
Jeudi 3 février 2022 de 9 h 30 à 12 h 30

CONFÉRENCE 
Diagnostic des lieux en pratique artistique amateur  
et Étude comparative de modèles municipaux : 
résultats d’une démarche structurante
Présentation des faits saillants de la démarche ponctuée  
de périodes de questions animées, moments fertiles pour 
dégager des pistes de développement du loisir culturel  
et de la pratique artistique amateur!

Intervenant.e.s : Jonathan Rouleau, Artenso et Marie-Ève 
Courchesne, Service de la culture - Ville de Montréal

Récapitulatif et perspectives : Owen Rose,  
architecte principal, rose architecture

Animé par : Geneviève Dufour

ATELIERS COLLABORATIFS D’ÉCHANGES  
ET DE RÉFLEXIONS 
Deux occasions de mettre l’accent sur certains aspects  
des études et de trouver écho dans le quotidien  
des intervenant.e.s du milieu! Conçus pour favoriser  
la discussion, partager des idées avec ses homologues  
et permettre un moment de rencontre, les ateliers visent  
à susciter des questions et des propositions concertées  
autour d’enjeux communs.

Jeudi 10 février 2022 de 10 h à 12 h
Modèles municipaux en loisir culturel : Quel.s nom.s 
pour valoriser la pratique artistique amateur?
Participation créative, arts communautaires, pratique 
artistique à visées sociales : des mots différents pour 
nommer ce qu’on appelle à Montréal, le loisir culturel et 
la pratique artistique amateur. Quelle influence ces noms 
ont-ils sur les modes d’intervention, les mécanismes de 
financement, les pratiques artistiques des citoyen.ne.s? 
Une occasion de réfléchir à la valorisation du loisir culturel 
et à la circulation de la création citoyenne.

Intervenant.e.s : Jonathan Rouleau, Artenso et Marie-Ève 
Courchesne, Service de la culture - Ville de Montréal

Récapitulatif et perspectives : Will Straw,  
professeur titulaire - département d’histoire de l’art  
et de communication de l’Université McGill

Jeudi 17 février 2022 de 10 h à 12 h
Portrait des lieux en pratique artistique amateur :  
Quel avenir pour nos infrastructures montréalaises?
Le loisir culturel se pratique dans une multitude de 
lieux à forte proportion multifonctionnels. Comment 
optimiser l’utilisation de nos infrastructures? Quels sont 
les mécanismes de mutualisation des locaux? Ensemble, 
rêvons à nos lieux et envisageons des solutions aux 
enjeux d’espaces dédiés à la pratique artistique amateur.

Intervenant.e.s : Jonathan Rouleau, Artenso et Marie-Ève 
Courchesne, Service de la culture - Ville de Montréal 

Récapitulatif et perspectives : Patrice Allard, Service  
de la diversité et de l’inclusion sociale - Ville de Montréal

Inscription en ligne à partir du 10 janvier 2022 : 
https://ville.montreal.qc.ca/cultureloisir/rendez-vous-du-loisir-culturel/12e-rendez-vous-du-loisir-culturel/

Les jeudis 3, 10 et 17 février 2022
 En mode virtuel !
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