Les Arts et la Ville et le Conseil des arts et des lettres du Québec présentent le
PRIX ARTISTE DANS LA COMMUNAUTÉ 2021
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Lauréates
Tina Struthers et Monica Brinkman
Projet : Le Rassemblement

Lorsque l’art contemporain va à la rencontre de la matérialité et de l’expression individuelle du grand public, des
liens hors du commun sont créés entre individus de différentes réalités. Tel était le rêve des deux artistes
lauréates, Tina Struthers et Monica Brinkman, qui ont réuni plus de 385 participants de leur communauté par le
biais de pratiques artisanales traditionnelles du textile et de la mosaïque. Chaque participant a pu réfléchir à
l'inclusion et à l'individualité en mettant de côté ses différences afin de réaliser de petits tableaux et, ainsi, participer
à la cocréation d’une œuvre collective monumentale.
Ce projet, installé en permanence au Centre Multisports de Vaudreuil-Dorion, a réitéré le leadership de la Ville de
Vaudreuil-Dorion en matière d'inclusion et d’actions visant à créer un changement social grâce à la médiation
culturelle. Avec le 25e anniversaire de la ville en 2019, le projet a été une autre occasion de mettre en valeur le
dynamisme culturel et la riche diversité qui composent sa vie communautaire.
Le jury du prix Artiste dans la communauté 2021 tient à féliciter l’ampleur de la mobilisation qu’a suscitée ce projet,
tant au niveau citoyen que de la part de nombreux organismes du milieu, tous impliqués dans un contexte
d’inclusion sociale et de lutte à la pauvreté, mettant en valeur l’apport des groupes marginalisés à l’appartenance à
leur milieu.

Les Arts et la Ville et ArtPublix présentent le
PRIX CULTURE ET DÉVELOPPEMENT 2021
Population de 20 000 à moins de 100 000 habitants
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Lauréate
Ville de Repentigny
Projet : L’art porte-à-porte

Peut-on faire de la réception d’un colis le point de départ d’une rencontre avec l’art? C’est ce que la Ville et l’Espace
culturel de Repentigny ont réussi à faire avec leur projet L’art porte-à-porte. Ce dernier a permis à un millier de
foyers repentignois de découvrir le travail d’un collectif d’artistes regroupant Alexandra Bastien, Lawrence Dupuis,
Annie Garofano, Jean-Christophe Réhel et Michel Robidas, par le biais de l’illustration, de l’art numérique, de la
photographie, de la poésie et du design de mode.
Une série de rendez-vous virtuels, d’œuvres inédites et de performances publiques ont permis aux citoyens de
découvrir de manière plus approfondie chacune des disciplines et la démarche de création des cinq artistes du
collectif. Par une accessibilité exceptionnelle aux arts et à la culture, la brigade de L’art porte-à-porte de l’Espace
culturel de Repentigny a livré avec bienveillance des fragments d’art dans des colis, amorçant ainsi un dialogue
privilégié entre les artistes et les citoyens tout en leur permettant de vivre une expérience personnelle dans le
contexte particulier de la pandémie.
Le jury tient à souligner l’excellence de cette démarche pour son approche conviviale et astucieuse en
situation d’exception. Malgré les défis de distanciation et d’isolement, l’organisation a réussi à livrer un contenu
artistique professionnel et de qualité, une initiative exemplaire en matière de cocréation et de participation
citoyenne.
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Lauréat
Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (Ville de Montréal)
Projet : L’art à ta portée

L’art est-il un service essentiel dans un contexte de crise sanitaire? Selon l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, oui. En effet, l’impact qu’a eu leur projet sur un groupe de citoyens valorisés pour leurs efforts
exceptionnels en période de pandémie a démontré que la culture fait du bien, donne de l’espoir et du courage.
Ce projet créé en dehors de leur programmation culturelle régulière a permis à l’arrondissement de soutenir son
engagement de rendre accessible du contenu artistique et culturel professionnel à ses citoyens. Grâce à une
collaboration avec le Théâtre de l’Oeil Ouvert (TOO), ils ont su se réinventer dans cette période de grands
bouleversements du milieu artistique.

C’est par l’entremise de la musique, de l’écriture, de la chanson et de la poésie que huit spectacles ont été créés sur
mesure par les concepteurs du projet, Jade Bruneau et Simon Fréchette-Daoust. Ces productions ont pu rayonner
grâce à la création d’une série de vidéos diffusées sur le Web. Les citoyens ont pu vivre une expérience culturelle
unique axée sur l’interaction et la cocréation avec des artistes professionnels qui œuvrent directement dans RDPPAT.

Le jury tient à souligner l’impact de cette démarche sur son milieu, la volonté de valoriser par la culture l’apport
des citoyens dans un contexte exceptionnel et difficile, et ceci, dans un esprit solidaire contribuant à la cohésion
sociale et à la qualité de vie.

