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L’art, un incroyable moteur
de transformation

F

orte du succès que connaissent ses activités de
médiation culturelle, la Place des Art a lancé à

l’automne 2018 un nouveau programme d’accessibilité aux arts intitulé Art adapté. Celui-ci vise à initier
aux arts de la scène des adultes qui vivent avec des
besoins particuliers et se déploie par le biais de séries
d’ateliers participatifs offertes dans diverses disciplines.
Art adapté invite les personnes ayant des limitations
physiques, des troubles de santé psychologiques ou
vivant de l’exclusion à faire des rencontres authentiques et stimulantes tant avec des artistes profession-
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nels issus des arts de la scène qu’avec leurs pratiques.
Ce contexte unique leur permet d’apprendre et de
s’épanouir dans un environnement motivant, sécurisant
et inspirant, qui répond à leurs besoins spécifiques.
L’approche humaine que nous valorisons et l’engagement qui anime notre équipe, les artistes-médiateurs,
les intervenants sociaux et les organismes communautaires impliqués permettent aux ateliers d’avoir un
impact significatif sur les participants : ils favorisent

Offerts aux adultes
vivant avec des besoins
particuliers, des ateliers
de médiation culturelle
en arts de la scène qui
favorisent la création,
l’engagement, l’épanouissement personnel et des
rencontres artistiques
inspirantes.

chez eux un sentiment de bien-être, encouragent
l’essor de leurs habiletés personnelles et sociales
ainsi que le développement de leur créativité et de
leur capacité à s’exprimer. Chaque série est élaborée
de manière à ce que les personnes qui s’y inscrivent
soient activement impliquées dans un processus d’exploration artistique et dans une démarche de création
dynamique. Les arts vivants deviennent alors pour eux
une véritable tribune d’expression et un moteur
de transformation sans pareils !

Clothide Cardinal
Directrice de la programmation, Place des Arts
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La Place
des Arts

L

a Place des Arts est le plus important
complexe des arts de la scène au

Canada avec 6 salles de spectacles,
8 000 fauteuils, 1 000 événements et plus
de 850 000 spectateurs par année.
Son immense esplanade extérieure est
le lieu de rassemblement privilégié pour
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les millions de personnes attirées par de
nombreux événements et festivals. Société
d’état du Québec et carrefour en ébullition,
la Place des Arts est le partenaire d’innombrables promoteurs et producteurs. Arrêt
de choix sur le circuit des vedettes internationales, elle est aussi le tremplin d’artistes
en émergence, un refuge pour des créateurs
en résidence qui élaborent en ses murs
des œuvres inédites. Finalement, la Place
des Arts propose un Programme d’accessibilité aux arts de la scène (PAAA), entièrement
financé par la Fondation de la Place des
Arts, qui comporte cinq volets dont le
Programme Art adapté.

Le Programme d’accessibilité aux arts de la scène

P

ar le biais de son Programme d’accessibilité aux arts de la scène

Le PAAA se déploie

(PAAA), la Place des Arts propose tout au long de l’année une multitude

en cinq programmes :

d’activités culturelles visant l’initiation et la sensibilisation aux diverses formes
d'arts. En offrant aux citoyens de tous les horizons des contextes propices

• Animation culturelle

aux rencontres, à l’exploration artistique et aux échanges avec les artistes

• Éducation

professionnels, le Programme favorise l'accessibilité aux arts de la scène.

• Famille/Jeunesse
• Résidences / Coproductions
• Art adapté

Programme Art adapté de la Place des Arts

4

La Fondation de la Place
des Arts, partenaire majeur
du Programme d’accessibilité
aux arts de la scène

L

a Fondation a la conviction que les arts et la

Véritable trait d’union entre la collectivité et

culture sont essentiels au développement et à

le plus important centre des arts de la scène

l’épanouissement de la personne, de la commu-

au Canada, la Fondation favorise la création

nauté, et de la société, c’est pourquoi elle soutient

de rencontres privilégiées entre publics et

l’ensemble des activités du Programme d'accessi-

artistes, auxquelles prennent part plus de

bilité aux arts de la scène.

