâce à la nouvelle application Quartier des spectacles, qui permet
de repérer facilement 125 sujets et lieux, de suivre des parcours
guidés interactifs, de participer à des explorations thématiques ou
encore d’accéder au calendrier des événements en cours.
Et il y a plus : l’application plonge l’utilisateur dans les facettes
les plus inusitées du quartier en donnant la parole à quelque 70
témoins de son histoire passée et présente. Des témoignages émou-

vants, amusants ou surprenants, qui vont du récit de la dernière
soirée au Spectrum aux histoires entourant les ruches installées
sur le toit de l’UQAM, en passant par les révélations d’un ancien
concierge des Foufounes électriques…
Une expérience numérique humaine et authentique, conçue pour
vivre le quartier différemment, au-delà de sa programmation culturelle flamboyante.
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L’Impérial
Courtoisie : Partenariat du Quartier des spectacles

PHILANTHROPIE NUMÉRIQUE

EMPRUNTER UN MUSÉE
gratuitement – et autant de fois qu’ils le désirent – au Musée des beauxarts de Montréal et au Centre d’histoire de Montréal, et ce, pour une
période de trois semaines. Proposant des prêts d’instruments de musique
ainsi que des pratiques toujours plus innovantes en médiation culturelle, les
45 bibliothèques de Montréal sont résolument tournées vers l’avenir !
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On trouve de tout dans les bibliothèques… même des musées ! La carte
d’abonné des bibliothèques de Montréal ou de Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (BAnQ) est le nouveau « sésame » permettant
d’entrer gratuitement au musée. Une excellente nouvelle pour les amoureux
de la culture, qui, une fois leur laissez-passer en main, peuvent entrer

LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE : MOBILISER LES ACTEURS MONTRÉALAIS
Montréal compte parmi les métropoles les plus anciennes d’Amérique du
Nord. Son patrimoine est l’un des plus diversifiés du continent. Bâtiments
municipaux, lieux de culte, espaces publics et édifices privés vacants ou
vulnérables figurent parmi les points d’intérêt ciblés en priorité dans le Plan
d’action en patrimoine 2017-2022.
Parmi les innovations identifiées dans ce nouveau plan, la création de l’Observatoire montréalais sur le patrimoine permettra la mise en commun et la
diffusion de données précieuses pour mettre en valeur l’identité urbaine de
la métropole.

Le Laboratoire transitoire – un partenariat entre la Ville de Montréal, l’OBNL
Entremise, la Maison de l’innovation sociale (MIS) et la fondation McConnell
– a inauguré le 6 mars son premier projet pilote d’occupation temporaire et
poursuivra la mise en place de cette nouvelle pratique favorisant l’émergence
de l’innovation sociale. De plus, la tenue d’un « répertoire de vulnérabilité »
qui inventorie les bâtiments patrimoniaux vacants (ou dont l’entretien est
déficient) permettra d’agir plus efficacement en la matière.
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MONTRÉAL, FUTURE CAPITALE MONDIALE
DE L’ART ET DE LA CRÉATIVITÉ NUMÉRIQUES
La métropole québécoise figure dans le peloton de tête international en art et en créativité numériques, notamment grâce à la
présence d’artistes et de créateurs talentueux, d’entreprises visionnaires et d’équipes de recherche innovantes qui y ont trouvé le lieu
parfait où s’épanouir, créer des liens et rayonner.

décidé de faire officiellement de Montréal la capitale mondiale de
l’art et de la créativité numériques.
C’est maintenant au milieu entier de canaliser les initiatives et de
poursuivre les collaborations afin de donner à Montréal la place de
leader mondial qui lui revient !

