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NOUVELLES DE CULTURE MONTRÉAL

Colloque La gouvernance culturelle des grandes villes : enjeux et possibilités

La période d’inscription étant terminée, c’est avec fébrilité que Culture Montréal avec la collaboration de
la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, attend au-delà de 200 participants au colloque La 
gouvernance culturelle des grandes villes : enjeux et possibilités, les 6 et 7 octobre 2008 au Hyatt
Regency Montréal. Tenu dans le cadre des Entretiens du Centre Jacques Cartier, le colloque
rassemblera plus de 35 spécialistes autour du thème de la gouvernance culturelle. Près de 300
personnes se rendront à l’événement spécial Barcelone, Lyon, Montréal : choisir la culture pour
prospérer, tenu le 6 octobre 2008, à 12 h 30 dans le cadre du colloque. Cette rencontre sera l’occasion
pour les convives d’entendre les élus des trois villes, notamment monsieur Gérald Tremblay, maire de
Montréal, sur les défis des métropoles culturelles du 21esiècle. Toute l’info sur le colloque et le Déjeuner
Prestige au www.culturemontreal.ca 

Au plaisir de vous y croiser!

AGA 2008 : Êtes-vous membre en règle?
Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 8 octobre 2008 pour vous assurer que vous êtes membre en règle de Culture Montréal! Ceci vous
permettra d’exercer votre droit de vote lors des élections qui auront lieu lors de notre Assemblée générale annuelle, le 30 octobre 2008. Pour
adhérer à Culture Montréal ou renouveler votre adhésion, faites-nous parvenir le formulaire disponible en ligne au www.culturemontreal.ca ou 
appelez-nous au 514 845-0303, poste 26.

Les lundis pluriels de retour (et une nouvelle de DAM)
Réchauffez vos soirées d’automne en assistant au premier Lundi pluriel de la saison! Diversité Artistique Montréal (DAM), Montréal, arts
interculturels (MAI) et Culture Montréal vous convient au Café du MAI (3680, Jeanne-Mance) le 20 octobre à compter de 17 h! Au menu : rencontres
colorées, conversations savoureuses et annonces diverses, toujours faites du haut de notre « boîte à savon »! Nous profitons de l’occasion pour
vous inviter à visiter le tout nouveau site de nos amis de DAM au www.diversiteartistique.org. Une foule d’information et d’idées vous y attendent!

Avis : Publication du Babillard reportée
L’équipe de Culture Montréal étant entièrement mobilisée pour assurer le succès du colloque La gouvernance culturelle des grandes villes, nous
procéderons exceptionnellement à la publication du Babillard mercredi le 8 octobre 2008 au lieu du 6 octobre 2008. Merci de votre compréhension.
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Marche solidaire du 5 octobre 2008 : c’est un rendez-vous !
Ce dimanche, plusieurs personnalités viendront témoigner leur solidarité à la lutte à la pauvreté ; à la paix ; aux droits sociaux ; aux droits des
autochtones et des femmes ; au respect de l’environnement ; et au développement de la culture. Rappelons qu’Emmanuel Bilodeau animera cet
évènement en présence de Paul Piché, Coral Egan, Richard Séguin, Mara Tremblay, Vincent Vallières, Alexandre Désilets et Stéphane
Archambault. C’est donc un rendez-vous le 5 octobre à 12h30 au Carré Dorchester à Montréal. Amenez vos amis et la famille! 

