
Jeudi 4 février 2021 de 14 h à 16 h

Présentation d’initiatives inspirantes 
Présentation de projets adaptés à la pandémie  
et discussions avec les intervenant.e.s

Animé par : Charlie Leydier-Fauvel, StoryDéclik 

Contes lumineux de Verdun 
projet de Ciné-Verdun

Atelier d’écriture de rap de Rémi 
projet de Projet Harmonie

Mosaïque - Au carrefour des trois brouillards 
projet de Chœur Ambiance de Lachine

Atelier de danse avec Ivanie Aubin Malo (Kina8at) 
projet de la Direction des Bibliothèques de la Ville  
de Montréal, section programmes, inclusion sociale 
et médiation du livre

Dia de muertos NDG 
projet de PAAL Partageons le monde

La famille Cirkonstance 
projet de Cirque Hors-Piste

Jeudi 11 février 2021 de 14 h à 15 h 30

Atelier : Comment concevoir une expérience 
numérique en loisir culturel?
Recréer en ligne la magie de vos activités en personne en 
imaginant une expérience centrée sur le besoin de vos 
participantes et participants. 

Animé par : Charlie Leydier-Fauvel, StoryDéclik

 

Jeudi 18 février 2021 de 14 h à 16 h 30

Atelier de discussion : Agir par le loisir  
culturel pendant et après la pandémie
Conférence-atelier sur le loisir culturel en contexte de 
pandémie et post-pandémie, composée d’activités et 
discussions, notamment sur les enjeux du numérique et la 
possibilité de créer du lien social. Une occasion d’interagir, 
d’échanger et de réfléchir entre les actrices et acteurs du 
domaine et des chercheures.

Animé par Anouk Bélanger - professeure au département 
de communication sociale et publique à l’UQAM, directrice 
de l’axe praxis de l’Observatoire des médiations culturelles 
(OMEC) et chercheure en Action culturelle; Geneviève 
Marcotte - étudiante à la maîtrise en communication et 
chercheure en Action culturelle, UQAM; Valérie Paquet - 
doctorante en communication, chargée de cours en Action 
culturelle, UQAM, et assistante de recherche chez ARTENSO.

Inscription en ligne à partir du 11 janvier 2021

ville.montreal.qc.ca/cultureloisir/11e-rendez-vous-du-
loisir-culturel

Le loisir culturel en temps Le loisir culturel en temps de pandemie :  de pandemie :  
traverser la crise et s’adaptertraverser la crise et s’adapter

--

Les jeudis 4,11,18 février 2021
En mode virtuel !

RENDEZ-VOUS
DU
LOISIR
CULTUREL
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