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DU 20 AU 26 MAI 2021

11 h 30 à 19 h 30
Horaire variable selon
les mesures sanitaires en vigueur
STATION DE L’AVENIR
Centre commercial Forest (stationnement)

La Station de l’avenir, un module ambulant de 
création numérique de jour et de projection mapping le soir,
est le fruit d’une collaboration entre MAPP_MTL, le studio Gentilhomme et 
Robocut Studio. Déployée pour la première fois à Montréal-Nord, elle invite 
les résidents des quartiers à créer des animations sur le thème de l’avenir 
à l’aide d’une application pour tablette électronique. En plus du préposé à 
la station, des artistes en arts visuels seront présents à certains moments 
pour guider et inspirer les résidents dans leurs créations. Une expérience 
en arts numériques à ne pas manquer ! Ce projet est financé dans le cadre 
de l’Entente sur le développement culturel de Montréal et l’Entente Réflexe 
Montréal conclues entre la Ville de Montréal et le gouvernement
du Québec.

15 h à 19 h
CUISINE TON QUARTIER
Balados de ATSA
Parcours dans trois lieux :
Place de l’Harmonie, parc Henri-Bourassa et place de l’Espoir

Le parcours-balado Cuisine ton quartier propose une promenade attentive 
à la découverte des parcours et des enjeux de personnes réfugiées et 
immigrantes qui font partie du tissu social des quartiers montréalais. 
Écoutez les témoignages de personnes immigrantes, d’organismes 
communautaires, d’intervenants sociaux, de membres de la société 
d’accueil et d’artistes engagés.

Sur place, vous n’aurez qu’à prendre en photo le code QR inscrit sur la 
signalétique et à vous laisser emporter par les témoignages de personnes 
immigrantes, les réflexions de ceux et celles qui les aident à s’intégrer et par 
la parole d’artistes qui s’en inspirent. Vous serez en mesure de rencontrer 
les artistes entre 16 h 30 et 19 h, une bulle familiale à la fois (à 2m) afin 
de respecter les mesures sanitaires.

19 h 30
SOIRÉE DE LANCEMENT
Zoom

Webdiffusée en direct de la salle Oliver-Jones, la soirée d’ouverture 
vous donnera un avant-goût de la programmation du Festival.
Au programme : prestations de musique et de danse, présentations 
des artistes et plus encore. Un événement riche en découvertes,
à ne pas manquer !

Inscription : 514 328-4000, poste 5617

JEUDI 20 MAI VENDREDI 21 MAI
11 h 30 à 19 h 30
STATION DE L’AVENIR
Voir la description du 20 mai.

16 h 30 à 18 h
MICRO-0UVERT 
INTERGÉNÉRATIONNEL*
Zoom

Venez écouter les textes d’écrivains en herbe 
de Montréal-Nord. Un beau moment sous le 
signe de la convivialité et du partage à saveur 
intergénérationnelle !

Inscription : 514 328-4000, poste 5617

19 h 30
UNE INVITATION À LA POÉSIE D’UN 
SOIR
Zoom

Une soirée d’échange avec des artistes de 
Montréal-Nord. Une célébration qui mariera 
la musique et la poésie avec Mariam Koita, Julie Turconi (Montréalitude - 
Poésie en ville), Lenous Suprice et Jenny Cadot (Lettre à cœur ouvert).

Inscription : 514 328-4000, poste 5617

SAMEDI 22 MAI
10 h à 17 h
GRAND SOLDE DE LIVRES ET SALON DE LECTURE
Aréna Rolland

Amateurs de lecture, profitez du grand solde de livres et du salon de 
lecture pour bouquiner. Livres et autres documents offerts à 25 cents 
chacun (argent comptant seulement). Apportez vos sacs !

10 h à 11 h
MÉDIALAB : DÉCODE LE CODE
Pour les 6 à 8 ans
Zoom

Les enfants découvriront les commandes de base et la conception d’un 
programme dans un contexte réel de programmation informatique. Ils 
apprendront comment faire bouger le robot Cubetto en trouvant la bonne 
combinaison. L’animateur a le jeu et le robot chez lui et on vous fournit un 
contenu à imprimer, à découper et à distribuer aux enfants.