Huit recommandations pour Montréal, Métropole culturelle
L’étude publique du Bilan 2007 – Mise en œuvre de Montréal, métropole culturelle, Politique de développement culturel ainsi que le premier Rapport
d’étape du Plan d’action 2007-2017 – Montréal, métropole culturelle, déposés par la Commission permanente du conseil municipal sur le
développement culturel et la qualité du milieu de vie, ont donné lieu à huit recommandations qui seront portées à l’attention du conseil municipal de la
ville de Montréal. Parmi celles-ci, mentionnons la prise en compte des besoins des personnes handicapées, notamment en matière d’accessibilité
aux infrastructures, l’attention portée aux futures recommandations de Culture Montréal et de ses collaborateurs relativement au développement
des ateliers d’artistes, et le soutien des initiatives de médiation culturelle mises en place par les organismes et arrondissements. Pour consulter ces
recommandations, cliquez ici
:http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/COMMISSIONS_PERMANENTES_FR/MEDIA/DOCUMENTS/RECOMMANDATIONS_20080910_1.PDF

L’ATSA ouvre boutique!
C’est le 2 octobre que l’Action terroriste socialement acceptable inaugurait sa boutique temporaire Change, sise au 4351, boulevard Saint-Laurent
(angle Marie-Anne). En inventaire : œuvres réalisées à partir d’objets, d’artéfacts et de photographies d’archives de l’organisme, produits dérivés à
message et vente de la publication ATSA : Quand l’Art passe à l’Action. Info : http://www.atsa.qc.ca/pages/accueil.asp
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Deux festivals à ne pas manquer!
Il n’est pas trop tard pour profiter du festival musical Pop Montreal qui se déploie jusqu’au 5 octobre dans tout Montréal, aussi bien dans des
espaces communautaires à vocation non artistique que dans des lieux de diffusion conventionnels. En plus des nombreux spectacles sur scène,
Pop Montréal offre chaque soir au Divan orange, dans le cadre du volet Art Pop, une séance de Vjing nouveau genre avec la réalisation live de
dessins en duo à l’aide du logiciel LopArt Duo (www.popmontreal.com). Avec la 37e édition du Festival du Nouveau Cinéma, les cinéphiles ont quant
à eux rendez-vous, du 8 au 19 octobre, avec le meilleur du 7e art dans six lieux de diffusion montréalais. Ateliers, rencontres avec des réalisateurs,
rétrospectives, hommages et ateliers s’ajoutent à une programmation officielle comprenant 250 œuvres cinématographiques provenant d’une
soixantaine de pays. Info : www.nouveaucinema.ca

Semaine de la mode de Montréal – les tendances printemps 2009 à l’honneur
C’est du 13 au 17 octobre prochains que se tiendra au Marché Bonsecours la 15e édition de la Semaine de mode de Montréal, vitrine désormais
incontournable pour les designers émergents de l’industrie montréalaise de la mode. Plus grand évènement de l’industrie au Canada et troisième en
Amérique du Nord, la SMM présentera cette année une centaine d’exposants en kiosques, 20 en défilés, de même que plusieurs conférences.
L’évènement pourra compter encore cette année sur la venue de designers français qui se joindront à nos créateurs au sein du volet Showroom
où sont attendus près de 15 000 acheteurs et journalistes d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie. Info : www.semainemodemontreal.ca.

Curieux concerts – Quand la curiosité musicale fait économiser
Onze concerts à petit prix sont à votre portée grâce à la carte rabais Curieux Concerts. Cette carte, vendue 20 $, offre 50 % de réduction à l’achat de
billets pour 11 productions mettant en vedette le meilleur de la relève québécoise en musique contemporaine, électronique, actuelle et classique.
Pour connaître les spectacles offerts et commander la carte en ligne : www.curieuxconcerts.com
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Outiller la relève artistique montréalaise – projet pilote de stages en milieu professionnel
Le projet Outiller la relève artistique montréalaise offre cet automne des stages professionnels qui visent à favoriser l’intégration en emploi des
jeunes diplômés du secteur culturel et à soutenir l’émergence d’une relève professionnelle dans ce domaine. Les stages, qui débuteront le 27
octobre 2008 pour une durée de 22 semaines, permettront à des jeunes artistes, artisans et travailleurs culturels de vivre une expérience de travail
structurante dans un milieu culturel reconnu. Les organismes intéressés à participer à ce programme ont jusqu’au 9 octobre, 17h, pour présenter
une demande. Pour informations et formulaire : http://www.artsmontreal.org/releve.php.