Dans une déclaration déposée l’automne dernier, la commission
Montréal numérique, chapeautée par Culture Montréal, a donc

Rafael Lozano-Hemmer, Articulated Intersect , Relational Architecture 18, 2011
Photo : James Ewing
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PERTE DE SIGNAL, ARTISTES EN LAB
Atelier CONCRETE CITY de Thomas O Fredericks et James Partaik
Photo : Florence-Delphine Roux, PERTE DE SIGNAL

PLAN CULTUREL NUMÉRIQUE DU QUÉBEC : DES ARTS
ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
Dévoilé en 2014, le Plan culturel numérique
du Québec a de nombreuses retombées positives à Montréal. Pensons plus particulièrement
à l’appel à projets Initiatives collaboratives en
créativité numérique , qui a permis, en 2017, à 10
organismes culturels montréalais de réaliser des
projets artistiques intégrant l’innovation tech-

nologique et la collaboration avec les communautés, sans oublier les maillages et les nouveaux
modèles de collaboration art-industrie.
Outre le rayonnement accru des leaders du
secteur, d’autres échos liés aux nouvelles technologies concernent le milieu culturel montréalais : acquisition de compétences, partage

des nouvelles pratiques, modernisation des
infrastructures et des équipements... Bref, de
nombreuses mesures concrètes rendent possible
la réalisation de projets qui conjuguent les arts et
le numérique.

STIMULER LA CROISSANCE DANS LE SECTEUR
CULTUREL ET CRÉATIF

Courtoisie : Parcours C3

Toutes les directions d’entreprises et d’organismes ont parfois besoin d’un coup de pouce
pour affronter leurs enjeux de croissance, et
les entrepreneurs du secteur culturel et créatif
n’échappent pas à cette réalité. Fondé par le Pôle
entreprenariat culturel et créatif, le SAJE et l’École
des entrepreneurs de Montréal, le Parcours
C3 (pour Culture, Créativité et Croissance) a
justement été conçu pour eux. Ce programme
combine formation, partage d’expériences et
accompagnement personnalisé par des experts
et des partenaires reconnus. Réparti sur 8 mois,
il a permis aux 10 participants de la première
cohorte d’apprendre à mieux structurer leur
organisme et à trouver des solutions innovantes à
leurs défis, qu’il s’agisse d’augmenter leur chiffre
d’affaires, de diversifier leurs ressources financières, de recruter des talents ou de conquérir de
nouveaux marchés.
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INCLUSION, RAYONNEMENT ET CULTURE
D’INNOVATION AU CONSEIL DES ARTS DE
MONTRÉAL
Afin de maximiser son influence sur le milieu artistique montréalais, le
Conseil des arts de Montréal misera sur l’inclusion, le rayonnement et
la culture d’innovation.
Dévoilé à l’automne 2017, son nouveau Plan stratégique 2018-2020
tient compte de la nouvelle politique culturelle de la métropole et insiste
sur son rôle de levier du développement artistique sur l’île de Montréal.
Le Conseil ira plus souvent à la rencontre des artistes pour mieux les
accompagner dans leur parcours. Fort de son expérience en diversité
culturelle, il souhaite aussi mieux répondre aux besoins des artistes
issus des groupes sous-représentés dans le milieu artistique, comme les
créateurs autochtones, les artistes anglophones, les artistes issus des
communautés culturelles et la relève.
Déjà présent sur l’ensemble de l’île depuis 35 ans grâce à son programme
de tournée, le Conseil des arts de Montréal valorisera davantage les
projets artistiques qui rythment la vie des quartiers. Enfin, il facilitera la
participation des artistes montréalais aux missions internationales ainsi
que le maillage entre le milieu artistique et celui de l’éducation.
L’innovation ne sera pas en reste, puisque le Conseil continuera de
soutenir les nouvelles pratiques, notamment dans la sphère numérique.

Compagnie de danse Ebnflöh
Photo : Alex Paillon
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LES MEMBRES DE
L’ORDRE DE MONTRÉAL,
AMBASSADEURS DE
LA CULTURE

FRANÇOISE SULLIVAN – OFFICIÈRE
Artiste
multidisciplinaire,
Françoise
Sullivan est une figure marquante de l’histoire des arts et de la culture du Québec.
Pionnière de la danse postmoderne et
signataire du Refus global, elle est surtout
renommée pour ses créations en arts
visuels : sculptures, photographies, installations, performances et peintures. Son
œuvre a fait l’objet de plus 500 expositions
au Canada, en Europe et aux États-Unis.