Inscription : 514 328-4000, poste 5626 ou biblio.mtlnord@montreal.ca
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SAMEDI 22 MAI (suite) SAMEDI 22 MAI (suite)
11 h
LA BANDEROLE
Patsy Van Roost
Atelier pour les 8 à 17 ans
Zoom

Durant cet atelier, tu vas penser à un message 
qui te fait du bien ou que tu aimes et le transformer en banderole.
Tu pourras installer ta banderole sur ton balcon pour qu’elle fasse du 
bien à ceux qui la verront (oui, oui, c’est imperméable !) ou l’exposer dans 
ta chambre, rien que pour toi. Ta mission : faire parler ton balcon (ou ta 
chambre) et répandre de la joie en temps de pandémie.

Bon à savoir : trousse de matériel créatif à récupérer à la bibliothèque
de la Maison culturelle et communautaire dès le samedi 15 mai
(quantité limitée).

Inscription : 514 328-4000, poste 5631 ou biblio.mtlnord@montreal.ca

11 h 30 à 19 h 30
STATION DE L’AVENIR
Voir la description du 20 mai. 

13 h
PARADOXUS
Théâtre jeunesse pour les 6 à 12 ans
Youtube.com/arrmtlnord

Voici l’histoire d’un groupe d’enfants d’une 
école primaire qui décident de s’unir en 
formant une organisation baptisée les 
Ornithorynques Opiniâtres. PARADOXUS traite 
de la nécessité de s’exprimer, de contester 
et de manifester pour faire connaître ses idées et ses droits. Par le fait 
même, la pièce nous parle de solidarité et du besoin de s’unir,
de former un groupe, une famille. Finalement, en filigrane, on aborde le 
sujet tout simple, mais fondamental, du droit de vivre sa vie d’enfant.

13 h 30
EDWARD GOREY, LE CONNAÎTRE, 
L’APPRÉCIER, S’EN INSPIRER
Conférence scientifique par Jacques Kirouac
Science pour tous
Zoom

Une conférence – expérience sur un illustrateur américain très particulier. 
Edward Gorey est relativement peu connu au Québec, et même ailleurs… 
L’homme et son travail sont exceptionnels, et surprendront les gens tout au 
long de la présentation. Edward Gorey est un illustrateur du nonsense.
Il a publié une centaine de livres et en a illustré tout autant. Il a prêté ses 
illustrations pour la réalisation de l’ouverture télé de Mystery à la télévision 
publique PBS. Il a lui-même créé les décors sur Broadway de la pièce de 
théâtre Dracula.

Inscription : 514 328-4000, poste 5617

14 h
ART CONTEMPORAIN,
SOURCE DE QUESTIONNEMENT
Conférence
Vincent Arseneau, historien de l’art
Zoom

Depuis le milieu du XXe siècle, l’art a été remis en question par les artistes. 
La définition de l’art, le lieu d’exposition, le marché de l’art, les institutions 
et le statut de l’artiste, tout est passé sous la loupe des artistes. Qu’est-ce 
qui distingue l’art contemporain de l’art actuel ? En quoi est-ce différent de 
l’art classique ou de l’art moderne ? Cette présentation abordera différents 
matériaux, thèmes et artistes.

Inscription : 514 328-4000, poste 5632 ou biblio.mtlnord@montreal.ca

15 h 30
UN VOYAGE AU CŒUR
DE L’AFRIQUE CENTRALE
Zoom

Le masque africain : objet de culte ou objet 
d’art ? Pour répondre à cette question, 
approchez-vous ! Embarquez dans la pirogue de Floribert Bantsimba à
destination de l’Afrique centrale à la découverte de son pays et de
certains masques. Comédien, marionnettiste et conteur, il habite à
Montréal depuis plusieurs années. Un moment avec lui devient un voyage
où l’émerveillement, la découverte et la rencontre culturelle sont au
rendez-vous.