Atelier Punkt – nouvelles assises pour les jeunes designers québécois
Jusqu’au 21 novembre, l’Atelier Punkt présente les œuvres de 5 jeunes créateurs dans le cadre de Testing Ground – Chaises nouvelles.
Préoccupée par le peu de place offerte aux artistes de la relève montréalaise, Melinda Pap, artiste fondatrice de l’atelier, inaugure avec cette
exposition un fonctionnement inédit qui consiste à accueillir gratuitement les designers émergents qui peuvent ainsi exposer sans frais et vendre
leurs créations. L’initiative se poursuivra du 28 novembre au 23 décembre avec Boutique Punkt - sous le sapin. Tous les jours, de 11h à 17h, au
5333 Casgrain, local 205. Pour plus d’info : www.creativitemontreal.com/articles/news/archive/2008/09/23/article-27948.aspx

Secteur Bellechasse - Un nouveau visage pour Rosemont–Petite-Patrie…
Dans le cadre du vaste projet de revitalisation du secteur Bellechasse, un atelier de design urbain accueillera du 10 au 14 novembre prochains les
propositions d’intervenants de plusieurs secteurs en vue de transformer ce quadrilatère à vocation industrielle en quartier vert, et de rétablir le tissu
urbain entre l’arrondissement Rosemont–Petite-Patrie et ceux d’Outremont et de Plateau–Mont-Royal. Ce processus de consultation
multidisciplinaire donnera évidemment lieu à des échanges avec la population. L’appel de candidatures à l’intention des équipes de concepteurs
intéressés par l’atelier de design urbain se poursuit jusqu’au 6 octobre. Les professionnels intéressés, de même que les citoyens désireux de
participer à cette consultation, sont invités au www.ville.montreal.qc.ca/sitebellechasse où ils trouveront informations complémentaires, devis
descriptif et forum de discussion. 

… et une nouvelle bibliothèque!
La revitalisation du secteur Bellechasse sera également l’occasion de doter l’arrondissement d’un nouvel équipement culturel, la bibliothèque
Marc-Favreau, qui sera érigée sur le site des anciens ateliers municipaux, à proximité du métro Rosemont. Quatre grands axes guideront la mise
en œuvre du projet : la vocation familiale des installations, l’intégration des NTI dans la prestation de service, l’importance du design et le respect des
principes de développement durable dans l’aménagement et la gestion de cette infrastructure. La bibliothèque Marc-Favreau jouxtera un nouvel
espace vert, le parc Luc-Durand, en souvenir des deux interprètes de Sol et Gobelet et en hommage à l’apport de ces deux comédiens
exceptionnels à la culture québécoise. Communiqué : 
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/September2008/19/c6447.html
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FMA – Une médina au centre-ville
Jusqu’au 5 octobre, les Montréalais sont invités à s’imprégner de culture andalouse à la salle des Pas perdus de la Place des Arts en visitant la
Médina du Festival du Monde arabe. En prélude à sa 9e édition qui aura lieu du 20 octobre au 8 novembre, le FMA propose des spectacles gratuits et
kiosques d’objets traditionnels offrant un avant-goût fascinant des Liaisons andalouses, thème de la programmation officielle de cette année qui est
disponible au www.festivalarabe.com

De Chinoises à Québécoises - Intégration sociale par les arts au Studio XX
Le Studio XX entame ce mois-ci un dialogue inédit avec les femmes de la communauté chinoise montréalaise grâce au projet De Chinoises à
Québécoises. Réalisé en partenariat avec le Service à la famille chinoise du Grand Montréal et soutenu par le Programme d'action culturelle de la
ville de Montréal, ce projet d’une durée de deux ans vise à briser l’isolement dont souffrent bon nombre de Montréalaises issues de la communauté
chinoise. Les participantes seront amenées à explorer des moyens d’expression propres à la culture chinoise ainsi que des nouvelles techniques
et technologies de communication dans le cadre de réalisations de reportages audio, de site Web ou de rencontres-discussions entre
communautés. Info : www.studioxx.org
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