
Lors d’une dizaine d’ateliers dans la rue, les parcs et/ou dans le réseau de nos partenaires communautaires, les 
participant.e.s, sous la direction d’un.e  artiste accompagné.e par un.e médiateur.e, co-créent une oeuvre qui, à son 
terme, sera présentée dans l’espace public.

L’objectif n’est pas le résultat ni la qualité de l’oeuvre mais bien le processus de création, la mixité sociale (être 
physiquement ensemble et collaborer à une oeuvre commune),, les rencontres et l’expérience autant entre l’artiste et 
les co-créateurs que pour chacun d’eux.
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Des résidences prétexte à la rencontre, un projet artistique et rassembleur entre les citoyen.ne.s, en situation 
d’exclusion ou non autour de la co-création d’une oeuvre.

Un jumelage artiste - médiateur.e d’Exeko au carrefour de la médiation culturelle (avoir accès à la pratique artistique) 
et de la médiation intellectuelle (pouvoir s’interroger autour de l’objet artistique).

Un levier d’accessibilité à la pratique artistique pour toutes et tous.

Le concept

Des créations artistiques dans l’espace public en collaboration avec les 
citoyens en situation d’exclusion ou non.

comment ça fonctionne ?

Grâce à Exeko, j’ai pu rencontrer des gens difficilement rejoignables. J’ai 
aussi reçu une aide très généreuse, tant dans l’accessibilité à tous, qu’à 

l’organisation, déplacements. 

_Alexandra Pastena, artiste en résidence en 2016
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Suzanne Doucet, Élise Hardy, Isabelle Anguita, Souffia 
Bensaid, Alessia De Salis, Marie-Claude De Souza, Marie-
Paule Gadoua, Émily Laliberté, Colleen Lashuk, Kena Molina, 
Alexandra Pastena, Frédéric Péloquin, Mathieu Riel, Lili Sohn, 
Patsy Von Roost, Marie-Noël Varanne, Guillaume Vermette 
et Géronimi.

Art visuel, peinture, photographie, 
architecture, clown, théâtre, muséologie, art 
graphique, installations performative, murale, 
performance, couture, collage, pliage… 
Proposez la vôtre !

Ce projet a bénéficié du soutien financier de l’Entente sur le développement culturel de Montréal intervenue entre la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications 

J’aimerais coLLaborer

Je peux :

  Proposer un projet (les appels sont disponibles sur notre site)

Pourquoi ?

  Découvrir d’autres pratiques de médiation ;
  Réfléchir sur ma pratique pour la rendre plus inclusive et plus ouverte ;
  Diversifier mon approche et mes approches dans la production de l’oeuvre ;
  Découvrir le milieu communautaire.

Un proJet soUtenU par 

J’aimerais soUtenir et parrainer Un proJet

Vous souhaitez accueillir un vernissage ? Financer un Métissages Urbains ? 

Contactez Dorothée De Collasson, chargé de projet Ville Inclusive :
 
  Dorothee.decollasson@exeko.org
  514.528.9706 #109

J’aimerais prendre part à Un proJet

Consulter le calendrier des prochaines créations à venir sur notre site internet exeko.org et en suivant nos réseaux sociaux.

iLs/eLLes ont été nos résident.e.s...

Mon expérience m’a permise de faire évoluer ma vision, de casser mes 
préjugés et d’avoir un nouveau regard sur la société (à travers les notions 
d’inclusion).

_Lili Sohn, artiste en résidence en 2016


