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1. INTRODUCTION 

Le projet Créative Jonction prend ses racines en France dans la ville de Reims. L’artiste 

plasticien Ivan Polliart a en effet mis en place des ateliers de photographie au sein de 

logements à loyers modiques afin de décloisonner l’art et de valoriser les compétences 

artistiques des habitants. Ce projet très inspirant a été le point de réflexion de Claude 

Majeau, artiste en arts visuels et pédagogue, et du Carrefour de Ressources en 

Interculturel. Cette collaboration a mené à l’élaboration d’un projet culturel inclusif plus 

complexe à l’échelle d’un quartier et non au sein d’une seule habitation.  

De surcroît, les participants ont eu l’opportunité de découvrir non pas un seul médium 

mais six : la photographie, le dessin-écrit, le collage, la peinture, les sons et les 

maquettes. Chaque discipline a rejoint des résidents différents selon leurs intérêts et 

leurs curiosités et leur a permis de trouver le ou les médiums leur permettant 

d’exprimer leurs visions du quartier Centre-Sud.  

Créative Jonction est donc un projet d’art collaboratif exploratoire composé d’ateliers 

mobiles. Les œuvres créées sont le fruit d’une collaboration entre les participants des 16 

ateliers offerts dans les différents secteurs du quartier grâce à un partenariat mis en 

place par le CRIC avec d’autres organismes communautaires.  

Le but est d’offrir aux résidents la possibilité d’utiliser différents médiums artistiques 

pour exprimer leur vision du quartier Centre-Sud. Nous croyons que les loisirs culturels 

sont un outil d’inclusion culturelle et sociale des personnes isolées et/ou exclues de la 

société. 

 

2. EQUIPE ET PARTENAIRES 
 

 Pauline Poison, agente de liaison au CRIC : mobilisation et logistique 
Claude Majeau, artiste en arts visuels : coordination artistique 
 

Afin de rejoindre le plus de résidents possibles et de permettre une découverte des 
ressources disponibles dans le quartier, le projet s’est déroulé dans plusieurs endroits 
grâce à la collaboration entre différents organismes communautaires du Centre-Sud.   



 
 

1851-1 Dufresne, Montréal, Québec, H2K 3K4. Téléphone : 514 525 2778 
 

 

Nous avons réalisé un total de 16 ateliers dans 13 organismes différents. 

 

 

 

  

Organisme Aide à la mobilisation Secteur exploré 

Carrefour de Ressources en Interculturel Pauline Poison Centre-Sud / Frontenac 

Centre Afrika Jean-François Bégin Berri-Uqam St Denis/St Hubert 

Centre Jean-Claude Malépart Pauline Poison, Christine Bouchard, 
Veronica Islas 

Centre-Sud / Ontario Est 

Centre Communautaire de Loisirs Sainte Catherine 
d’Alexandrie 

Alexandre Martin Berri-Uqam Amherst 

Comité Social Centre-Sud  Marie-Claude Giroux Beaudry Nord 

Relance jeunes et familles Elodie Guillaumont Centre-Sud Nord 

Maison des Familles Centre-Sud Pascale Huberty Frontenac / Centre-Sud Sud 

Centre d’Education et d’Action des Femmes Christine Drolet Centre-Sud Sud 

Eco-quartier St Jacques Mustapha Luh Quartier St Jacques 

Chemins du soleil Marie Ouellet Beaudry Sud 

Association des voisins de l’OMHM St Timothée Etienne Simard Beaudry St Timothée 

Association des voisins de l’OMHM Terrasse Ontario M. Fiztgerald St Jacques Nord 

Association des voisins Clair de Lune de l’OMHM 
Maisonneuve 

Serge Arbour Centre-Sud Sud 
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3.  MANDATS ET OBJECTIFS 

 

 Développer les liens sociaux et interculturels dans la communauté 

 Permettre le décloisonnement des personnes isolées et/ou exclues de la société 

 Permettre aux résidents de présenter leur perception de leur quartier réel et idéal 

