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Le Milieu, coopérative de solidarité créative 
 
Projet Les organismes en résidence à la coopérative 
 
Le présent projet, intitulé Les organismes en résidence à la 
coopérative, prend la forme de trois résidences artistiques 
offertes par trois organismes partenaires différents. Elles 
comprennent des séances de création semi-dirigées 
constituées d’une introduction artistique, d’un atelier 
d'apprentissage d'une technique artistique, ainsi que d’un 
atelier exploratoire pour expérimenter et s’approprier celles-
ci. Elles permettent aux participants de bénéficier d'une 
permanence artistique de deux heures durant 32 semaines 
pendant lesquelles une personne-ressource est présente à 
la Coop Le Milieu pour les aider à finaliser leur projet. Les 
œuvres des participants sont ensuite exposées lors d’un 
vernissage qui réunit les créations réalisées par les trois 
groupes en résidence. 
 
Voici les organismes partenaires des trois résidences : 
 
 Sentier Urbain : groupe de personnes marginalisées qui utilise les techniques de la 

vannerie et du land-art pour décorer les jardins ou les espaces collectifs. 
 Centre communautaire de loisirs St Catherine d'Alexandrie: parents, enfants et aînés qui 

explorent la thématique des défis face à la parentalité créent collectivement une couverture 
géante grâce à la couture et la broderie.  

 Enfants Transgenres Canada : groupe de jeunes LGBTQ+ qui rencontrera un.e auteur.e et 
expérimentera la démarche du "Black Out Poetry", consistant à laisser libre cours à ses 
impulsions créatrices en choisissant spontanément des mots dans un texte pour créer des 
poésies ou des dessins. 

 
Jusqu’à maintenant, seule la première résidence, introduite par Sentier Urbain, a été complétée.  
 
Elle comportait quatre ateliers d’initiation à la vannerie où les participants étaient invités à réaliser 
diverses structures dont un sous-plat en rotin, une mangeoire d’oiseau, un plateau à fruit façonné 
sur moule, ainsi qu’un panier fait de papier journal enroulé. 
 


