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Avant-propos
Andrée Daigle,
directrice générale,
Les Arts et la Ville
Les bonnes idées fond du chemin, dit-on. Celle de
croiser le regard d’un élu et d’un artiste a traversé
l’Atlantique en 2007, pour venir s’enraciner au Canada.
En effet, cette année-là, Les Arts et la Ville accueillait,
lors de son colloque annuel, Maud Le Floc’h,
instigatrice du projet français Mission repérage(s),
un élu – un artiste.
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Pour le réseau Les Arts et la Ville, ce fut un véritable
coup de cœur. Cette idée de faire travailler un élu
et un artiste autour d’un projet ou d’un problème
local est le reflet même de la structure du réseau
qui rassemble les scènes municipales et culturelles.
C’est en 2007 qu’ont eu lieu les premiers laboratoires.
Devant le succès remporté et l’appréciation positive
qu’en ont faite les élus, les artistes et les citoyens
qui y ont participé, Les Arts et la Ville, avec l’appui
de ses partenaires, a réitéré l’expérience en 2009.
Cette publication rend compte des trois laboratoires
réalisés cette année : à Ottawa (Ontario) sur l’itinérance
au féminin, à Memramcook (Nouveau-Brunswick)
autour de l’affichage linguistique, et à Thetford Mines
(Québec) sur l’héritage du patrimoine minier.

La réalisation des seconds Laboratoires artistiques
de développement local Un élu – un artiste a été
possible grâce au soutien de Patrimoine canadien,
du Secrétariat aux affaires intergouvernementales
canadiennes, de l’Association acadienne des artistes
professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick, et tout
particulièrement de Carmen Gibbs et Dominic Langlois,
qui ont été des collaborateurs de premier plan.
Il en va de même pour Sylvain Aumont, de la Fédération
culturelle canadienne-française. L’engagement
enthousiaste des six participants, artistes et élus,
ainsi que celui du personnel des municipalités hôtes
a contribué au succès de ces seconds Laboratoires.
Enfin, un merci tout particulier à Maud Le Floc’h, conceptrice de Mission repérage(s),
un élu – un artiste, 13 villes françaises, 2002-2006. Cette recherche-action a été
produite par Lieux Publics, selon une idée originale de Maud Le Floc’h, Polau
(Pôle des arts urbains) – France.
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Introduction
Renée Champagne,
chargée des laboratoires,
Les Arts et la Ville
Le territoire ne saurait se résumer à une représentation
graphique en deux ou trois dimensions. Complexe, il peut
être à la fois social, économique, politique et culturel.
Puissant, il influence l’humain tant dans sa dimension
physique que psychologique. Mouvant, il se transforme
au gré des saisons, des années, des interventions
humaines mais, surtout, du regard qu’on y porte.
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Qu’il soit urbain ou rural, beau ou laid, grandiose ou banal, le territoire sur lequel nous
évoluons devient toutefois, avec le temps et l’habitude, quelque peu invisible. Même
si nous ne les remarquons plus, le territoire et ses paysages n’en continuent pas moins
de nous influencer. Subtilement, ils infléchissent l’image que nous avons de notre
collectivité et de nous-mêmes. Ils déteignent sur notre culture. Ils conditionnent notre
façon de vivre ensemble. Afin d’agir sur des problématiques de développement local,
il est donc essentiel de (re)penser le territoire.
Les élus municipaux ont le pouvoir d’intervenir sur l’aménagement du territoire dont
ils ont la responsabilité. Paradoxalement, ils ont rarement le temps et l’opportunité
de s’arrêter et de reprendre contact avec le paysage environnant. Les artistes, de par
leur profession, observent et réfléchissent l’univers qui les entoure. Leur sensibilité
artistique fait en sorte qu’ils perçoivent le monde différemment. Qu’advient-il lorsque
se croisent les regards politique et artistique ?
C’est pour créer des ponts entre ces points de vue politique
et artistique, orientés assurément par des préoccupations très diverses,
que Les Arts et la Ville a lancé, en 2007, les Laboratoires artistiques
de développement local Un élu – un artiste.