Inscription : 514 328-4000, poste 5632 ou biblio.mtlnord@montreal.ca

19 h 30
BLUES BERRY JAM
Facebook.com/mtlnord

Blues Berry Jam est un groupe de musiciens
qui rejoint les puristes, les amateurs de blues
ainsi que les curieux. De retour aux sources,
ce groupe de musiciens chevronnés vous fait voyager dans le temps en 
interprétant des pièces popularisées par les plus belles voix féminines du 
blues des années 1900 à aujourd’hui.

10 h à 17 h
GRAND SOLDE DE LIVRES ET SALON DE LECTURE
Voir la description du 22 mai.

10 h à 11 h
MÉDIALAB : MISSION INFO
Pour les 9 à 12 ans
Zoom

Une introduction à la programmation par bloc (langage graphique) à l’aide
d’activités de programmation qui se trouvent sur le site Internet Scratch.
Les mises en situation sont ajoutées sur le site par l’animateur et 
présentées aux enfants qui auront à répondre aux questions.

Inscription : 514 328-4000, poste 5626 ou biblio.mtlnord@montreal.ca

14 h 30
ILLUSTRATIONS SCIENTIFIQUES
Conférence de Science pour tous
Zoom

Venez à la rencontre de six illustrateurs et 
illustratrices scientifiques. Découvrez les ponts 
qui existent entre les arts et les sciences grâce 
au travail de ces artistes. Chaque illustrateur, 
avec son approche personnelle (numérique,
à la main, bande dessinée ou affiche),
permet d’aborder l’illustration dans toute
sa variété.

Inscription : 514 328-4000, poste 5617

DIMANCHE 23 MAI
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19 h
LE PARI DU SILENCE
Nadyne Bédard
Facebook.com/mtlnord

Dans Le pari du silence, à travers récits et 
chansons,
Nadyne Bédard nous livre un témoignage sur la vie peu commune d’un aïeul 
oublié, mais aussi sur notre mémoire collective.

Inscription : 514 328-4000, poste 5617

16 H À 17 H 30
OTAKU MANGA LOUNGE*
Atelier de manga pour les 13 à 17 ans
Zoom
Voir la description ci-dessus.

16 h à 17 h
MÉDIALAB : MISSION PROGRAMMATION
Pour les 12 à 17 ans
Zoom

Une activité qui sert d’introduction au programme Python. Avec l’aide de 
l’animateur, les élèves apprennent à coder pour contrôler un robot et créer 
un jeu simple de style roche-papier-ciseaux.

Inscription : 514 328-4000, poste 5626 ou biblio.mtlnord@montreal.ca

16 H 30
MÊL-EN-COOLIQUE?
Fleurs de macadam
Zoom

Réplique littéraire et dialogue poétique entre femmes; attitudes, 
confrontation et entrechoquement sur les cursus de vie. Suivi d’un échange 
avec le public.

Inscription : 514 328-4000, poste 5617

19 H 30
LA VIE, LA MORT,
LE TEMPS QUI PASSE
Zoom

Venez découvrir des citoyens d’ici et d’ailleurs 
qui vivent ensemble à Montréal-Nord…
à deux mètres. Ils prennent la parole à la suite d’ateliers d’écriture
organisés durant la pandémie sur différents thèmes dont la vie, la mort
et le temps qui passe. C’est un projet porté et transporté par les citoyens
avec le soutien de Parole d’excluEs.

Inscription : 514 328-4000, poste 5617

13 H 30
OUVERTURE DU SENTIER POÉTIQUE*
Voir la description du 24 mai.

14 H 30 À 18 H 30
IMMERSION CACAO
École Hôtelière de Montréal Calixa-Lavallée

Présentation vidéo et démo de la démarche
de recherche sur la fabrication artisanale de 
chocolat. Exposition de pièces montées en 
chocolat créées par des élèves. Les visiteurs repartiront avec une boîte
de dégustation.

15 H
GIGUE DE CHEZ-NOUS
Club Gigus
Zoom

À travers les différentes danses qui mettent
en valeur la gigue québécoise, les danseurs et 
danseuses vous émerveilleront au rythme de leur musique endiablée !
Suivra une animation dansée pour petits et grands.

