
Un sommet qui s’inscrit dans la continuité et l’actualité

La tenue du Sommet arts et culture autour des faubourgs s’inscrit dans une 
volonté de favoriser le rôle des arts dans le développement des quartiers et dans 
la revitalisation des espaces physiques. « Le Pôle de création des Faubourgs, tel 
que défini en 2009 par l’arrondissement de Ville-Marie, doit rayonner dans cette 
métropole culturelle en misant d’abord sur la force créative des principaux acteurs 
culturels », explique Denys Caron, président de Voies culturelles des faubourgs. 

Intervenants et citoyens participeront ainsi à une réflexion qui les mènera à partager 
une vision commune sur le développement culturel des Faubourgs afin que ce 
dernier soit durable et qu’il suscite une synergie constructive entre tous les acteurs 
– économiques, sociaux, artistiques et culturels.

Au programme

On fera d’abord le point sur la pratique de la culture au cours des dernières 
décennies pour ensuite brosser un tableau de la situation relative au développement 
de la culture dans les Faubourgs, selon le point de vue de divers intervenants. 
Suivront un tour d’horizon d’initiatives dynamiques qui ont cours sur le territoire 
et une présentation de projets structurants qui s’apprêtent à changer la face des 
quartiers Saint-Jacques et Sainte-Marie. Les participants seront ensuite invités, 
lors d’ateliers, à faire part de leur perception de leur milieu de vie, de l’évolution 
souhaitée et des solutions concrètes pour y arriver. 

L’après-midi se terminera par une plénière afin de dégager une vision commune et 
de mettre en place un mécanisme de suivi durable. Le Sommet se conclura par un 
5 à 7 axé sur les échanges et le réseautage. 

Le programme détaillé se trouve à 
voiesculturelles.qc.ca/programme-sommet/

À propos de Voies culturelles des faubourgs

Fondé en 2001, Voies culturelles des faubourgs est un lieu de réflexion, de 
sensibilisation, de concertation, de coordination et d’intervention dont l’action 
est orientée vers le développement de la culture sous toutes ses formes dans 
l’arrondissement de Ville-Marie, à l’est du Quartier des spectacles.

Site Web : www.voiesculturelles.ca
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Voies culturelles des faubourgs tient son
Sommet arts et culture autour des faubourgs

Alexis Martin
Comédien, auteur et metteur en scène, 

est le porte-parole de ce sommet.

Montréal, le 4 novembre 2013 – Voies culturelles des faubourgs invite la population de Sainte-Marie et de 
Saint-Jacques à participer au Sommet arts et culture autour des faubourgs. Cet événement, qui s’adresse 
aux créateurs, producteurs, diffuseurs, partenaires et citoyens, se veut une véritable mobilisation autour de la 
place primordiale de la culture dans le développement global de ce secteur maintenant appelé Les Faubourgs.
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Le 20 novembre, à la maison de la culture Frontenac
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