Un protocole
de rencontre
L’aventure consiste à orchestrer les conditions d’une lecture originale d’une
municipalité à partir de la balade d’une journée d’un élu et un artiste, autour
de préoccupations vécues par la municipalité hôte : transformation des paysages,
banalité des espaces publics, isolement social, identité visuelle, etc. Durant
le parcours, l’élu et l’artiste, équipés d’un carnet de bord et d’un appareil photo,
prennent des notes, des clichés et échafaudent des hypothèses. L’expérience
ne débouche pas nécessairement sur des réalisations concrètes : il s’agit avant
tout d’un espace d’idéation et d’échanges. C’est d’ailleurs là que réside l’originalité
de la démarche, dans le croisement de visions qui d’ordinaire se rencontrent peu
ou pas. Au terme de l’expérience, la population locale est conviée à réagir,
à apporter des constats, des impressions et des idées lors d’une rencontre
publique qui se veut conviviale et ouverte.

Cette année, Ottawa (Ontario), Memramcook
(Nouveau-Brunswick) et Thetford Mines
(Québec) ont été le théâtre de
cette expérience originale.
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Thetford
Mines

québec

Héritage industriel
et développement :
que faire avec
le patrimoine minier ?
Dates / 9 • 10 et 11 février 2009

Élu • Luc Berthold ,

Thetford Mines / Québec

maire,

Artiste • Florian Levesque
8

auteur et conteur,
Balmoral / Nouveau-Brunswick
Population / 26 190 habitants

Depuis quelques années, l’amiante est l’objet
de nombreuses controverses qui rejaillissent sur
l’image de la ville de Thetford Mines, historiquement
associée à l’exploitation du chrysotile, une variété
de fibres d’amiante. L’exploitation du chrysotile a par
ailleurs créé des paysages spectaculaires qui, bien
qu’ils constituent une part essentielle de l’identité
locale, ne font pas l’unanimité. Le laboratoire aborde
la question de l’image de la ville en relation
avec son patrimoine minier.

Thématique
du
labo
ratoire
Un paysage urbain façonné par plus de 100 ans d’exploitation minière
peut-il être un vecteur de développement collectif ? Est-ce que les traces
de l’exploitation industrielle du territoire peuvent avoir une dimension
esthétique et symbolique ?
Les montagnes de résidus de chrysotile sont-elles des cicatrices ou des
aspects distinctifs qui méritent d’être mis en valeur ? Devrait-on tenter
de « gommer » ces marques ou, au contraire, de les exploiter, de les
mettre en valeur en tant que témoins de l’histoire ?
L’aspect spectaculaire de l’héritage minier fait-il ombrage aux autres
facettes identitaires de la ville ?
Que faire avec le patrimoine industriel ? Comment réintroduire ces
vestiges d’une époque révolue dans des dynamiques actuelles ? Comment
les citoyens peuvent-ils se réapproprier ce patrimoine au quotidien ?
Quelles valeurs d’usage peut-on y associer ? La réappropriation de cet
héritage autrement désaffecté peut-elle favoriser un changement positif
des perceptions des citoyens et des gens de l’extérieur ?
L’amiante, aujourd’hui décriée, pourrait-elle être associée à une
transformation positive de l’image de la ville ?
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Au cours des dernières années, on a vainement tenté
de camoufler ou de faire disparaître les traces de cette
histoire industrielle. Si élu et artiste s’entendent pour
dire que l’amélioration de l’image de la ville passe
plutôt par la réconciliation des citoyens avec leur
histoire et la réappropriation du territoire minier,
Florian Levesque insiste sur la dimension humaine
à donner au développement de ce patrimoine. En ce
sens, l’expérience a pris une tournure imprévue pour
le maire. En effet, celui-ci s’attendait à discuter des
bâtiments et des haldes minières avec l’artiste mais
Florian Levesque s’est plutôt intéressé aux gens,
amenant ainsi le maire à renouveler son regard sur
la question de l’aménagement du territoire.
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Grattant la surface des montagnes
de résidus de chrysotile, le conteur Florian
Levesque a mis à jour le caractère humain
des paysages et des bâtiments miniers
et apporté une dimension humaine
au développement du patrimoine minier.