Inscription : 514 328-4000, poste 5617

13 H
LE PREMIER PRINTEMPS DU MONDE
École Saint-Rémi,
programme La musique aux enfants
Facebook.com/mtlnord

Le premier printemps du monde est un 
spectacle musical qui met en scène les éducateurs en musique de
La musique aux enfants et les enfants de 4 à 9 ans qui participent
à ce programme implanté à Montréal-Nord depuis maintenant cinq ans.

Le premier printemps du monde vous raconte, en musique, une légende
qui fera bourgeonner tous les cœurs en ce mois de mai.

13 h 15
LES INVENTEURS DE 
L’EXTRAORDINAIRE
Déambulatoire des Frères Bazar
Parc Pilon et ruelles environnantes

Gardez l’œil bien ouvert ! Vous pourriez 
apercevoir des personnages loufoques, plus grands que nature.
Observez leurs inventions et aidez-les à s’inspirer pour les prochaines !

13 h 30
OUVERTURE SENTIER POÉTIQUE*
Parc Eusèbe-Ménard

Voici un projet créatif autour de la valorisation 
du patrimoine naturel des berges et des 
espaces verts près de la rivière des Prairies. 
Un sentier de poèmes sera inauguré le long des berges, en habillant les 
arbres de poésie afin de célébrer la forêt urbaine et la rivière.

Inscription : 514 328-4000, poste 5617
Maximum de sept participants
(peut varier selon les normes sanitaires en vigueur)

14 h à 15 h
OTAKU MANGA LOUNGE*
Atelier de manga pour les 8 à 12 ans
Zoom

Pendant cet atelier-conférence, un expert
des Librairies O-Taku démystifiera l’univers
du manga, son histoire, les codes et caractéristiques du genre,
les catégories, les auteurs... Les participants, adeptes ou néophytes,
pourront découvrir toute la richesse de ce medium japonais
et exploreront les bases du dessin manga.

Inscription : 514 328-4000, poste 5617

DIMANCHE 23 MAI (suite) LUNDI 24 MAI (suite)

LUNDI 24 MAI

MARDI 25 MAI
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MARDI 25 MAI (suite)
18 H
KHIÊM : TERRES MATERNELLES
Yasmine Phan-Morissette
et Djibril Morissette-Phan
Zoom

L’autrice Yasmine Phan-Morissette et l’illustrateur Djibril Morissette-Phan, 
vous présentent leur bande dessinée. Plongeant au cœur de leur mémoire 
familiale, ils rendent hommage à trois générations de femmes aux
parcours liés, mais bien distincts. Du Vietnam des années 1940 au 
Québec des années 2000, ils nous offrent une histoire touchante qui 
permet de réfléchir aux questions d’identité et de pluralisme culturel. 
Profitez de cette rencontre pour échanger avec ces deux artistes originaires 
de Montréal-Nord et découvrir leur travail remarquable ! Présenté dans
le cadre du Mois du patrimoine asiatique.

Offert en collaboration avec Parole d’excluEs

Inscription : 514 328-4000, poste 4132 ou biblio.mtlnord@montreal.ca

19 H 30
ORCHESTRE MARIE-CLARAC
Facebook.com/mtlnord

Les orchestres de l’École Marie-Clarac
accueillent des jeunes filles passionnées par
la musique dans un ensemble unique autant
dans sa composition que dans son répertoire.
De la musique populaire au classique, en passant par le jazz, la réputation
des orchestres n’est plus à faire, car ils ont remporté plusieurs prix
prestigieux lors de concours de musique au pays et à l’étranger.

13 H 30
CABARET ROUTHIER
INVITÉE SPÉCIALE :
MÉLISSA FAUSTIN
Zoom

En compagnie de Philippe Routhier,
auteur-compositeur, interprète, poète et
animateur, vivez un moment de chant,
de partage et de création. Dans le cadre du Festival, il sera accompagné de 
Mélissa Faustin, une magnifique voix de Montréal-Nord.