150 000 personnes chaque année.
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Le Programme
Art adapté

L

e Programme Art adapté permet
à des adultes vivant avec des

besoins particuliers de découvrir et
d’explorer de façon dynamique les
arts de la scène grâce à des ateliers
pratiques et participatifs.
Tout en favorisant l’accessibilité culturelle à des personnes vivant avec des
troubles de santé psychologique, une
limitation physique ou de l’exclusion
sociale, ces activités de médiation
culturelle leur offrent un espace souple

6

et ouvert propice à l’expression et à
l’épanouissement de leur créativité.
Elles leur donnent des occasions de
rencontres et d’échanges avec des
artistes professionnels. Ultimement,
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elles facilitent l’inclusion sociale et
culturelle des participants.

Des ateliers créatifs
et participatifs où chacun
s’exprime dans un contexte
favorable aux rencontres
et à l’apprentissage.

Programme Art adapté de la Place des Arts

4 projets
autour d’une
discipline des
arts de la scène

D

ans le cadre de la saison 2019-2020,
le Programme Art adapté offre 4 projets

s’articulant autour de la danse, du chant,
du théâtre et de l’écriture. Chaque projet
se décline en une série d’ateliers pratiques
d’initiation aux arts de la scène dirigée par
un artiste-médiateur professionnel d’expérience qui favorise une approche humaine
et conviviale où l’échange, l’observation et
le processus de création sont valorisés.
Au terme de chaque série d'ateliers, les

participants sont invités à partager le fruit
de leurs explorations en participant à une
présentation publique dans un contexte

«

L’artiste-médiateur
pousse les participants
à se dépasser. Il leur donne
une confiance en eux et
envers le groupe. Il fait un
très beau travail. Ce projet
est un incontournable.
- Mélissa Correia, agente de liaison
chez Les Impatients

»
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professionnel adapté à leurs besoins.

Programme Art adapté de la Place des Arts

Les conditions
de participation
Profil des participants
Le Programme Art adapté s’adresse aux adultes qui
vivent avec des besoins particuliers. Pour participer,
les personnes doivent :
• Être affiliées à un organisme sociocommunautaire,
culturel ou de la santé;
• Vivre avec une limitation physique ou intellectuelle,
en situation d’exclusion sociale et culturelle.
Inscription
• L’organisme doit former un groupe entre 5 et 30
participants. Le nombre de personnes maximal
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avec des troubles de santé psychologique ou être

sera discuté lors de la réservation;
• Une fois le groupe formé, l’organisme peut s’inscrire
et réserver sa plage horaire. Aucune réservation ne
peut être faite individuellement par un participant;
• La présence d’au moins un intervenant ou un
éducateur par groupe est obligatoire. Le ratio
sera discuté lors de la réservation et pourra être
revu après le premier atelier;
• Inscription auprès de Marina Sève, adjointe à
la programmation et à l’accessibilité culturelle :
mseve@placedesarts.com

«

J’ai bien aimé
l’énergie, l’endroit, tout.
Je pense qu’on a bien hâte à
la semaine prochaine.
- Participante de Vers l’équilibre

Programme Art adapté de la Place des Arts
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Déroulement des ateliers et modalités
• Chaque projet implique 4 ateliers participatifs;
• Les ateliers ont lieu de façon hebdomadaire,
en matinée de 10h à 12h;
• Chaque atelier est d’une durée de 2 heures;
• Une pause dans un espace de repos
aménagé est prévue après la première heure
d’atelier (voir la photo en page 15);

• Selon la taille du groupe, l’artiste-médiateur
peut être accompagné d’un ou de plusieurs
médiateurs de soutien;
• Les activités du Programme Art adapté ont
lieu sur la place publique de l’Espace culturel
Georges-Émile-Lapalme de la Place des Arts
de septembre 2019 à mai 2020;
• Les activités sont gratuites et incluent la collation.