« Tout passe par
l’humain et ça, je l’ai découvert encore plus avec
Florian. Quand j’ai voulu
lui montrer des tas de
terre, il voulait voir des
gens qui parlaient des
tas de terre. C’est une
grosse différence. En
fait, c’est toute la différence qui va faire
que nos projets vont se
rendre à terme ou pas. »
Luc Berthold

Que cachent les montagnes de résidus miniers si
ce n’est l’âme de la région ? Y allant d’une comparaison
osée, Florian Levesque en a fait réfléchir plus d’un
en présentant des photos de l’église Saint-Alphonse,
grande fierté de la ville, comme s’il s’agissait d’une
laide et grise halde de mine. Les montagnes de résidus,
tout comme l’église, ne contiennent-ils pas les rires,
les pleurs, le labeur, la sueur et les espoirs des
hommes et des femmes qui ont bâti la région ? Peu
importe qu’on le considère beau ou laid, le patrimoine
minier renferme l’histoire de toute la région.

Florian Levesque, avec son regard neuf, a permis aux
nombreux citoyens qu’il a rencontré de rêver la ville
et de réinvestir le paysage de sa dimension symbolique
et poétique. Il a également mis en lumière l’importance
de transmettre un héritage aux jeunes et de les
impliquer dans le développement de la région et la
réappropriation du territoire. La rencontre publique
a par ailleurs été l’occasion pour le maire et
les citoyens d’exprimer leur fierté d’être thetfordois
et de réaffirmer leur motivation à œuvrer à la mise
en valeur du patrimoine minier.

« Votre chevalement de
mine, pour moi, c’est un
immense écran de cinéma
où projeter la grandeur de
vos rêves. Tout le monde,
avec nos petites histoires,
nous sommes capables de
changer le cours
de l’histoire. »
Florian Levesque
Redonner le territoire minier aux gens ; remettre en contact les citoyens avec leur histoire ; mettre en valeur
la vie qui se cache sous la roche ; créer des rencontres entre d’anciens mineurs et les enfants ; aménager
des parcs sur des sites miniers où les grands-parents iront raconter à leurs petits-enfants leur enfance au pied
des haldes ; inviter les adolescents à proposer des projets de sports extrêmes sur les montagnes de résidus :
tant de projets proposés par tous les participants du laboratoire et susceptibles de redonner à
Thetford Mines sa grandeur d’antan.

« Honnêtement, c’est une très belle
expérience parce qu’on ne voit pas la
ville de la même façon que lorsqu’on
se promène avec un urbaniste ou un
ingénieur. Je pense qu’on aurait intérêt à continuer ce genre d’expérience,
avec nos propres artistes. »
Luc Berthold
Redorer l’image de Thetford Mines, c’est investir dans l’humain.
C’est reprendre racine dans la terre. Sa terre.
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Memramcook

nouveau brunswick

Que dit le paysage
linguistique sur
l’identité d’une collectivité ?
Dates • 23 • 24 et 25 février 2009

Élu • Donald O. LeBlanc, maire
Memramcook / Nouveau-Brunswick
Artiste • Laurent Vaillancourt
12

artiste multidisciplinaire et designer paysagiste
Hearst / Ontario
Population / 4638 habitants

Thématique
du
labo
ratoire
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L’affichage en français est-il visible à Memramcook ?
Les mots sur une affiche ne sont-ils que des mots ?
Dans les régions mixtes du Nouveau-Brunswick où se côtoient le français et l’anglais,
telle le Grand Moncton, on peut actuellement remarquer une tendance vers l’affichage
unilingue anglais. Cette situation n’est pas sans inquiéter plusieurs citoyens et
organismes acadiens. Memramcook, considérée comme le berceau de la Nouvelle
Acadie, n’échappe pas à la tendance vers l’anglicisation du paysage linguistique.
Bien que la population y soit à 84 % de langue française et à 85 % bilingue,
l’affichage public fait peu de place au français.