Inscription : 514 328-4000, poste 5617

19 H 30
NOU LA
Rara Soley
Youtube.com/arrmtlnord

Rara Soley, groupe composé de six musiciens 
et de deux chanteuses, s’est formé à Montréal 
en 2013. Ronald Nazaire, artiste tambourineur d’origine haïtienne,
en est le directeur artistique. La formation musicale a comme mission 
première, la promotion et la conservation de la culture traditionnelle 
haïtienne.

* Activité organisée en collaboration avec l’équipe
de la médiation culturelle de l’arrondissement.

MERCREDI 26 MAI

Activités en continu CAPSULES
Visite guidée des œuvres sur youtube.com/arrmtlnord

À 2 MÈTRES
Afin de pousser plus loin le questionnement 
sur l’après-COVID, 15 jeunes de nos
quartiers ont participé à une démarche
créative (vlogues) autour de ce qu’ils ont
appris durant la pandémie et les 
changements auxquels ils aspirent.
Un projet réalisé avec Parole d’excluEs.

SOUFFLEZ PAR ICI
Le conteur Woups Laflammèche
(alias Michel Pirro) nous décrit les aventures
d’une vraie bulle de savon, en ces temps où
nous devons en respecter d’autres
de toutes sortes.

IMMERSION CACAO
Présentation d’une démarche de recherche
sur la fabrication artisanale de chocolat par
l’École Hôtelière de Montréal Calixa-Lavallée.
Présentation des origines du cacao,
des façons dont il est transformé et des 
résultats obtenus dans le laboratoire de
l’école à Montréal-Nord.

UN FESTIVAL
EN FORMULE HYBRIDE

En raison des mesures sanitaires liées à la COVID-19,
la plupart des activités se tiendront en ligne sur :

- Facebook.com/mtlnord
- Youtube.com/mtlnord
- Zoom

Les expositions sont accessibles en personne
dans le respect de la distanciation de 2 m
et du port du masque.

Merci de votre collaboration et bon festival !
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ACTIVITÉS EN 
CONTINU EXPOSITIONS

TOUT EN NUANCES
Artistes d’Espace d’Expressions
et de Création
Commissaire : Joseph André
Bibliothèque de la
Maison culturelle et communautaire
L’exposition Tout en nuances évoque
les différentes émotions ressenties dans
le contexte actuel de la pandémie. Des artistes peintres et photographes
de l’organisme Espace d’Expressions et de Création présentent des
œuvres puissantes, nuancées par les contrastes, les formes, les couleurs
et les points de vue.

Du 13 avril au 21 juin

LE CHEMIN À SUIVRE
Martine Allard
Bibliothèque Henri-Bourassa
L’exposition-jeu Le chemin à suivre invite 
le public à se questionner sur les qualités 
émotionnelles et les traits de caractère de 
l’œuvre. Cette démarche interactive permettra 
de comprendre comment se module l’interprétation du message
que l’artiste veut transmettre par ses peintures.

Du 12 mai au 29 juin 

PROJET ACCROCH’ART*
Maison culturelle et communautaire (agora)
Valorisation des œuvres de la jeune cohorte 
de talents émergents de l’arrondissement : 
les dessinateurs en herbe.

LOUCAS GOULET
Maison culturelle et communautaire (agora)
Depuis l’âge de deux ans, Loucas Goulet
explore et joue avec les couleurs dans ses 
créations.

Dans son plus récent projet, il explore le
mouvement des mains et les actions qui s’en suivent.

ENTRE 2 MÈTRES ET 4 MURS
Maison culturelle et communautaire (agora)
Comment remplir le vide entre ces deux mètres ? Qu’apprenons-nous
seuls entre nos quatre murs ? Cette exposition répond à ces questions
à travers le regard unique de citoyens de Montréal-Nord. Projet piloté
par Parole d’excluEs.

ILLUSTRATIONS SCIENTIFIQUES
Maison culturelle et communautaire
(salle d’exposition)
Science pour tous présente une exposition de
Catherine Bard et Martin Patenaude-Monette
conjuguant art et science. Découvrez
comment leur amour pour la science et la
nature se retransmet dans leurs illustrations.

