
Lors d’une dizaine d’ateliers dans la rue, les parcs et/ou dans le réseau de nos partenaires communautaires, les 

présentée dans l’espace public
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LE CONCEPT

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

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
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Suzanne Doucet, Élise Hardy, Isabelle Anguita, Nicolas Rivard, 
Soufi a Bensaid, Alessia De Salis, Marie-Claude De Souza, Marie-
Pierre Gadoua, Émily Laliberté, Colleen Lashuk, Kena Molina, 
Alexandra Pastena, Frédéric Péloquin, Mathieu Riel, Lili Sohn, 
Patsy Van Roost, Marie-Noël Vanasse, Guillaume Verme� e  
et Géronimo, Aïda Lorrain, Floriane Davin, Caroline Laplante, 
Jani Bellefl eur-Kaltush, Anouk Verviers, Emmanuelle Jacques, 
Catherine Lalonde Massecar.

Art visuel, peinture, photographie, 
architecture, clown, théâtre, muséologie, art 
graphique, installa� ons performa� ve , murale, 
performance, couture, collage, pliage, vidéo, 
land art… Proposez la vôtre !

Ce projet a bénéfi cié du sou� en fi nancier de l’Entente sur le développement culturel de Montréal intervenue entre la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communica� ons 

J’AIMERAIS COLLABORER

Je peux :

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

Pourquoi ?

  Découvrir d’autres pra� ques de média� on ;
  Réfl échir sur ma pra� que pour la rendre plus inclusive et plus ouverte ;
  Diversifi er mon approche et mes pra� ques dans la produc� on de l’œuvre ;
  Découvrir le milieu communautaire.

UN PROJET SOUTENU PAR 

J’AIMERAIS SOUTENIR ET PARRAINER UN PROJET

Vous souhaitez accueillir un vernissage ? Financer un Mé� ssage Urbain ? 

Contactez Dorothée De Collasson, chargée du pole Ville Inclusive :
 
  dorothee.decollasson@exeko.org
  514.528.9706 #109

J’AIMERAIS PRENDRE PART À UN PROJET

Vous pouvez consulter le calendrier des prochaines créa� ons à venir sur notre site internet exeko.org et en suivre nos réseaux sociaux.

ILS / ELLES ONT ÉTÉ NOS RÉSIDENT.E.S...

Mon expérience m’a permis de faire évoluer ma vision, de casser mes 

d’inclusion).
_Lili Sohn, ar� ste en résidence en 2016