Les Arts et la Ville et l’Union des municipalités du Québec présentent le
PRIX CITOYEN DE LA CULTURE ANDRÉE-DAIGLE 2021
Lauréat
Rencontre Théâtre Ados
Projet : Voyage autour de…
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Ce projet créé par deux artistes, Frédérick Moreau, metteur en scène, et Olivier Hardy, acteur-monteur vidéo, a
permis à une cinquantaine d'adolescents d’avoir une voix et un espace de création au-delà des barrières physiques
du confinement. Là où la parole des artistes et celle des jeunes se rejoignent, on retrouve un objet artistique
unique, une mémoire collective et créative d’adolescents vivant en contexte pandémique.
Issus de diverses origines et habitant aux quatre coins de la province, ces jeunes se sont prêtés au jeu du défi de
décrire leur environnement selon la perspective d’un objet ou d’un individu autre qu’eux-mêmes. Ils ont fait preuve
de créativité en s’inspirant du livre Voyage autour de ma chambre de Xavier de Maistre, écrit en 1794, dans lequel
l’auteur décrit sa chambre tout au long du volume, au nom de la liberté d’expression.
Le projet Voyage autour de… a mené à la création d’un moyen métrage théâtral qui nous permet d’entrer au cœur
de leur imagination. Il nous prouve que, même dans un monde confiné, il est possible de trouver la liberté par la
créativité.
Le jury tient à souligner l’excellence de cette réalisation pour ses qualités pédagogiques touchant, via la création
littéraire, théâtrale et audiovisuelle, la santé mentale d’une clientèle jeunesse souvent plus difficile à engager. Le jury
souhaite également féliciter l’organisme pour le rayonnement de son projet en contexte scolaire, permettant ainsi la
liberté d’expression à un large groupe d’adolescents.
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Photos : Archives
Ville de Lac-Mégantic

Lauréate
Ville de Lac-Mégantic
Projet : Les marcheurs d’étoiles

« Une marche parsemée d’embûches et d’obstacles, mais aussi constellée d’histoires de courage et de
persévérance. À travers les étoiles, nous avons trouvé la force de nous relever, d’avancer, de reconstruire nos
rêves. À l’image des premiers hommes, nous sommes devenus des marcheurs d’étoiles. »
─ Ville de Lac-Mégantic

Issu d’une réflexion et d’une guérison collective autour de la reconstruction du centre-ville à la suite de la tragédie de
Lac-Mégantic, ce projet de circuit met en valeur l’histoire, le patrimoine bâti et paysager ainsi que la création
artistique du milieu. Cet aménagement à grande échelle créé sur une ligne de temps rythmée par la résilience d’une
communauté à cœur ouvert a favorisé la réappropriation des lieux, en synergie avec ses citoyens.

Le jury tient à souligner l’ampleur de la mobilisation citoyenne caractérisée par la ville comme un « tsunami de
soutien et d’entraide ». Par la culture, ces citoyens se sont retrouvés et se sont rassemblés pour reconstruire leur
environnement et leurs repères identitaires, en plus de vouloir partager leur vécu avec les nombreux visiteurs.

Les Arts et la Ville et Télé-Québec présentent le
PRIX AMÉNAGEMENT 2021
Population de plus de 100 000 habitants
Lauréate
Ville de Gatineau
Projet : Bibliothèque Donalda-Charron
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Le 14 décembre 2020, la bibliothèque Donalda-Charron ouvrait ses portes en proposant une offre de service
diversifiée, des espaces multifonctionnels et une collection grand public. Dans l’optique du 3e lieu de vie, la
bibliothèque est un espace qui se veut propice aux rencontres et aux échanges, participant ainsi activement au
développement de la communauté.
La participation citoyenne et le dialogue avec la population ont été des facteurs déterminants du succès du projet.
Un comité citoyen a participé au concours d’architecture, au choix de l’œuvre d’art publique, au développement des
services et aux réflexions concernant les aménagements intérieurs et extérieurs. Une consultation citoyenne a
également été tenue pour le choix du toponyme de la bibliothèque.
Le jury tient à souligner le gage de cohésion sociale, par la démocratisation de l’espace qui a fait de la bibliothèque
un forum permettant les rencontres intergénérationnelles et interculturelles par excellence. L’édifice se démarque par
son caractère écologique, novateur et esthétique qui prend en compte la fonction, la forme et l’environnement, tout
en misant sur le développement durable et la flexibilité de l’espace.

Les Arts et la Ville et Loto-Québec
présentent
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Lauréat
Action culture Saint-Sauveur
Projet : Solstice en Saint-Sauveur

