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Fondée en 2012, la Coop le Milieu est une coopérative de solidarité permettant à ses membres ainsi qu’à la 

communauté d’utiliser son espace pour réaliser leurs propres projets artistiques qui contribuent à enrichir, 

culturellement, socialement et économiquement sa communauté. La coop le Milieu est un espace convivial de 

création artistique, de D.I.Y., d'apprentissage populaire et de dialogue intergénérationnel et interculturel. Au 

cœur de son quartier, ancré dans sa communauté, la coopérative le Milieu se veut un espace chaleureux et 

rassembleur, un point central où tisser des liens avec le voisinage, où créer et échanger ses idées et son savoir-

faire dans un contexte informel et convivial; une plate-forme pour dynamiser son quartier en y imaginant des 

projets qui partent du Milieu pour grandir et s’étendre bien au-delà des murs de son espace. Le projet comprend 

les volets suivant :  

 Atelier « open studio » et espace boutique / galerie d’art communautaire (espace de création et 

d’exposition non-académique et inclusif).   

 Café de quartier familial.   

 Comptoir de vente de matériaux d’art et d’artisanat récupérés.   Service de traiteur écologique, santé, 

local et biologique.  

VISION Un environnement accueillant qui inspire des communautés diverses et autonomes à travers le dialogue, 

la créativité et le partage des ressources.   

MISSION Le Milieu est une coopérative de solidarité offrant un espace dynamique ouvert à toutes et à tous. 

Nous visons à cultiver la croissance personnelle et collective, la participation active et inclusive au sein de la 

communauté, et des principes de vie écologiques à travers l’art, la nourriture et le dialogue.   

VALEURS Le Milieu croit que… 1. "L’abondance est un acte communal, la co-création d’une écologie 

incroyablement complexe dans laquelle chaque partie fonctionne grâce au tout et en retour, est soutenue par le 



 

tout. La Communauté ne crée pas seulement l’abondance- la communauté est l’abondance. Si nous pouvions 

apprendre cette équation du monde naturel, le monde humain pourrait s’en voir transformé.” - Paul  

Rogat Loeb 2. L’art et la nourriture comme outils qui, en les faisant et les partageant, gardent les individus et les 

communautés en santé. 3. Des principes de vie écologiques et durables rendent les individus responsables les 

uns des autres et de la planète. 4. Le dialogue et l’expression créative construisent des ponts entre les 

différences et créent des connexions. 5. Considérer toutes les voix, prendre les décisions collectivement et 

travailler ensemble dans la communauté favorisent l’inclusion. 6. Des espaces accessibles, ouverts, et diversifiés 

encouragent le respect and la compréhension de l’autre. 7. Un esprit de générosité et un cœur ouvert cultivent 

l’amour et la gratitude au sein des individus et des communautés.  

 
Les ateliers et activités proposées visent, à travers la création artistique, à renforcer le sentiment d’appartenance 

et de fierté des citoyens envers leur quartier et leur arrondissement. Le projet aspire à transformer les parcs et 

de Ville-Marie en espace de rencontre, de partage et de création intergénérationnel et interculturel entre les 

citoyens et des artistes. Les activités s’appuieront sur une démarche de création collective et participative : les 

participants seront invités à décorer leurs parcs à leur image (personnalisation de parties d’œuvre). Guidés tantôt 

par des artistes professionnels, tantôt par des animateurs culturels chevronnés, les citoyens de l’arrondissement 

Ville-Marie se réapproprient leurs espaces publics en les investissant créativement par l’installation d’œuvres 

d’art collectives, écologiques et éphémères1. Notre démarche s’inspire d’artistes et de mouvements de médiation 

culturelle au Canada et à travers le monde (Je suis Vaudreuil Dorion, Mabelle  Arts etc.).  