Une conférence en lien avec l’exposition est présentée
sur Zoom le dimanche 23 mai.

Inscription à la conférence : 514 328-4000, poste 5617

LA VALSE DES VALISES
Exposition-événement
Galerie 3440
Inspirés par leurs échanges avec des citoyens
du quartier au parcours migratoire récent, huit
artistes visuels aux styles fort différents ont
réalisé une œuvre originale. Venez rencontrer
ces artistes et découvrir ces œuvres créées
dans le cadre d’un projet de médiation
interculturelle et artistique qui mettent en
valeur de manière sensible la richesse des
réalités vécues par les nouveaux arrivants
de Montréal-Nord.

Artistes invités : Martine Allard, Iwonka Balcerowska, Omar Gammaoui, 
Adriana Garcia, Nora Golic, Adela Gomez, Julian Palma et Patsy Van Roost.

Projet artistique développé par le collectif des Artistes en arts visuels
du Nord de Montréal (AAVNM) en partenariat avec l’arrondissement
de Montréal-Nord et le Bureau d’intégration des nouveaux arrivants
à Montréal (BINAM) – Ville de Montréal.

Jusqu’au 3 juin

UNE OEUVRE D’ART
DORT DANS MA CLASSE*
École Le Carignan
Des élèves inspirés pendant plusieurs mois 
par une toile de l’artiste Martine Allard. 
Exploration multiple de son univers artistique. 
Les œuvres des élèves sont exposées
dans l’école.

LES CABANES À OISEAUX*
Devant l’école Le Carignan
En collaboration avec Lartisnick. Ce projet
de médiation culturelle porte sur le land art.
En novembre 2020, les enfants ont été
accompagnés par l’artiste et la médiation
culturelle afin de créer des nids d’oiseaux
à partir de matériaux organiques.

À la fin de l’hiver, chaque enfant a reçu une maison d’oiseaux
confectionnée par l’artiste dans son atelier à l’aide de matériaux
récupérés. Ces 80 cabanes ont été décorées par les élèves.

*Activité organisée en collaboration avec l’équipe
de la médiation culturelle de l’arrondissement.
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Centre commercial
Forest (stationnement)
10539, boulevard Pie-IX

École Hôtelière
de Montréal
Calixa-Lavallée
(hall d’entrée)
4500, boulevard Henri-Bourassa Est
Mardi 25 mai, 14 h 30 à 18 h 30

Parc Henri-Bourassa
6100, rue Pascal

Parc Pilon
1135, Avenue des Récollets

Parc Eusèbe-Ménard
3721, boulevard Gouin Est

Place de l’Espoir
En arrière du stationnement de
la Maison culturelle et communau-
taire

Lieux de diffusion
Coordonnées et horaires

Bibliothèque
Henri-Bourassa
5400, boulevard Henri-Bourassa Est
514 328-4000, poste 4125
12 mai au 29 juin
Lundi, 10 h à 20 h
Mardi à jeudi : 9 h à 20 h
Vendredi : 9 h à 17 h
Samedi et dimanche : 10 h à 17 h

Bibliothèque de la
Maison culturelle
et communautaire
12002, boulevard Rolland
514 328-4000, poste 5626
13 avril au 21 juin
Lundi, 10 h à 21 h
Mardi à jeudi : 9 h à 21 h
Vendredi : 9 h à 17 h
Samedi et dimanche : 10 h à 17 h

École Le Carignan
11480, boulevard Rolland

Aréna Rolland
12 000, boulevard Rolland
Samedi 22 mai, 10 h à 17 h
Dimanche 23 mai, 10 h à 17 h

Maison culturelle et
communautaire (MCC)
12004, boulevard Rolland
514 328-4000, poste 5630
• Salle d’exposition
• Agora
Lundi au vendredi, 8 h à 21 h
Samedi et dimanche, 10 h à 17 h

Galerie 3440
3440, rue Fleury Est
514 324-3440
Du 20 au 26 mai, 13 h à 20 h 30
Par la suite, du mardi au samedi, 13 h 
à 17 h

Place de l’Harmonie
Angle Rolland et Pascal
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MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES


