LANCEMENT DU CHANTIER POUR LA RÉALISATION DU PÔLE DE CRÉATION ET DE
DIFFUSION DE GASPÉ - 17 JUIN 2013
LES MEMBRES DU REGROUPEMENT PIED CARRÉ SONT AU RENDEZ-VOUS : MERCI AUX
ARTISTES, ARTISANS, OBNL CULTURELS ET CENTRES D’ARTISTES SUIVANTS
POUR LEUR PARTICIPATION BÉNÉVOLE LORS DE CET ÉVÉNEMENT
Audrey Killoran
Céramiste
Caroline Steele
Peintre
www.carolinesteele.ca
Clinton Ryder
Interpète (contrebasse)
myspace.com/clintonryderbassist
Diane Dubeau
Peinture sculpture performance installation
www.dianedubeau.ca
Federico Uribe
photographie, rétro-éclairage de la photographie,
boîtes lumineuses
www.federicouribephoto.com - www.fulux.net
FIFA
Festival international du film sur l’art
www.artfifa.com
Jason Conway
Artisan du bois
www.nookdesign.ca/fr/jason-bio.php
                    
Jennifer GLasgow Design
compagnie de design de vêtements pour
femmes.
www.jenniferglasgowboutique.com
Katerina Pansera
Peintre
Les films du 3 mars
www.f3m.ca
Les Ville-Laines
Art urbain
http://ville-laines.blogspot.ca

Mike Rud
Guitariste Jazz
www.mikerud.com
Noémie Létu
Photographie
www.noemieletu.com
Crédit photo pour : photographies d’ateliers
d’artistes, projection - 17 juin 2013
Polygone Studio
Création visuelle, illustration, animation.
Équipe : Éric Joseph Tremblay, Carl Pelletier,
Chantal McMillan
www.polygonestudio.net
Stéphanie L’Heureux
Arts visuels
www.stephanielheureux.com
Suzanne Joos
peinture-murale-photomontage
http://www.flickr.com/photos/suzanne-joos/
http://www.youtube.com/watch?v=QxRf_4Ej8Ik
Paul Litherland
paullitherland.com
Crédit photo pour : photographies du lancement 17 juin 2013
Pierre Przysiezniak
Concepteur scénique et artiste visuel
[site web en refonte]
Rosemary Arroyave
Artiste pluri-disciplinaire
rosemaryarroyave.tumblr.com
Tous nos membres qui se sont joints à cette
présentation le jour-même et qui ne sont pas
cités ici. Merci !!