Conscients des différences sociaux-économiques des quartiers, nous croyons que l’art et la création collective 

favorisent la mixité entre les personnes d’âges, de cultures et de conditions sociales différentes. Nos ateliers 

seront inclusifs et ouvert à tous. Simples et accessibles, les activités seront adaptées pour une clientèle de tous 

                                                
1 Les participants pourront amener les œuvres chez eux  



 

âges et niveaux d’habilité. Ils inciteront le partage de savoir-faire : tricot, crochet, peinture, collage etc. dans une 

optique de dialogue intergénérationnel et interculturel.  

  



 

 -
3.1 Parcs visés  

Les parcs Saint-Jacques : des Joyeux Vikings, Marcelle Barthe, Robert Prévost, Félix Antoine Savard et Saint-

Jacques ont été choisi en accords avec les enjeux ciblés dans le district. Les activités proposées visent à 

dynamiser ces lieux et à les faire occuper par les habitants du quartier.   

 15 ateliers au total;  

 Les ateliers auront une durée de 2 h chacun. Les animations auront lieux de 18 h à 20 h, pendant les 
jours de semaine;  

 Deux personnes sur place pour assurer l’animation;  

 Lors des ateliers, des boissons seront offertes aux participants 

 Trois parcs (Marcelle Barthe, Joyeux Viking et Robert Prévost) auront une animation musicale 
accompagnée de bouchées  
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3.2. Calendrier des activités   

  

 

St-Jacques- Juillet 2015 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

   1 2 

Un vœu pour mon 

quartier  

Jardins Ste-Catherine  

11h-13h 

3 4 

 

5 6 

Atelier éco-design 

végétal 

Parc St-Jacques  

18h-20h 

7 

 

8 

 

 

9 

Atelier Mosaïque 

Parc Marcelle-Barthe 

18h-20h 

6@8 musical et 

bouchées 

10 11 

12 13 

 

14 

 

15 

 

16 

Un vœu pour mon 

quartier 

Parc St-Jacques  

18h-20h 

17 18 

19 20 

Atelier savoir-faire 

primitif  

Parc Marcelle-Barthe 

18h-20h 

21 

Atelier 

Marionnettes 

géantes  

Parc Joyeux-Vikings 

18h-20h 

22 

 

23 

Atelier 

Marionnettes 

Géantes  

Parc St-Jacques 

18h-20h 

24 25 

26 27 

Atelier pompons, 

laine et Cie   

Parc Joyeux-vikings  

6@8 musical et 

bouchées 

18h-20h 

28 29 30 

Atelier Mosaique 

Parc Marcelle-Barthe 

18h-20h 

31  



  

 

St-Jacques - Août 2015 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

2 

 

 

3 

 

Atelier origami 

Parc Robert-Prévost 

18h-20h 

4 

 

 

5 

 

 

6 

Atelier pompons, 
laine et Cie   

Parc F-A Savard 

18h-20h 

7 8 

9 10 

Atelier  pompons, laine 

et Cie  

Parc Joyeux-vikings 

18h-20h 

11 

 

 

12 13 

Atelier origami 

Parc Robert-Prévost 

18h-20h 

6@8 musical et 

bouchées / ouverture 

du parc 

14 15 

16 17 

Atelier pompons, laine 

et Cie  

Parc St-Jacques  

18h-20h 

 

18 

 

 

 

19 20 

 

21 

 

22 

 

23 

 

24 

Atelier savoir-faire 

primitif 

Parc Marcelle-Barthe 

18h-20h 

25 

 

26 27 

Atelier pompons, 

laine et Cie  

Parc St-Jacques 

18h-20h 

 

28 29 

30 31      
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3.2 Description des ateliers  
 Un vœu pour mon quartier : Les citoyens sont invités à exprimer et partager leurs espoirs pour leur 

quartier à travers une œuvre originale et collective haute en couleur. Les citoyens écrivent et dessinent 

sur des carrés de tissu qui seront cousus ensemble. Ce  partage d’histoires d’espoir incite à apprendre à 

connaître son voisin et génère un sentiment d’appartenance à la communauté. L’accumulation des pièces 

de tissu créées par chaque personne recouvre peu à peu l’espace public d’une ribambelle bigarrée, à 

l’image de la diversité des histoires de vie qui composent notre quartier et des liens qui se créent entre 

ces histoires tout comme entre les citoyens qui les partagent. Le résultat est une œuvre poétique, colorée 

et intrigante, qui invite le passant à s’y arrêter quelques instants pour découvrir ce qui se cache au fond 

du coeur de ses voisins.  

