ENCOURAGER LES
NOUVELLES TENDANCES
EN LOISIR CULTUREL :

pratique libre, technologies
numériques et partenariats

PROGRAMME
8 h 45

Accueil des participants

9 h 00

 ot de bienvenue par Mme Isabel Assunçao,
M
Directrice de la culture, des sports,
des loisirs, des parcs et du développement
social, de l’arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

9 h 05

 ot d’ouverture par l’artiste
M
Patsy Van Roost, la Fée urbaine

9 h 20

 a pratique libre en loisir culturel :
L
diverses formes, divers milieux

LE VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2016, DE 8 H 45 À 13 H 15
Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse,
7378 rue Lajeunesse, arrondissement de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

10 h 05 Pause
10 h 25

• Potentiel de collaboration en loisir
culturel et espaces dédiés à la création
numérique – Les Bibliothèques
de Montréal, par Marie D. Martel et
Pascale Felizat-Chartier
• T races et transmission : La concertation
pour la réalisation de projets culturels –
Vivre Saint-Michel en Santé, par Marie
Lalonde et Julie Grégoire

• Espace libre en art communautaire –
Présentation de la ruche d’art Le Milieu,
par Rachel Chainey
• Un espace dédié à la pratique libre des
arts vivants – Oxy-Jeunes, par Julie Laloire
I ntégration des technologies
numériques : des initiatives inspirantes
pour le loisir culturel
• Intégration des nouvelles
technologies en pratique
collaborative – L’exemple d’échoFab,
par Mathieu Laporte
• Les histoires en continu: Ateliers d’arts
médiatiques par des femmes artistes –
Groupe d’Intervention Vidéo,
par Mathilde Géromin

La valeur ajoutée du partenariat

10 h 50 A
 telier : Création collaborative de projets
intégrant les nouvelles tendances
12 h 10

 ot de la fin par Mme Chantal Rossi,
M
conseillère associée à la culture, au
patrimoine et au design et conseillère de
l’arrondissement de Montréal-Nord

12 h 15

Dîner et réseautage

13 h 15

Fin de l’événement