Sur des bouts de tissus sont écrits des messages, des poèmes, des dessins et des souhaits, pour l’avenir et pour
le moment présent… Une musique de Noël est brodée avec des enregistrements vocaux, des lectures de
messages… Ce sont ces petits gestes introspectifs posés par des citoyens qui prennent vie dans le parc
Durocher, dans une ambiance festive, le tout pour briser l’isolement et se rencontrer.
Ce projet issu d’une initiative collective portée par la Joujouthèque Basse-Ville (membre d’Action culture SaintSauveur) s’est déroulé en pleine pandémie, en décembre 2020. Il a permis de créer des liens entre une
centaine de participants et plusieurs organismes. Des enfants ont vécu une expérience musicale avec des artistes
du Collectif de la Cité, alors que des aînés, via le Centre communautaire L’Amitié et des HLM, des organismes
et des entreprises touchant l’immigration, l’alphabétisation ou encore les déficiences intellectuelles, ont
également eu l’opportunité de s’engager dans le projet.
Les liens et la rencontre ont été au cœur de la démarche qui a permis à de nombreuses personnes de s’exprimer,
d’être écoutées, de sortir de chez elles et de vivre un moment positif malgré le contexte de pandémie. L’œuvre
collective est porteuse d’un message fort, et ses qualités esthétiques ont résonné dans le milieu artistique de SaintSauveur.
Le jury tient à souligner l’effet positif de ce projet sur le plan humain, sur le cœur des gens et sur les liens
partagés, le tout dans un esprit rassembleur et inclusif. La médiation culturelle, l’œuvre musicale et
l’installation collective qui en émergent se démarquent par leur impact et leur rayonnement dans le milieu.

MENTIONS SPÉCIALES ─ PRIX LES ARTS ET LA VILLE 2021
PRIX ARTISTE DANS LA COMMUNAUTÉ
Pierre & Marie
Projet : Une personne magnifique
Ce projet d’œuvre d’art public qui représente les multiples facettes de chaque être humain
a permis de jumeler par la médiation culturelle le collectif d’artistes formé de Marie-Pier
Lebeau et de Pierre Brassard avec douze adultes vivant avec une déficience intellectuelle.
Une contribution des militants du Mouvement personne d'abord du Québec métropolitain a
facilité l’appropriation de l’espace public en y laissant une trace durable et significative, tout en
ayant des répercussions sur l’ensemble de la communauté.
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PRIX CITOYEN DE LA CULTURE ANDRÉE-DAIGLE
TOHU
Projet : Programmation estivale de la TOHU
Afin d’aller à la rencontre des résidents du quartier Saint-Michel à Montréal, la TOHU
s’est mobilisée pour offrir des activités déambulatoires dans les ruelles, des
performances dans les cours des HLM, des trousses créatives livrées à domicile et
la création d’une œuvre collective magistrale. Ce projet a permis de faire souffler un
vent de fraîcheur dans ce quartier en zone chaude particulièrement touché par
la pandémie.
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PRIX AMÉNAGEMENT
Ville de Bromont
Projet : Parc du Jardin des oiseaux
Le parc du Jardin des oiseaux mise sur l’apprentissage de l’ornithologie par des liens
intergénérationnels, l’interactivité et l’observation de la faune et de la flore. Regroupant
panneaux d’interprétation, installations interactives pour enfants et aménagements
mettant en valeur le patrimoine naturel et bâti, on y retrouve aussi l’intégration
d’éléments paysagers novateurs et créatifs tels qu’un observatoire dont une paroi
est percée d’ouvertures à différentes hauteurs pour permettre à tous d’observer les
oiseaux de la forêt sans être vu par ces derniers.
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PRIX AMÉNAGEMENT
Ville de Mascouche
Projet : Place publique éphémère
Né d'une réflexion collective et stimulée par le désir de mettre de l'avant la culture
mascouchoise ainsi que l'art visuel urbain, ce projet de place publique éphémère a
permis l’appropriation citoyenne de l’espace public de façon transitoire à un projet
d’aménagement permanent à venir en 2021.
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LES ARTS ET LA VILLE REMERCIE LES MEMBRES DES JURYS 2021
JURY DU PRIX ARTISTE DANS LA COMMUNAUTÉ
Caroline Dusseault, artiste chorégraphe en danse contemporaine, initiatrice et directrice du Festival Tournant
(Lauréate du prix Artiste dans la communauté, Prix Les Arts et la Ville 2020)
Pierre Mino, directeur général du Conseil de la culture de l'Estrie
Louise Sicuro, présidente-directrice générale de Culture pour tous
JURY DU PRIX CULTURE ET DÉVELOPPEMENT
Nadine Maltais, directrice générale du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges
Patrice Aubertin, directeur du CRITAC et titulaire de la Chaire de recherche industrielle dans les collèges du CRSH en arts du cirque
Pierre-François Sempéré, directeur des contenus et de la programmation à Culture Montréal

JURY DU PRIX CITOYEN DE LA CULTURE ANDRÉE-DAIGLE
Josée Bissonnette , conseillère municipale à la Ville de Boucherville et artiste en arts visuels
Sylvie Pigeon, conseillère aux politiques à la Direction des politiques de l’Union des municipalités du Québec
Marco Pronovost, consultant en art social et en développement culturel, commissaire en arts de la scène chez Tangente et diffuseur en
danse contemporaine
JURY AMÉNAGEMENT
Carolyne Fontaine, architecte chez EVOQ Architecte et membre du conseil d’administration de l’Ordre des architectes du Québec
Claude Frigon, directeur artistique Communications et image de marque à Télé-Québec
Denis Jean, urbaniste et président de l’Association des urbanistes et des aménagistes municipaux du Québec
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