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Programme montréalais d'action culturelle

Nom de l'organisme Titre Description Montant octroyé

Organiser un parcours d'interventions artistiques 
composé de cinq points forts autour de l'Atelier 
Gra� situé rue Rachel et mené par des artistes 
jouant à la fois le rôle de médiateurs et de 
créateurs : un atelier collectif, deux installations 
dans l'espace public et deux projets mobiles.       

Atelier Gra� inc. Circulation 7 600,00 $

Réaliser un stage annuel de danse à la Maison 
culturelle et communautaire de Montréal-Nord, 
des activités en milieu scolaire et des ateliers de 
danse autour du spectacle «L'atelier».

Bouge de là Bouge de là - Volet
médiation culturelle

7 200,00 $

Dans le cadre de l'appel de projets 2012 du Programme montréalais d'action culturelle, la Direction de la culture et du 
patrimoine et le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine (MCCCF) appuient 29 projets 
qui favorisent la mise en place d’activités de médiation culturelle auprès de clientèles ciblées. Le comité d’évaluation, 
composé de représentants du milieu culturel, de la Ville de Montréal et du MCCCF, a accordé un total de 316 700 $ de 
subventions.

Programme montréalais d’action culturelle - Liste des organismes soutenus en 2012
Entente sur le développement culturel de Montréal



Organiser une rencontre, inédite, entre des 
élèves nouvellement arrivés au Québec, des 
artistes en arts visuels et médiatiques et des 
contes urbains rédigés par des élèves de 4e et 5e 
secondaire dans le cadre du projet Les Zurbains 
du Théâtre Le Clou.

Centre Turbine (Le) Tourner, écouter et habiter:
le corps : interface entre le
conte, les arts visuels et les
arts médiatiques, phase I
de III 

15 000,00 $

Organiser une série de projections dédiées aux 
aînés en présence des artistes, jumelée à un 
atelier intitulé «Je me fais mon cinéma» qui 
permettra à la clientèle ciblée de participer à 
l'élaboration d'un documentaire.

Centre du Cinéma Parallèle inc. Ciné-Club 10 000,00 $

Poursuivre les visites  d’expositions o�ertes à des 
groupes communautaires et des écoles ainsi que 
la production de capsules vidéo d'entretiens 
avec les artistes.

Centre des arts actuels SKOL Apprendre/Learn, dans la
marche continue

6 000,00 $

Poursuivre le programme de rencontres desti-
nées aux adolescents et aux jeunes adultes de 
tous les niveaux scolaires; o�rir des activités 
d'initiation au grand public en présence des 
artistes; développer des activités spéciales 
dédiées aux familles avec des ateliers et des visi- 
tes d'expositions; mettre en place un circuit d'art 
dans le Mile-End.

Centre d'art et de di�usion Clark Rencontres et médiation
culturelle

9 500,00 $

Nom de l'organisme Titre Description Montant octroyé
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Consolider une activité itinérante comprenant 
de l'animation autour d'œuvres vidéo 
d'exposition photo o�erte à un jeune public âgé 
de 4 ans et plus, dans des lieux tels que les 
garderies, les bibliothèques et les écoles.

Dazibao, centre d'animation et
d'exposition photo

L'exposition portative 7 800,00 $

Mettre en place des activités de médiation 
culturelle autour de la création d'une œuvre d'art 
interdisciplinaire pour tout-petits, réalisée en 
collaboration avec des enfants de 1 à 5 ans ainsi 
qu'avec des parents et des intervenants du 
milieu de la petite enfance.

Des mots d'la dynamite Le Chantier des Insoumis 14 000,00 $

Développer un projet-pilote de mise en valeur  
de l'histoire et de la technologie des moulins du 
Sault-au-Récollet auprès des élèves de 2e cycle 
de l'École primaire Laurentide. En collaboration 
avec la Centrale Hydro-Québec de la Rivière-
des-Prairies, Pressoir (Cité historia).

Corporation de la maison du
Pressoir (Cité historia)

Turbines et manivelles 8 400,00 $

Permettre à des aveugles et des amblyopes 
d'expérimenter la danse contemporaine en 
revisitant l'œuvre existante «Le Show western» 
du groupe Et Marianne et Simon et présenter le 
fruit de leur travail devant public.

Circuit-Est Alors, on danse? 15 000,00 $

Nom de l'organisme Titre Description Montant octroyé
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Mettre en place des rencontres avant et après
les représentations du spectacle «Le grand 
méchant loup» dans les écoles primaires de 
l'arrondissement Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve.

DynamO Théâtre inc. Projet d'action culturelle
autour du spectacle Le
grand méchant loup

15 000,00 $

Développer des activités de médiation a�n de 
conserver et de transmettre la mémoire du site 
historique qu'est l'îlot Saint-Pierre Apôtre, en 
partenariat avec le Centre Saint-Pierre et le 
Service aux collectivités de l'UQAM.

Écomusée du Fier Monde Inc. L' Îlot Saint-Pierre, un hérita-
ge pour la Communauté, 
phase III de III

12 000,00 $

Présenter 36 ateliers préparatoires au spectacle 
«Le carnaval des animaux au Jardin botanique» 
rejoignant 1 600 élèves montréalais du primaire 
issus de milieux défavorisés.