 Faire découvrir le Centre-Sud et ses ressources (dont les services communautaires) 

 Démystifier les arts 

 Faire découvrir et valoriser le potentiel artistique des participants 

  Développer le sentiment d’appartenance au quartier Centre-Sud 

 

4. DEMARCHE 

 

a. Sources de financements 

Le projet a reçu les financements de diverses sources :  

 Office municipal d’habitation de Montréal 

 Ville de Montréal dans le cadre de l’entente sur le développement culturel de Montréal, 

projet Inclusion et Innovation  

 

 

b. Ateliers 

 Afin de garantir la bonne tenue des séances, les ateliers étaient réservés à 12 personnes 

maximum. Cependant, certains ont accueillis plus de participants car tous ne s’étaient pas 

inscrits au préalable comme il leur avait pourtant été conseillé. 

 Organisme Date Durée Discipline Participants 

Carrefour de Ressources en Interculturel 8 mars 3h Sons 7 

Centre Afrika 14 mars 3h Sons 4 

Carrefour de Ressources en Interculturel 23 mars 3h Dessins-
écrits 

5 

Association des voisins Clair de Lune de 
l’OMHM Maisonneuve 

24 mars 2h30 Dessins-
écrits 

7 

Centre Jean-Claude Malépart 29 mars 2h Collage 17 

Association des voisins de l’OMHM 
Terrasse Ontario 

9 avril 3h Photographie 11 (incluant 
2 enfants) 

Centre communautaire de Loisirs Ste 
Catherine d’Alexandrie 

12 avril 3h Photographie 7 
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 Organisme Date Durée Discipline Participants 

Chemins du soleil 14 avril 3h Photographie 6 

Centre communautaire de Loisirs Ste 
Catherine d’Alexandrie 

15 avril 3h Photographie 5 

Comité Social Centre-Sud 27 avril 3h Peinture 10 

Association des voisins de l’OMHM St 
Timothée 

2 mai 3h Peinture 8 

Maison des familles centre-sud 5 mai 3h Peinture 5 

Centre d’Education et d’Action des Femmes 12 mai 6h Maquette 13 

Relance Jeunes et Familles 13 mai 2h Collage 8 

Eco-quartier Saint-Jacques 15 mai 6h Maquette 6 

Maison des familles centre-sud 25 mai 6h Maquette 5 

 
16 ateliers 

  
54h30 

 
6 disciplines 

 
124  

 

Comme vous pouvez le constater, selon les disciplines et les endroits où se sont tenus les 
ateliers, le nombre de participants est variable.  
La mobilisation autour de certaines disciplines comme la construction de maquettes ou le son a 
été plus difficile. Les participants ont parfois été intimidés par des médiums qu’ils n’avaient pas 
l’habitude d’utiliser. De plus la mobilisation était inégale selon les organismes pour des raisons 
internes. 
 

c. Portrait des participants 

Certains participants sont venus à plusieurs reprises. Nous pouvons supposer que leur choix 

s’est opéré selon les variables suivantes : 

- La discipline thématique 

- La proximité du lieu de résidence 

- La connaissance de l’organisme communautaire visité et de son environnement 

- Le lien de confiance bâti avec les intervenants des organismes 

Alors que certains étaient intéressés par un médium particulier, d’autres ont profité des ateliers 

pour aller à la découverte des différentes formes d’expressions artistiques. De même alors que 

pour les uns la proximité du lieu de résidence et de l’organisme a été primordial, d’autres en ont 

profité des ateliers pour découvrir le quartier et ses ressources. 