Communiqué - Pour diffusion immédiate
LE REGROUPEMENT PIED CARRÉ ANNONCE LE LANCEMENT DU CHANTIER
POUR LA RÉALISATION DU PÔLE DE CRÉATION ET DE DIFFUSION DE GASPÉ
Montréal, 17 juin 2013 – Le regroupement Pied Carré a annoncé aujourd’hui le lancement du chantier pour la réalisation du Pôle de
création et de diffusion de Gaspé . En présence de Mme Pauline Marois, première ministre du Québec, M Maka Kotto, ministre de
la Culture et des Communications, M Jean-François Lisée, ministre des relations internationales,de la Francophonie et du Commerce
extérieur et Mme Élaine Ayotte, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de la culture, du patrimoine et du
design.
Le président du Conseil d’administration Benoit Bourdeau a souligné l’importance de cette initiaitve issue de la communauté et
soutenue par plus de vingt partenaires publics, privés et communautaires : « Le regroupement Pied Carré est très fier de l’ambitieux
projet que nous lançons aujourd’hui, né de l’esprit créatif, de l’expérience et de l’investissement citoyen de nos plus de 300 membres
artistes, artisans, travailleurs culturels, organismes culturels et centres d’artistes autogérés. Nous sommes extremement reconnaissant
de l’engagement de nos partenaires : ce modèle est la clé de ce succès partagé et j’ai confiance qu’il saura inspirer d’autres projets pour
la sauvegarde des espaces de travail créatifs à Montréal, car ce sont ces formidables énergies conjointes qui ont effectivement donné
lieu à la pérennisation de plus de 200,000 pieds carrés d’espaces de création et de diffusion, ici-même au 5445 et 5455 de Gaspé,
pour les 30 prochaines années.
Fort de l’expérience acquise à la réalisation de ce pôle unique de création et de diffusion, Pied Carré continuera à inclure et à servir les communautés créatives de Montréal afin que le modèle de participation et d’appropriation citoyenne que nous avons appliqué ici puisse permettre à d’autres de développer des projets tout aussi importants, à leur image, qui garantiront l’autonomie et
l’indépendance qui est si chères aux artistes. »
En protégeant des espaces de création et de diffusion pour plus de 350 artistes en arts visuels et médiatiques, métiers d’arts, littérature, arts de la scène, design de mode, musique et cinéma, le pôle servira la plus forte concentration d’acteurs culturels au Canada, et
permettra de maintenir la recherche et l’exploration, l’art et l’imaginaire, comme éléments essentiels à la vitalité d’un quartier et valeurs fondamentales de notre société, au cœur de notre grande métropole. Le regroupement Pied Carré tient à souligner l’ouverture
d’Allied Properties avec qui l’entente sur 30 ans a été signée et qui a su reconnaitre l’importance d’inscrire la présence des artistes au
cœur de leur développement.
La réalisation du projet se fait en collaboration stratégique avec Ateliers Créatifs Montréal, responsable de la gestion de l’important
chantier de plus de 5 M $. La présidente d’Ateliers Créatifs, Mme Louise Hodder, souligne l’importance d’un projet tel que celui-ci : «
On reconnait tous, aujourd’hui, l’apport des artistes dans nos quartiers. On sait que là où les artistes s’installent, les quartiers se revitalisent et la qualité de vie s’améliore. On sait également que les valeurs foncières et même la notoriété à l’international augmentent.
Il est donc urgent de s’en préoccuper sérieusement. »
Le regroupement Pied Carré est heureux et reconnaissant de l’alliance exceptionnelle entre le Gouvernement du Québec et la Ville
de Montréal et de leur important soutien financier, nécessaire à la réalisation du chantier. Cette réalisation aurait par ailleurs été impossible sans la participation de nos nombreux partenaires et collaborateurs, et sans l’implication exceptionnelle de l’Arrondissement
Plateau-Mont Royal. Le regroupement Pied Carré se réjouit, enfin, de l’annonce faite aujourd’hui par le gouvernement du Québec,
pour l’injection d’une somme additionnelle de $1,8 million afin de réaliser le pôle de diffusion qui aura pignon sur rue au rez-dechaussée du projet et qui viendra compléter ainsi le pôle de création sur les quatres étages supérieurs du projet.
POUR EN SAVOIR PLUS :
• Cliquer ici pour accéder au site web de Pied Carré
• Cliquer ici pour accéder au site d’ Ateliers Créatifs Montréal
• Cliquer ici pour des Informations sur les espaces à louer
• Pour en savoir plus sur le programme d’Allied Properties Make room for the arts
– 30 –
Renseignements :
Geneviève Vallerand | Chargée de projet
514-272-1313 | 514-781-0551 |gvallerand@piedcarre.org

AVEC LE SOUTIEN D’ATELIERS
CRÉATIFS

UNE RÉALISATION DU
REGROUPEMENT
PIED CARRÉ

5445 - 5455 DE GASPÉ

VUE D’UN ATELIER
D’ARTISTE
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UN PÔLE DE CRÉATION - 5445 DE GASPÉ - 2013

atelier Cécile Côté - crédit photo : Noémie Létu - www.noemieletu.com

UN PÔLE DE DIFFUSION - 5445-5455 DE GASPÉ - 2013

Galerie Circulaire - www.atelier-circulaire.qc.ca