Ensemble instrumental
Appassionata (L')

Ateliers préparatoires:
Imagine-moi un Carnaval

11 000,00 $

Mettre en place des échanges entre des 
musiciens professionnels et une trentaine
d'aînés en perte d'autonomie ainsi que leurs 
proches, pour la préparation et la présentation 
de concerts, au moyen d'ateliers de chant, d'ini-
tiation à la musique classique et de répétitions.

Ensemble Mosaïque De concert avec l'Ensemble
Mosaïque

13 000,00 $

Nom de l'organisme Titre Description Montant octroyé
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Mettre en place un atelier, en collaboration avec 
l'organisme communautaire La Jarnigoine avec 
des participants qui collaboreront avec des 
poètes, des illustrateurs, des éditeurs à la 
création et à la publication d'un recueil.

Maison de la poésie de Montréal Avant les mots, les images 10 000,00 $

Mettre en place une démarche auprès de 
femmes immigrantes autour de la thématique de 
la mariée et de sa robe : ateliers d'écriture liés à 
des performances de chaque participante et 
spectacle intégrant projection et musique, 
possiblement au Parc Lafontaine.

Les Filles électriques Rendez-vous avec la Mariée 13 000,00 $

Allier  théâtre et aide aux devoirs a�n de per-
mettre aux enfants ciblés par la principale école 
du quartier de voir du théâtre, de s'exprimer par 
l'art dramatique et de vivre des succès scolaires 
grâce à des ressources culturelles. Les parents 
des participants ont aussi accès à des activités de 
sensibilisation au théâtre.

Maison québécoise du théâtre
pour l'enfance et la jeunesse (La)  

Coup de pouce théâtre,
phase I de III

15 000,00 $

Nom de l'organisme Titre Description Montant octroyé
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impliquant la participation de 200 musiciens 
amateurs (tout niveau de pratique et âge confon-
dus): mise en place des ateliers de musique, d'ini-
tiation à la composition musicale contemporaine 
et de collaboration au spectacle professionnel.

Escales Improbables de Montréal
(Les)

Les arts pour tous! La vague 7 000,00 $



Nom de l'organisme Titre Description Montant octroyé

Permettre à un groupe de personnes du 
troisième âge d'entrer en contact avec des 
artistes professionnels en arts médiatiques.

Oboro La réunion 12 000,00 $

Proposer à 125 élèves  du primaire  de rencontrer 
le monde de l'art lyrique, ses artistes et artisans  
par le biais de la création d'un spectacle chanté, 
adapté d'un opéra à l'a�che de la Compagnie.

Opéra de MOntréal coOpéra 10 000,00 $

Occuper l'espace public, quatre jours par mois 
sur une période de trois mois, de mai à juillet 
2013, dans un parc du Centre-Sud.

Péristyle Nomade Boîte à médiations variables 10 000,00 $

O�rir aux femmes de la Maison des familles de 
Mercier des ateliers d'improvisations dansées 
animés par Jean Léger et accompagnés d'un 
violoncelliste. Proposer aux participantes une 
sortie à un spectacle de danse professionnel.

Petits Bonheurs di�usion
culturelle

Un petit pas seul, un grand
pas ensemble

9 500,00 $
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des artistes professionnels et des artistes 
émergents se rencontrent. Ces derniers créeront 
quotidiennement malgré leur di�érence, la 
dé�cience intellectuelle.

Missions Exeko Tandem Créatif ,
phase I de III

15 000,00 $



En partenariat avec la maison de la culture 
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, o�rir des 
ateliers d'initiation chorégraphique liés au 
spectacle «Contes pour enfants pas sages» 
adaptés à certaines clientèles interculturelles
et défavorisées de l'arrondissement.

PPS Danse Atelier d'initiation
chorégraphique «Contes
pour enfants pas sages»

8 700,00 $

Nom de l'organisme Titre Description Montant octroyé

O�rir aux résidents, aux jeunes et aux élèves du 
quartier Villeray des activités de médiation en 
lien avec la programmation artistique 2012-2013 
du nouveau lieu.

Théâtre Aux Écuries Actions culturelles 15 000,00 $

Mettre en place des ateliers préparatoires  à 
l'univers de Sarraute et au spectacle «Pour un oui 
ou pour un non», accompagnés de discussions 
après le spectacle et d’activités de réseautage 
pour 80 résidents,- adultes, adolescents, aînés-, 
de Rosemont-La-Petite-Patrie.

Théâtre Galiléo Un verre avec Sarraute 6 000,00 $

O�rir des concerts professionnels dans di�érents 
types d'établissements de santé de l'Île de 
Montréal et rejoindre ainsi les résidents et les 
patients de ces établissements.

Société pour les arts en milieux
de santé (SAMS)

Concerts SAMS dans les
établissements de santé

10 000,00 $

Proposer des ateliers d'initiation à la danse 
contemporaine avec la chorégraphe Isabel Mohn 
à un groupe d'une douzaine de patients suivis en 
psychiatrie/santé mentale au CHUM.

Regroupement québécois de la
danse (RQD)

Corps miroirs, projet
d'action culturelle en
milieu hospitalier

15 000,00 $
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Nom de l'organisme Titre Description Montant octroyé

316 700,00 $Total général :

Inviter 15 citoyens à collaborer à un nouveau 
spectacle du Théâtre I.N.K. intitulé «Lignedebus» 
par la création de courtes capsules vidéo 
racontant une histoire vécue dans le transport en 
commun ici ou ailleurs.

Théâtre I.N.K. Lignedebus, 15 portraits 10 000,00 $
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