Ainsi sur les 124 participations, il y a eu réellement 77 participants.  
Sur les 77, seules 20 étaient des personnes fréquentant le CRIC, ce qui veut dire que le projet a 
permis de rejoindre 57 résidents du Centre-Sud qui ne connaissaient pas l’organisme.  
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Le service de garde proposé par le CRIC lors de la tenue des ateliers a permis la participation des 

mères de familles. Bien que nous ayons réalisé la mobilisation de façon paritaire, force est de 

constater que peu de d’hommes ont participé : les ateliers étaient en effet composés à 79,22 % 

de femmes. Nous pouvons expliquer cette tendance par la forte participation des membres du 

Centre d’Action des Femmes de Montréal et la forte participation des membres du projet 

Femmes-Relais du CRIC. Cependant ces deux facteurs ne sont pas exhaustifs comme le montre 

les récentes recherches sur l’engagement des femmes dans la vie associative. 

Ci-dessous la représentation graphique de ces données. 

 

 

 

 

 

 

 

Notre collaboration avec les différents organismes du quartier nous a permis de rejoindre une 

« clientèle » variée autant socialement que culturellement. Les niveaux de scolarisation étaient 

disparates au sein d’un même atelier. Nous avons pu rencontrer autant des personnes à la 

retraite que des personnes exclues et/ou isolées, des étudiants autant que des professionnels 

ou que des personnes sans activités. Cette disparité s’est révélée très enrichissantes pour les 

participants, chacun a pu échanger sa perception du quartier et ses préoccupations. Les apports 

de chaque participant par leurs parcours de vie différents a permis des échanges constructifs sur 

le quartier Centre-Sud. 

 Voici la représentation approximative de l’origine culturelle des participants. 
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d. Difficultés rencontrées  

Le projet s’est révélé être plus chronophage et couteux qu’envisagé lors de la prévision 
budgétaire. Nous avons dépassé le budget alloué par nos sources de financement notamment 
du fait de l’achat de matériaux. Bienheureusement notre collaboration avec les organismes 
communautaires du quartier et le Centre d’Histoire Orale et de Récits Numérisés de Concordia 
nous a permis d’emprunter gracieusement les outils les plus coûteux comme les appareils 
photographiques numériques ou encore les enregistreurs sonores. Nous tenons d’ailleurs à 
remercier Projet TRIP qui sans être partenaire du projet n’a pas hésité à nous faire confiance en 
nous prêtant leur matériel. 
 
L’exploration du quartier par les ateliers artistiques s’est révélée être un avantage pour le projet 
mais un défi en soit : 

- la logistique du fait du transport constant du matériel d’un endroit à un autre 
- la logistique du matériel et de l’espace du fait de la disparité des ressources des 

organismes  
- le changement de participants demandait une adaptation constante de l’artiste 

coordonnatrice autant dans la présentation du projet que dans l’établissement d’une 
dynamique de groupe constructive et la manipulation des appareils 

- la température : l’exploration du quartier a débuté en mars alors que les températures 
étaient peu clémentes 

- la durée des ateliers : les maquettes demandaient 6h de concentration ce qui était 
éprouvant pour les participants 

Créative Jonction a demandé un suivi constant auprès des organismes partenaires mais 
également auprès des participants. La mobilisation a exigé beaucoup plus de temps que prévu 
au CRIC. Certains médiums pouvaient être impressionnants pour des personnes n’ayant pas ou 
peu de compétences artistiques, il fallait donc expliquer clairement aux organismes partenaires 
ainsi qu’aux participants le déroulement précis des ateliers. 
  