Le patrimoine français est-il sous-estimé par la population
comme caractéristique distinctive de la collectivité ?
Peut-il être un moteur de développement local ?
Comment accroître la visibilité du français
dans l’espace public ?
Comment rendre l’affichage en français accrocheur ?

Inspiré par une affiche proposant des amanchures
à vendre, Laurent Vaillancourt a rappelé la beauté
de certains mots, pittoresques et colorés. Comme
l’a souligné l’artiste, la langue, avec ses images
et ses particularités locales, est un élément distinctif
d’une collectivité. Cette distinction peut, si elle
est valorisée, être source de fierté, d’attraction
touristique et donc de développement. Le français,
comme trait distinctif, devrait donc davantage être
exploité par la collectivité. Tel que noté par un citoyen,
l’utilisation d’expressions typiquement acadiennes dans
l’affichage peut également être un médium contribuant
à la conservation du patrimoine linguistique acadien.
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D’où viennent les mots ? À quelle histoire
sont-ils rattachés ? Que sous-entendent-ils ?
Intéressé par l’étymologie, l’artiste
Laurent Vaillancourt a porté son regard
non seulement sur l’esthétique et la langue
des affiches mais également sur le sens
des mots.
Si le temps et l’habitude font que le paysage
linguistique ne se remarque plus, le laboratoire
de Memramcook a permis au maire et aux citoyens
de le voir sous un nouveau jour. Erreurs de traduction,
surabondance d’affiches sur un même espace,
nombre élevé d’affiches unilingues anglaises
et manque d’uniformité dans l’affichage municipal
figurent parmi les principaux constats dégagés par
l’élu et l’artiste lors de leur balade.

« Les noms des sept anciens villages
qui ont été fusionnés pour former
Memramcook, témoins de l’histoire,
devraient être conservés. Pourrait-on
utiliser des appellations comme
“Memramcook – lieu dit Pré-d’en-Haut”,
comme en Europe ?»
Laurent Vaillancourt

« Il est important
que les gens se rendent
compte de l’importance
des vieux mots
français dans
leur identité
et leur histoire.
Cette importance
devrait se sentir dans le
paysage linguistique. »
Un citoyen

Le village de Memramcook est considéré comme
le berceau de la Nouvelle Acadie. Il est également
le deuxième plus grand village au Nouveau-Brunswick.
Comme l’a remarqué le maire lors de la balade, cette
« grandeur », tant au sens propre que figuré, n’est pas
perceptible dans l’affichage, notamment aux entrées
du village. « Memramcook a une grande importance
dans l’histoire de l’Acadie et c’est aux citoyens
du village de faire en sorte que celle-ci soit visible
dans l’affichage », mentionne Donald O. LeBlanc.
Lors de la rencontre publique, les discussions sur
ce point ont rappelé aux citoyens l’importance
historique de leur village et ont renforcé leur fierté,
leur sentiment d’appartenance et leur désir de
participer au développement de leur communauté.

Au terme de la rencontre publique, le maire a exprimé son intention d’explorer l’établissement d’un
programme de normes pour l’affichage municipal ainsi que l’offre de mesures incitatives pour favoriser l’affichage
bilingue. L’état des lieux établi lors du laboratoire permettra au conseil municipal de se positionner dans le débat
qui se déroule actuellement dans certaines régions du Nouveau-Brunswick. Quant aux citoyens, c’est avec
un regard neuf sur l’affichage et la détermination d’œuvrer à la mise en valeur du charme et de la richesse
de leur langue qu’ils ont quitté la rencontre publique. Par ailleurs, le laboratoire a contribué à tisser des liens
entre Memramcook et l’Ontario : la municipalité a été invitée à une rencontre portant sur l’affichage en français
qui aura lieu dans la province ontarienne.