Inauguré à l’occasion du 375 e anniversaire de
Montréal, l’Ordre de Montréal a rendu hommage
à 17 citoyens d’exception en mai dernier. Parmi
eux, plusieurs personnalités des domaines des
arts et de la culture ont été honorées pour leur
contribution au développement et au rayonnement de Montréal. Portrait de ces ambassadeurs
de la culture que Montréal a honorées avec une
immense fierté !

MICHEL DE LA CHENELIÈRE – CHEVALIER

DANY LAFERRIÈRE – OFFICIER

MANON BARBEAU – CHEVALIÈRE

Figure de proue de l’édition québécoise, Michel
de la Chenelière fait partie de cette nouvelle
vague de philanthropes si essentiels aux milieux
artistique et culturel d’aujourd’hui. La Fondation
qui porte son nom soutient de nombreuses
initiatives dans les secteurs de l’éducation et de
la culture, dont l’aménagement d’un nouveau
pavillon au Musée des beaux-arts de Montréal.

Homme de lettres contemporain, Dany Laferrière
a gagné le cœur des lecteurs dès ses débuts grâce
à la publication de son roman Comment faire
l’amour avec un nègre sans se fatiguer (1985).
Depuis, les succès populaires se sont enchaînés,
et son parcours littéraire est maintenant couronné
de dizaines de prix et d’hommages. Une inspiration pour les Montréalais, et ce, qu’ils soient nés
ici ou ailleurs.

Cinéaste montréalaise de renom, Manon Barbeau
donne la parole aux marginaux au moyen d’une
filmographie riche et maintes fois primée. Elle a
notamment fondé le Wapikoni mobile, un studio
ambulant destiné aux jeunes Autochtones et
dont les œuvres ont été présentées partout dans
le monde.

136

JOANNE BURGESS – CHEVALIÈRE

YANNICK NÉZET-SÉGUIN – OFFICIER

ALANIS OBOMSAWIN – COMMANDEURE

Professeure et historienne prolifique, Joanne
Burgess contribue à la mise en valeur de l’héritage montréalais par ses recherches sur l’histoire et le patrimoine. Ses thèmes de prédilection
incluent notamment les activités portuaires, le
Vieux-Montréal et la culture ouvrière. Ses expositions ont attiré des millions de personnes.

Directeur artistique et chef principal de l’Orchestre métropolitain depuis 2000, Yannick
Nézet-Séguin compte parmi les maestros les
plus estimés de la planète et les plus demandés.
Il travaille avec les plus grandes formations du
monde classique. À son indéniable talent s’ajoute
un engagement exceptionnel envers les jeunes
mélomanes.

Cinéaste d’origine abénaquise, Alanis Obomsawin
– dont le nom signifie « éclaireur » – a milité toute
sa vie pour mettre en lumière et défendre la culture
des Premières Nations. Elle signe une riche filmographie, dont le documentaire Kanehsatake : 270
ans de résistance (1993), une œuvre marquante
couronnée de plusieurs prix. Son 50 e film, Le
chemin de la guérison, a pris l’affiche en octobre
dernier.

DINU BUMBARU – OFFICIER

JACQUELINE DESMARAIS
COMMANDEURE
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Défenseur et promoteur passionné des patrimoines matériel et immatériel, Dinu Bumbaru
œuvre sans relâche à la sauvegarde et à la mise
en valeur des trésors montréalais. Il est à la tête
de l’organisme Héritage Montréal, mais il siège
aussi à de nombreux comités et conseils d’administration actifs dans ce secteur. Ses conférences
sont appréciées à l’échelle de la planète.
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Mécène bien connue, Jacqueline Desmarais, qui
nous a quittés récemment, a nourri la vitalité
culturelle de Montréal pendant des décennies.
Animée par le désir de transmettre sa passion
pour la musique, cette femme énergique a
accordé son appui à plusieurs organismes prestigieux et a soutenu le travail d’autant de jeunes
artistes canadiens. Elle s’est également investie
auprès de nombreux organismes montréalais.

