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ACCESSIBILITÉ AUX ARTS DE LA SCÈNE :

NOUVELLES ACTIVITÉS
ET PARTICIPATION ACCRUE
Merci à nos donateurs!
Pour la Fondation de la Place des Arts, les arts et la culture sont essentiels
au développement et à l’épanouissement de la personne, de la communauté,
et de la société.

LE PROGRAMME ART ADAPTÉ

En partenariat avec des organismes œuvrant
auprès de ces personnes, le programme propose
à chaque groupe une série de 4 ateliers sur un
thème choisi : chant, danse ou art des mots. Les
participants sont accompagnés par l’un des
15 artistes-médiateurs et concluent leur processus
créatif par une performance devant public dans
l’Espace culturel Georges-Émile-Lapalme.
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À l’automne 2018, la Place des Arts a initié le
programme Art adapté destiné aux adultes
dont l’accessibilité à la culture est souvent
compromise en raison d’un trouble de santé
psychologique, d’une limitation physique ou
de l’exclusion sociale.

L’organisme Les Impatients, qui vient
en aide aux personnes atteintes de
problèmes de santé mentale par le biais
de l’expression artistique, a été le premier à
participer au programme. Les participants
qui ont suivi le projet en chant
« De vive(s) voix » posent fièrement
après leur présentation publique.

UN PROGRAMME ÉDUCATION EN PLEINE CROISSANCE

PHOTO © MILK IMAGES

PHOTO © ÉMILIE DUMAIS

« C’est un des projets les plus forts
que j’ai vécu avec mes élèves.
L’art, c’est puissant. »
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Julie Lavallée, enseignante depuis 20 ans, participe pour la troisième année
consécutive au programme avec ses élèves de l’École Évangéline (CSDM). Elle
en a découvert l’ampleur lors de sa première participation à la formation de
deux jours offerte aux enseignants.
« C’est un programme complet, qui permet aux jeunes de vivre un processus
de création concret. Au-delà de l’enseignement et des notions que cela leur
permet d’acquérir, ils vivent une expérience personnelle enrichissante.
« Pour moi, le point culminant est la présentation des étudiants devant public à
la Place des Arts. Ils se sentent valorisés de présenter le fruit de leur processus
artistique dans l’Espace culturel Georges-Émile-Lapalme. Ce n’est pas quelque
chose que je que je pourrais leur faire vivre en classe, dans mon local.

« Je m’émerveille de voir mes élèves s’épanouir, prendre confiance en leurs
capacités et acquérir plus d’aisance avec les autres.
« Beaucoup de jeunes à qui j’enseigne n’ont pas le français comme langue première et certains ne le parlaient pas il y a moins de deux ans. Aujourd’hui en classe
régulière, deux d’entre eux font désormais du mentorat dans les classes d’accueil.
Le projet leur a donné confiance, les a convaincus qu’ils pouvaient se lancer
dans de nouveaux défis et réussir. »

Le nombre d’étudiants participants
a presque doublé cette année !

3 345
étudiants

84
enseignants

28
écoles
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4 projets / 4 disciplines
Humour, côté cour côté scène
Mehdi Bousaidan

Au rythme des mots
Dramatik

Mots et territoire(s)
Patrice Michaud

De la poésie au slam
Queen KA

Nouveauté cette année :
Les Fêtes Familles !

Deux journées d’activités gratuites pour les
enfants, parents et grands-parents lors de
l’ouverture et de la conclusion de Place des
Arts junior.
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La série Place des Arts junior offre depuis plus
de dix ans des activités et spectacles gratuits ou
à tarifs abordables pour les petits. Elle propose
cette saison 14 spectacles et 23 représentations
auxquelles 5 000 spectateurs sont attendus !
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LE PROGRAMME
FAMILLE /JEUNESSE

LE PROGRAMME
RÉSIDENCES /COPRODUCTIONS
Près de 200 artistes et créateurs d’ici et
d’ailleurs profitent annuellement de plus de
150 jours de résidences.
Cette année, une aide financière de coproduction
pour la création et le déploiement d’une œuvre
originale a été offerte à :
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– Cirque Eloize pour HOTEL
– Loui Mauffette pour Chansons
pour filles et garçons perdus
– Sacré Tympan pour Chante, Edmond !

LE PROGRAMME
ANIMATION CULTURELLE
Les rendez-vous Place des Arts
se multiplient !

Plus de 200 activités, expositions, conversations
et ateliers gratuits sont programmés cette
année dans l’Espace culturel Georges-ÉmileLapalme et sur la nouvelle Esplanade de la
Place des Arts.
Pour en savoir plus sur la Fondation et les programmes qu’elle soutient : www.placedesarts.com/fondation
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Ils attirent plus de 140 000 participants et
visiteurs chaque année.