« Cette journée avec
Laurent Vaillancourt m’a
ouvert les yeux, notamment
sur la position de la
municipalité face
à la langue. »
Donald O. LeBlanc
Les mots sur une affiche ne sont pas que des mots. Ils sont
l’histoire et l’identité d’un peuple. Ils sont sa fierté.
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Ottawa

quartier
rideau - vanier
ontario
Que faire
au sujet
de l’itinérance ?
Dates / 1 er, 2 et 3 mars 2009

Thématique
du
labo
ratoire

Élu • Georges Bédard

conseiller, quartier Rideau-Vanier
Ottawa / Ontario

Artiste • Annie Roy
16

artiste et cofondatrice de l’Action
terroriste socialement acceptable
Montréal / Québec

17
Que savons-nous du problème de
l’itinérance chez les femmes ?

Population : 42 310 habitants

L’itinérance fait-elle peur ? Pourquoi dérange-t-elle ?
Comment provoquer une réelle rencontre
et créer des ponts entre les citoyens
et ces femmes sans toit ?

Hétérogène, le quartier Rideau-Vanier regroupe des
résidents de diverses conditions socioéconomiques.
Riches ambassades, commerces, Marché By et
Centre Rideau côtoient des secteurs plutôt défavorisés.
En 2001, le quartier recensait 32,3 % de francophones.
Il comptait également 33,4 % de ménages à faible
revenu (15 % pour l’ensemble d’Ottawa).
La population de Rideau-Vanier représente 5 %
de celle d’Ottawa et son territoire occupe 0,3 %
de celui de la ville. On y compte néanmoins :

50 % des refuges pour sans-abri ;
55 % des soupes populaires ;
43 % des services en toxicomanie.

Les expériences de vie de ces sans-abri
pourraient-elles être profitables à la communauté ?
Comment notre société traite-t-elle l’itinérance ?
Comment mobiliser les citoyens autour
de la problématique des femmes sans-abri ?
Comment amener la communauté à participer
à l’amélioration du sort de ces femmes ?
Parmi les problèmes rencontrés dans le quartier, on
note une tension entre les citoyens, les commerçants,
les policiers et les itinérants. Le laboratoire s’intéresse
à la question des femmes sans-abri.

Afin de contrer la peur des femmes sans-abri et
de briser leur isolement, l’artiste suggère de créer
de réelles rencontres entre les citoyens et les femmes
sans-abri, par le biais, notamment, de « compagnonnage citoyen ». L’intégration de l’art dans la vie quotidienne des femmes en difficulté pourrait par ailleurs
contribuer à améliorer leur sort en leur procurant
une occupation et en leur permettant de s’exprimer et
d’apprendre à se connaître. Les ressources artistiques
du quartier et l’organisation municipale pourraient être
mises à profit à cet effet. Et pourquoi ne pas amener
l’art dans la rue ou impliquer les artistes de la rue ?
Du cinéma ou du théâtre pourraient, par exemple, être
présentés à l’extérieur afin de susciter des discussions,
des rencontres, des prises de conscience.
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Forte de son expérience auprès des sans-abri
grâce à l’événement L’État d’urgence réalisé
annuellement par l’Action terroriste
socialement acceptable (ATSA) depuis 10 ans,
Annie Roy a proposé une nouvelle approche
de la problématique de l’itinérance chez
les femmes : l’approche «microscopique».
Selon Annie Roy, venir en aide aux femmes sans-abri
nécessite bien sûr des interventions à l’échelle
macroscopique, telle la mise en disponibilité de
logements sociaux. Mais également, et peut-être
surtout, des interventions à l’échelle microscopique,
d’humain à humain. Les grandes villes sont froides
et impersonnelles, ce qui favorise l’isolement
et la dégradation de la condition des femmes en
situation précaire. Afin de venir en aide à ces femmes,
l’artiste propose de redonner une dimension humaine
au quartier et de valoriser l’entraide.