 
      

Figure 1: photos extraites du projet S.T.I.T.C.H.E.D 
http://www.climbingpoetree.com/experience/projects/stitched/  

 Atelier d’éco-design végétal : Les participants sont invités à créer des décorations, supports pour 

plantes et autres installations originales à suspendre. Tout en étant une initiation à des techniques 

d’agriculture urbaine créatives, cet atelier comporte une forte dimension environnementale en invitant les 

citoyens à transformer les objets habituellement jetés au recyclage en de jolis objets de design. Tout en 

embellissant le quartier, ces ateliers amèneront les participants à réfléchir  au rémploi et « upcycling » 

créatif comme des moyens écologiques et économiques de rajouter de la beauté dans son 

environnement. Un volet éducatif sur les plantes comestibles qui poussent naturellement en ville aussi 

sera inclus.   

  

http://www.climbingpoetree.com/experience/projects/stitched/
http://www.climbingpoetree.com/experience/projects/stitched/
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 Atelier de Marionnettes géantes :   

À partir de matériaux tous simples (boîtes de carton, papier journal, farine et eau), les participants 

travailleront collectivement sur des créatures fantaisistes de grande envergure en papier mâché. Tout 

en étant ludique et festif, cet atelier incite des citoyens qui ne se connaissent pas à priori à collaborer 

sur un projet commun, et les invitent à dialoguer alors qu’ils résolvent des défis créatifs ensemble.  Le 

résultat est spectaculaire, et les participants seront invités à faire parader leurs marionnettes lors du 

Grand Charivari, défilé organisé dans le cadre du Festival Juste pour Rire dans notre arrondissement.   
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 Atelier d’origami : atelier de guirlandes et décorations en origami.  

L’origami est une technique de pliage du papier qui incite à la méditation tout en pratiquant sa motricité 

fine.  Différent niveaux de difficultés sont offerts pour que chacun y trouve son compte. Les citoyens 

peuvent continuer, après l’atelier, à pratiquer la technique et à venir rajouter les créations aux arbres 

peu à peu. Au fil des semaines, par accumulation des contributions individuelles, le parc se 

métamorphose en un paysage féérique tout en délicatesse.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Atelier de savoir-faire primitifs :    

Ces ateliers valorisent des 

techniques ancestrales de survie et 

favorisent le contact avec la nature, 

même en ville, la débrouillardise et 

la créativité.  Les participants 

apprendront des techniques tant 

utiles à la création artistique qu’à la 

survie en forêt. Par exemple : 

confectionner de la corde à partir 

de plantes, à tanner les peaux, 

travailler le bois. Les outils présentés sont simples et à la portée de toutes les bourses, et les matériaux se 

trouvent autour de nous en nature. Une rencontre entre nature et culture qui émerveillera petits et grands.  
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 Atelier Pompon, laine et Cie : Cet atelier explore les différentes possibilités créatives et moyens 

d’expression à partir de la laine. Le tricot urbain investit la rue et les parcs en utilisant et en recouvrant le 

mobilier urbain de tricot : bancs, escaliers, clôtures, mais aussi des éléments de paysage naturel comme 

les troncs d'arbre, ainsi que les sculptures dans les places ou les jardins. L'un des objectifs est d'habiller 

les lieux publics en les rendant moins impersonnels, en les humanisant et en suscitant la réaction des 

passants. Pas besoin de maitriser le tricot pour participer, plusieurs techniques et niveaux seront 

proposés : pompons, tissage sur clôture, ojos de dios, tricot etc.  