Chaque atelier était précédé d’un suivi avec les partenaires : explication du projet et des besoins 
pour l’atelier. Le plan du déroulement des séances était envoyé à chaque organisme partenaire 
avant chaque atelier. L’agente de liaison a visité plusieurs organismes qu’elle ne connaissait pas 
avant la date des ateliers afin de prendre connaissance des lieux et des besoins en matériel pour 
le bon déroulement. Un atelier type s’ouvrait par une explication du projet  puis s’ensuivait un 
tour de table ou une activité brise-glace pour que les participants échangent et se connaissent. 
Cette activité brise-glace était en lien avec le thème de l’atelier (ex : pour l’atelier collage, les 
participants étaient invités à réaliser un premier collage représentant leurs intérêts). Quand les 
conditions météorologiques le permettaient, les participants étaient invités à se promener dans 
le quartier selon un itinéraire établi au préalable (mais non obligatoire) avec des consignes 
précises en fonction du thème de l’atelier. Une fois ce repérage terminé, les participants étaient 
amenés à participer à la création de l’œuvre collective après avoir écouté les consignes 
techniques dispensées par l’artiste coordonnatrice. Selon le médium utilisé, les participants 
étaient invités à expliquer leur choix créatif : que cherchaient-ils à exprimer de leur quartier à 
travers ce choix ? Enfin l’atelier se terminait par un tour de table pour recueillir l’avis des 
participants sur l’activité.  
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Au fur et à mesure des ateliers, l’artiste-coordonnatrice utilisait les productions réalisées dans 
les précédents ateliers pour présenter le projet et pour partir la nouvelle création.  
 
Il était convenu avec les organismes partenaires que la mobilisation de leurs membres serait 
laissée à leur charge. Nous sommes globalement très satisfaits de leur contribution. Cependant 
les liens avec les personnes ressources de certains organismes comme l’OMHM ou encore l’Eco-
quartier St Jacques étaient ardus à entretenir ce qui a donné lieu à une très faible voire 
déficiente participation. Nous avons été au regret de constater que peu de résidents des OMHM 
ont participé aux ateliers d’autant plus que la structure finale devait être implantée sur un des 
sites visités pendant le projet.  
 
Il convient également d’évoquer ici les problèmes de coordination entre l’artiste Claude Majeau 
et le CRIC. Bien que les tâches et rôles de chaque acteur aient été définis au préalable, de 
nombreux quiproquos ont eu lieu. L’évaluation du temps exigé par le projet était largement en 
deçà de la réalité. Nous supposons que l’artiste coordonnatrice du projet  a été prise par 
surprise par ce nouveau défi. Cette situation a réclamé une attention particulière de la part du 
CRIC pour assurer un contenu livrable à la hauteur des attentes des bailleurs de fond.  
 
Les situations problématiques rencontrées durant toute la durée du projet nous amènent à ce 
jour à reconsidérer l’organisation et la logistique du projet dans l’éventualité d’une phase 2. 
 

5. COMMUNICATION ET MOBILISATION 

Nous avons utilisé plusieurs canaux de communication afin de maximiser le nombre de 
participants : 

- Affiches et affichettes 
- Réseaux sociaux 
- Infolettre des organismes partenaires 
- Courriels 

Tout au long du projet, le CRIC a alimenté sa page facebook d’actualités et de photographies des 
ateliers. Ces nouvelles ont été relayées dans les groupes de résidents du quartier. Ces 
différentes publications ont permis de rejoindre un public ne fréquentant pas les organismes 
communautaires du quartier.  
 
Les personnes ayant participées à un atelier ont fait l’objet de relances téléphoniques à 
plusieurs reprises afin de les inviter à s’exprimer à travers d’autres médiums. 
 
 
Deux affiches promotionnelles ont été créées pour le projet Créative Jonction. En effet au fur et 
à mesure des ateliers, nous avons jugé nécessaire d’étayer la première afin de donner le plus de 
renseignements possibles aux éventuelles personnes intéressées. Nous avons également choisi 
de la réaliser à la fois en français et anglais dans certains lieux pour rejoindre le plus de résidents 
possibles.  
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Il est important également de noter l’importance du « bouche à oreilles ». Plusieurs participants 
ayant pris beaucoup de plaisir lors des ateliers n’ont pas hésité à inviter leurs proches à se 
joindre au projet. 
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1ière affiche 
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2e affiche 
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6. RESULTATS 

 
a. Quelques photographies des ateliers 

 

 Le son 

Marche exploratoire par groupe de 2 ou 3 et prise de sons du quartier qui nous plaisent et/ou 
nous déplaisent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les dessin-écrits 