« Ne pourrait-on pas dédier les
bâtiments inoccupés du quartier
à des ateliers d’art citoyen, avec
un espace d’exposition ? Cela
profiterait à toute la population mais
prioritairement aux personnes
itinérantes ou à risque de l’être. »
Annie Roy
Il est clairement ressorti des discussions de la balade
et de la rencontre publique que le manque d’espace
public et de convivialité du quartier offre un environnement peu propice à la rencontre. Plusieurs idées
ont été suggérées par l’artiste afin de mettre un peu de
couleur et de folie dans le quartier : faire pousser des
plantes sur les nombreuses clôtures, aménager une
place publique, revoir le réseau de pistes cyclables,
intégrer l’art dans le mobilier urbain, etc.

« Cette rencontre m’a
fait penser à des choses
auxquelles je n’avais
pas pensé. Impliquer
les artistes, je n’aurais
jamais pensé à ça.
C’est une excellente
idée ! Des contrats
ponctuels devraient leur
être donnés afin d’avoir
leur avis sur des projets
d’urbanisme. »
Georges Bédard

Le laboratoire a été un véritable catalyseur de projets.
De nombreuses idées, toutes réalisables, ont été suggérées tant par l’artiste, l’élu que les citoyens : exposition extérieure de photographies de femmes itinérantes
du quartier, utilisation de l’art-thérapie, mise sur pied
de programmes de sensibilisation, etc. À la suite de la
rencontre publique, un comité de citoyens ayant pour
mandat de mettre en route ces différents projets s’est
constitué. Par ailleurs, la médiatisation du laboratoire a
amené le Bureau canadien des droits de la personne à
offrir son soutien à une halte accueil pour les femmes
francophones du quartier.

« Quand on travaille
dans le quartier, on voit
les problèmes mais on
ne voit pas la beauté
ou comment rehausser
la beauté du quartier.
C’est bon de regarder
d’une autre façon. »
Georges Bédard
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Afin de venir en aide aux femmes en situation difficile,
il faut revaloriser les gens et les lieux par l’expression
artistique et la convivialité.

Synthèse du
protocole des
Laboratoires
OBJECTIFS

LES RÈGLES
DU JEU

Permettre le dialogue entre les créateurs, les équipes municipales et les citoyens sur
des questions liées au développement local à partir d’une vision sensible du territoire.

Proposer une approche transversale du développement en y intégrant
une dimension culturelle.
Favoriser la démocratisation de la pensée sur le développement local, renforcer
le sentiment d’appartenance, de fierté et la participation des citoyens
au développement de leur milieu de vie.

LES TEMPS
DU LABORATOIRE
Jour 1 :
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Lecture et
compréhension
du territoire
par l’artiste

Jour 2 :
Balade entre
l’artiste et l’élu

Jour 3 :
Rencontre
publique

L’expérience se décline en trois temps
qui correspondent à trois journées :

Dans un tout premier temps, il s’agit pour l’artiste de découvrir un nouveau territoire,
avec ses problématiques sociales, territoriales, économiques, et culturelles
particulières. Cette journée d’exploration permet à l’artiste de se familiariser avec
le territoire, de faire des rencontres, de s’approprier les enjeux locaux. Au préalable,
l’artiste a reçu par la poste sa « trousse de voyage » qui contient des informations
sur la municipalité, en particulier les enjeux ciblés par l’élu, un plan de la ville et tout
autre document pertinent en regard de sa mission sur le terrain.
Il s’agit maintenant de croiser la vision de l’artiste et de l’élu par le biais du parcours
à deux. Équipés d’un appareil photo numérique et d’un carnet de bord, l’élu et l’artiste
ont pour mission de collecter des traces et de noter des impressions
(voir Les règles du jeu).
L’expérience se termine par une rencontre publique, qui peut prendre diverses formes :
table ronde, atelier participatif, etc. À cette occasion, les traces recueillies pendant
le parcours par l’artiste et l’élu seront rendues publiques et serviront de point
de départ à une discussion avec les citoyens.