  

     
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  8  
  

3.3 Budget   
  

Postes budgétaires  Montant  

Coordination et communication (12 semaines)  
11 heures par semaine à 20$ de l'heure + charges sociales 16%  

3100 $  

Animation des ateliers (25 ateliers de 2 h)  1200 $  

Matériel  1800 $  

Nourriture (3 évènements)  1000 $  

Boissons pour 15 ateliers 600 $ 

Musique (3 événement)  1000 $  

Frais de gestion (15%)  1300 $  

Total  10 000 $  
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4.1 Le marché des artisans 

Le Marché des Artisans sera l’occasion d’offrir une vitrine à des artistes qui fabriquent des créations uniques, 

écolo et originales, et dont une majorité fréquentent la Coop Le Milieu et où sont issus de l’Arrondissement Ville-

Marie. Ces artisans sont encore en train de se tailler leur place sur la scène locale du fait main, de ce fait leurs 

créations, bien que de grande qualité et esthétique, demeurent abordables pour toutes les bourses. Ce marché,, 

sera l’occasion pour artisans et membres de la communauté de se rencontrer, de tisser des liens, et de se 

procurer des créations hors de l’ordinaire tout en soutenant la créativité locale. La diversité des œuvres et des 

artistes sera privilégié afin satisfaire le plus de monde possible et d’offrir une vitrine variée de l’artisanat 

montréalais. Des artistes autochtones seront aussi présents afin de représenter aussi la diversité culturelle du 

quartier.  

Le marché aura lieu le samedi 25 juillet de 11 h à 17 h dans le Square Cabot. Lors de l’événement nous offrirons 

également un atelier de Tie and Dye gratuit (une centaine de personne) et un kiosque de présentation des 

activités de la coopérative.  

Au total, 18 artisans seront invités à présenter leur travail (5 artistes autochtones et 15 artistes variés
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Matériel nécessaire;  

- 6 marquises de 10 pieds 
- 20 tables  
- 40 chaises 
- Cf matériel pour atelier de Tie and Dye 

4.2 Atelier de Tie and Dye  
Le shibori est une technique japonaise de teinture à réserve par ligature sur tissu. Elle est aussi connue sous les 

termes de tie and dye. Lors de cet atelier, les participants apprendront à maitriser l’art du tie and dye et créerons 

des formes oniriques sur des tissus.   

 
 

4.3   Budget  
Postes budgétaires  Montant  

Coordination et communication  
(40 heures de travail) 

1000 $  

Animation atelier (1 atelier de 3 h avec 3 animateurs)  250 $ 

Matériel  500 $ 

Frais de gestion (15 %)  250 $  

Total  2000 $  
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Le coordonnateur sera chargé, entre autre, de la communication et de la promotion du projet.  

Très implantée dans le milieu communautaire et artistique de Montréal, la Coop diffusera la programmation 

estivale à travers son réseau de partenaires, les médias sociaux et un affichage ciblé. De nouveaux partenaires 

de diffusion (organismes communautaires, studios d’art, universités, musées etc.) pourront être développés 

localement afin d’améliorer la publicité du projet.  

La promotion locale sera privilégiée afin de toucher le plus possible de résidents de l’arrondissement.   

    

 
 

Liste de matériel  Quoi  

Tie dye  vêtements blancs  

bacs de plastique  

gants de plastique  

teinture à tissus  

élastique  

Mosaïque  tuile  

coulis  

pinces à couper la céramique  

colle  

Arbre à souhait  fils  

aiguilles  

épingles  

tissus  

marqueurs à tissus  

peinture à tissus  

corde  

  

  

  

origami  papier origami  

fils à pêche  

ciseaux  

pompons et tissage  laine  
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ciseaux  

bâtons à brochette  

fils de pêche  

marionnettes 
géantes  

carton rigide  

papier journal  

colle à papier maché  

peinture acrylique  

pinceaux  

brocheuses  

fusils à colle  

crayons  

ciseaux  

tricot graffiti  laine  

ciseaux  

 aiguilles  

crochets  

tricotins  
  

Déco plantes  peinture  

contenants récupérés  

plantes  

attaches diverses  

pinceaux  

perceuse  

terreau   
  

   

  

  