Écoute des sons du quartier et réalisation de dessins. Contrairement au dessin classique, il 
s’agissait de dessiner l’image mentale suscitée par l’écoute des sons avec des mots et non des 
lignes ou des formes.  
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 Les collages 

Réalisation de collages à partir de magazines et de journaux en équipe de 2 ou 3 du quartier 
rêvé. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 La photographie 

Marche exploratoire et prise de photographies selon différentes techniques : portrait, paysage, 
avec des accessoires (miroirs, films transparents, vitres et reflets ou encore cartons 
réfléchissants). Équipe de 2. 
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 La peinture 

Peinture collective à partir d’une sélection de photographies prises par les participants des 

précédents ateliers. Les photographies ont permis de susciter l’imagination des participants 

et des idées de ce qu’ils voulaient peindre sur la toile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La maquette 

Nous avons réalisé 3 plans lors d’un seul atelier maquette. Les plans ont ensuite été 

construits en trois dimensions lors des deux ateliers qui ont suivis. Les participants ont ainsi 

adapté les plans à leur vision du quartier et ont pu choisir les formes, couleurs et autres 

détails esthétiques pour représenter le quartier idéal. 
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b. L’exposition 

Le projet Créative Jonction a été très prolifique en termes de productions d’œuvres au point que 

nous n’avons pas pu exposer la totalité des productions lors du 10e anniversaire du CRIC le 16 

juin 2016. L’artiste coordinatrice du projet a opéré une sélection selon les possibilités offertes 

par le lieu. Cette exposition éphémère a connu un grand succès, 125 personnes sont venues 

admirer les œuvres.  L’événement n’ayant duré qu’une soirée, nous sommes actuellement dans 

l’étude des possibilités de diffusion des œuvres afin de faire rayonner la vision des participants 

sur le Centre-Sud.  

 

7. CONCLUSION 

Nous sommes très heureux d’avoir eu autant de participants au projet Créative Jonction. Ces 
derniers ont eu beaucoup de plaisir. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
 « Ça donne une autre vision du quartier, comme d'être dans un monde différent » , « ça nous 
permet de se dépasser et se découvrir des talents ». Les activités du CRIC sont principalement 
des activités de mobilisation, de consultation, d’accompagnements, de formation et de 
sensibilisation. Les ateliers de loisirs créatifs collectifs ont permis de faciliter le rapprochement 
et la communication interculturelle entre les habitants du quartier tout en touchant une 
nouvelle clientèle. Ce fut une très belle découverte du potentiel des loisirs culturels au sein de 
l’organisme. Les participants ont su partager leur connaissance du quartier, leurs souvenirs mais 
également leurs inquiétudes. D’un quartier pauvre connaissant la prostitution, la violence et les 
drogues, les résidents ont vu le Centre-Sud s’embellir grâce aux espaces verts citoyens et/ou 
publics et aux organismes communautaires du quartier : de nombreux participants ont salué le 
travail des associations du quartier pour dynamiser le Centre-Sud. Cependant une inquiétude 
s’est exprimée sur toutes les lèvres : la peur de voir leur quartier se gentrifier avec la 
construction de plus en plus nombreuse de condominiums.  
 
Les ateliers se sont révélés être une source d’information sur le quartier et une expérience 
enrichissante pour les participants comme le témoigne ces citations : « j'ai vu des choses 
auxquelles je ne faisais pas attention », « ça permet de rendre beau ce qu'on trouve moche » ou 
encore « l'occasion de faire des rencontres et de sortir de chez soi ». 
 
En dépit des nombreux défis rencontrés tout au long du projet, nous en restons néanmoins fiers 
et espérons que d’autres projets de loisirs collectifs créatifs seront offerts à nos membres dans 
le futur. Nous avons déjà à l’heure actuelle des perspectives d’exposition des œuvres produites 
pour l’automne 2016.  