• Une collation légère est offerte aux
participants durant la pause;
• L’artiste-médiateur, les intervenants des
organismes et l’adjointe à la coordination du
Programme Art adapté de la Place des Arts
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sont présents à chaque atelier;

Programme Art adapté de la Place des Arts

De vive (s ) voix

A

telier d’exploration vocale, De vive(s) voix

invite à découvrir dans le plaisir différentes

Sessions d’atelier en matinée de 10h à 12h

formes de chant choral. Au gré d’une multitude

Octobre à décembre 2019

d’exercices qui font appel tant à leur créativité

• Les mardis 8, 15, 22, 29 octobre

qu’à la collaboration – travail de la voix parlée
et chantée, improvisation contrôlée, réchauffement
du corps et de la voix, rythmique, projection
et exercices de canons – les participants sont

• Les mercredis 9, 16, 23, 30 octobre
• Les mardis 26 novembre, 3, 10, 17 décembre
• Les mercredis 27 novembre, 4, 11, 18 décembre

guidés à travers leur processus de création.

Janvier à avril 2020

En fin de parcours, une présentation dans un

• Les vendredis 10, 17, 24, 31 janvier

contexte professionnel permet aux participants

• Les mardis 21, 28 janvier, 4 et 11 février

de partager leur création avec le public.

• Les mardis 18, 25 février, 10 et 17 mars
• Les mardis 7, 14, 21, 28 avril
• Les mercredis 8, 15, 22, 29 avril

10
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«

Tout le monde est très
heureux. Les participants
ont très hâte au spectacle.
Ils aimeraient continuer
toute l’année!
- Suzanne Beaulieu,
directrice de La Gang à Rambrou

«

La musique nous fait aimer encore plus la vie.
- Les participants du Centre Lartigue

Programme Art adapté de la Place des Arts
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»

Le cœur à la danse

A

telier d’exploration corporelle, Le cœur à la

danse invite les participants à découvrir la

Sessions d’ateliers en matinée de 10h à 12h

danse comme moyen d’expression par la création

Septembre à décembre 2019

de chorégraphies et l’expérimentation collaborative

• Les lundis 23, 30 septembre, 7, 21 octobre

du mouvement, des rythmes, de l’espace et

• Les vendredis 15, 22, 29 novembre,

de l’improvisation.

		 6 décembre (pour organismes en

En fin de parcours, une présentation dans un

		 déficience intellectuelle)

contexte professionnel permet aux participants
de partager leurs créations avec le public.

Janvier à mai 2020
• Les lundis 13, 20, 27 janvier, 3 février
• Les lundis 10, 17, 24 février, 2 mars
• Les lundis 9, 16, 23, 30 mars (pour organismes

		 en déficience intellectuelle)
• Les lundis 20, 27 avril, 4, 11 mai (pour

		 organismes en limitation physique ou
		 en déficience intellectuelle)
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«

Merci pour cette
expérience hors de
l’ordinaire! Quel bonheur
de pouvoir participer
à un évènement si inclusif
et sans artifices. Nos
participants sont
tellement heureux d’avoir
pu se donner en spectacle
à la Place des Arts
de Montréal !
- Véronique Couture,

Directrice de Un prolongement à la famille

Programme Art adapté de la Place des Arts
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Jeux de mots

A

teliers d’écriture, Jeux de mots entraîne

à la découverte de la poésie et du slam.

Sessions d’ateliers en matinée de 10h à 12h

Une panoplie de sources d’inspiration stimulantes

Octobre à novembre 2019

sont proposées tout au long de l’exploration :

• Les jeudis 17, 24, 31 octobre, 7 novembre

micro-récits, jeux à partir du mouvement, circulation dans l’espace, dessin et exercices de voix
et de posture guident les participants dans
leur processus de création.

• Les lundis 4, 11, 18, 25 novembre

Mars à mai 2020
• Les vendredis 13, 20, 27 mars, 3 avril

En fin de parcours, une présentation dans un

• Les vendredis 17, 24 avril, 1er, 8 mai

contexte professionnel permet aux participants
de partager leurs créations avec le public.
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«

Pour moi, c’était une découverte de voir que
l’atelier avait lieu à la Place des Arts. Ça me fait voir
ce lieu autrement, et l’atelier d’écriture me donne le
goût de continuer à écrire régulièrement.
- Participant du Centre d’intégration à la vie active

Programme Art adapté de la Place des Arts
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En scène!