LES THÉMATIQUES,
LES PROBLÉMATIQUES

Les thématiques, déterminées par l’élu en collaboration avec l’équipe
du réseau Les Arts et la Ville, peuvent concerner, par exemple, les entrées
de ville, les places publiques, les espaces verts, l’image de la municipalité
ou encore des problématiques plus sociales : l’itinérance, la cohésion sociale, la marginalisation,
l’intégration des jeunes, un projet controversé, etc. Il s’agit de déterminer une ou plusieurs
thématiques qui soient de véritables enjeux locaux afin de maximiser l’appropriation du projet
par la collectivité et d’en multiplier les effets.

croisé

La balade entre l’artiste et l’élu se fait lors
de la deuxième journée. Elle doit être sans
médiatisation et sans témoin.
C’est l’élu qui a imaginé le parcours de la balade.
En avant-midi, il conduit l’artiste selon sa vision
du territoire, ses souhaits ou les problématiques
ciblées. Il peut également avoir scénarisé
le parcours, par des rencontres, par exemple.

Suggérer de nouveaux points de vue qui soient potentiellement déclencheurs
de projets ou de changements dans la gestion du développement urbain ou rural.

Développer une plus grande sensibilité à l’apport des artistes au développement local.

Parcours

En après-midi, c’est au tour de l’artiste d’entraîner l’élu dans sa vision du territoire. Tous les deux
reprennent le parcours de la matinée mais, cette fois, l’artiste peut proposer des digressions.
Elles peuvent être mineures (un détour, par exemple) ou aller jusqu’à occuper tout l’après-midi.
Selon les souhaits de l’artiste et la complicité qui s’établit entre les deux protagonistes, le parcours
pourra donc prendre une tout autre tournure. L’artiste peut également avoir scénarisé ce parcours,
voire imaginé des contraintes.

Collecte
des traces

En vue de la rencontre publique, l’artiste et l’élu doivent rassembler des éléments
qui témoignent de leur parcours croisé. Équipés d’un appareil photo numérique,
ils doivent collecter des traces, c’est-à-dire prendre des photos ainsi que noter
des impressions et des idées dans leur carnet de bord. Ces éléments, visuels
et écrits, serviront de point de départ aux discussions avec la population
et permettront de documenter et de diffuser l’expérience.
Ils devront
collecter
chacun :

LA RENCONTRE
PUBLIQUE :
UNE RENCONTRE
CITOYENNE

Dix éléments visuels (photos, images en mouvement, objets, etc.) ;
Dix constats ou impressions ;
Dix hypothèses ou idées.

Ce troisième temps est crucial pour que l’expérience ne demeure
pas sans écho. Il s’agit de motiver les résidents à se pencher sur
le développement de leur municipalité et de leur offrir une occasion
de discuter librement dans un contexte ouvert.

Après une mise en contexte du projet et la présentation de l’artiste et de l’élu,
la population est invitée à réfléchir aux constats et aux hypothèses élaborées,
à explorer d’autres avenues et à y ajouter ses préoccupations. Idéalement, cette
rencontre est menée par un acteur du milieu culturel. Elle vise, en plus de présenter
l’expérience, à soulever des questions liées à l’apport des artistes au développement
local : comment leurs visions particulières peuvent-elles être mises à profit dans
l’aménagement des municipalités, en termes de diagnostic, de modalités d’intervention
et de rencontre avec les populations ?
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