A

teliers de théâtre, En scène! invite à s'initier

au jeu d'acteur. Au fil d'exercices et de jeux

Sessions d’ateliers en matinée de 10h à 12h

stimulants (corps, voix, personnages, émotions,

Septembre à décembre 2019

espace), les participants sont invités à bâtir un

• Les vendredis 27 septembre, 4, 11, 18 octobre

lieu où socialiser, s’exprimer, créer et s’épanouir

• Les jeudis 14, 21, 28 novembre, 5 décembre

par la pratique théâtrale.
En fin de parcours, une présentation dans un

Janvier à avril 2020

contexte professionnel permet aux participants

• Les mercredis 8, 15, 22, 29 janvier

de partager leurs créations avec le public.

• Les jeudis 12, 19, 26 mars, 2 avril
• Les jeudis 9, 16, 23, 30 avril
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Les artistes-médiateurs
De vive(s)
voix
Myriam Leblanc
Mélodie Rabatel
Frédérique Drolet
André Pappathomas
Rachel Burman
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Le cœur
à la danse
Luca « Lazylegz » Patuelli
Marco Pronovost
Jasmine Allan-Côté
Menka Nagrani
Alexis Chartrand
Maïgwenn Desbois
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Jeux
de mots
Clémence Dumas-Côté
Marie-Paule Grimaldi
Crédit photo : David Bernier

En
scène!
Clémence Dumas-Côté
Claudia Bilodeau
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L’Espace culturel
Georges-Émile-Lapalme
de la Place des Arts
C’est ici que sont offerts les ateliers et les présentations publiques du Programme Art adapté.

O

uvert à tous et extraordinairement

Inauguré en 2011, l’Espace culturel Georges-Émile-

polyvalent, l’Espace culturel est le

Lapalme dispose de trois espaces de diffusion :

lieu tout indiqué pour organiser des

une place publique, une salle d’exposition et une

activités de médiation culturelle visant

mosaïque d’écrans. Lieu d’animation artistique et

la sensibilisation des publics aux

culturelle, l’Espace culturel propose une multitude

diverses formes d’art.

d’activités gratuites au quotidien. Accessibilité,
sensibilisation, participation et découverte guident
l’élaboration de sa programmation annuelle
composée d’entretiens, d’expositions, de lectures,
d’ateliers, de conférences, de performances, de
projections, de présentation d’œuvres multimédias
et de démonstrations en tous genres.
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Un aménagement spécifique pour les ateliers du Programme Art adapté

A

fin de créer un endroit propice
aux échanges et à la création et

d’assurer un environnement confor-

table, accueillant et sécuritaire, l’Espace
culturel Georges-Émile-Lapalme est
aménagé pour répondre aux besoins
Crédit photo : Marina Sève

des participants lors de la tenue
des ateliers.

Celui-ci comprend :
• Des cloisons amovibles colorées
permettant d’offrir une ambiance
et un espace plus intimes
• Une aire de repos aménagée
pour les participants

«

Merci de l’espace de
confiance que vous créez.
- Participante de Vers l’équilibre

Programme Art adapté de la Place des Arts
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Informations
pratiques
Se rendre à l'Espace culturel
Georges-Émile-Lapalme
175, rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal, QC
En transports adaptés :
Débarcadère au 1600 rue St-Urbain
En transports en commun :
La station de métro Place-des-Arts
possède un accès menant directement
à l’intérieur du complexe.
Voici également le lien vers le site internet
pour les transports adaptés proposés
par la STM : https://www.stm.info/fr/ta
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L’équipe de
l’accessibilité
culturelle
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Repérez l’équipe de l’accessibilité culturelle
qui porte des T-shirt bleus identifiés Place des Arts.
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Myriam Lalumière | Marika Crête-Reizes | Anne-Sophie Gagnon | Marina Sève

Myriam Lalumière, coordonnatrice à la programmation et à l’accessibilité culturelle
Marika Crête-Reizes, gestionnaire à la programmation et à l’accessibilité culturelle
Anne-Sophie Gagnon, coordonnatrice à la programmation et à l’accessibilité culturelle
Marina Sève, adjointe à la programmation et à l’accessibilité culturelle
Pour information et inscription :
mseve@placedesarts.com
514.285.4391
Site web

Programme Art adapté de la Place des Arts

