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Installation de land art S’évacher  au Soleil d’Hélène Blondin et Josée Fafard, à la Friche au Pied-du-
Courant du 23 août au 30 septembre 2018.  
cc Lucie Desaubies
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I - Rappel du mandat de l’organisme


Les Escales Improbables de Montréal (EIM) ont pour mandat de soutenir, développer et 
faire vivre une réalité pluridisciplinaire, intergénérationnelle, créative et sociale de la place 
de l’art dans la cité et dans la vie des citoyens.

Les EIM est un organisme de création, de production et de diffusion qui collabore avec 
des artistes d’ici et de l’international, représentatifs des courants de la création 
d’aujourd’hui. Les EIM ont en commun avec les artistes qui y participent une volonté de 
« jouer » sur des modes et des terrains artistiques nouveaux, tout en cherchant à créer de 
nouveaux liens avec le public. Elles ont pour vocation de créer des contextes de 
présentation qui privilégient les rencontres entre des artistes, des lieux et le public où le 
spectateur est invité à être actif plutôt que simple consommateur et qui le touchent dans 
sa dimension sociale et humaine.

Depuis leur création en 2004, Les EIM ont construit leur identité auprès du public, du 
milieu professionnel et du monde des médias. Elles sont perçues aujourd’hui comme un 
organisme qui a une place distinctive dans le paysage montréalais : elles font référence à 
une expérience à vivre avec des formats différents, qu’on ne voit pas ailleurs, qui sortent 
de l’ordinaire, et avec des projets engagés.
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II -  Édito des Fricheuses

« Ce lieu vous appartient. Il vous offre un territoire à explorer, à investir. Il vous invite à 
venir respirer, rêver, créer. Ramenée à la vie par un engagement citoyen, la Friche au 
Pied-du-Courant est un territoire à fort potentiel pour les Montréalais. Votre présence 
contribue à sa sauvegarde. 
Ce lieu vous est ouvert. Il est un îlot de nature dans un cadre urbain plus que saturé. Il 
prodigue une source d’inspiration sans limites quant à ses usages futurs. La Friche au 
Pied-du-Courant est un espace libre : venez l’habiter. Venez y dessiner l’avenir.  
Ce lieu est un espace vivant, où la nature reprend ses droits. Grâce à elle, la Friche au 
Pied-du-Courant est un territoire d’observations et d’expérimentations, sur un sol 
autrefois pollué par des usages industriels. Vastes sont les solutions que la nature nous 
donne pour améliorer la qualité de notre environnement. 
Lieu d’expressions politiques et poétiques, la Friche au Pied-du-Courant s’offre 
maintenant à des rêves futurs dans le respect de son site exceptionnel.  
Elle est libre, ouverte à toutes et à tous. » 
- Les Fricheuses
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De gauche à droite : Sylvie Teste, Marie Bourbeau et Fanie St-Michel (collectif les Fricheuses) ainsi que 
Sophie Mauzerolle - Conseillère de Ville, district de Sainte-Marie, conseillère associée à la mairesse au 
comité exécutif.



III - Description du projet

A) Rappel du contexte


En 2017, Les EIM ont été un des acteurs de l’exploration du territoire de la Friche au 
Pied-du-Courant, située sur le berges, au bout de la rue d’Iberville. Un premier projet 
collectif a vu le jour sur un terrain vacant appartenant au Ministère des transports du 
Québec. Cet espace a été mis en valeur autour de l’enjeu de l’accès aux berges 
maintes fois priorité lors des consultations publiques montréalaises, notamment à 
travers la Stratégie Centre-Ville. 

La Friche est un terrain de croisements. Les discussions et les thématiques y sont 
toujours liées et mêlées. C’est un lieu où se rencontrent l’art, la nature, et le 
patrimoine. Ces trois domaines s’entrecroisent lors de différentes activités, allant 
d’installations artistiques à des performances de danse, des ateliers artistiques pour les 
citoyens, des rencontres sur le patrimoine du site, en passant par des ateliers sur la 
nature en ville et la dépollution par le vivant.


B) Les 3 axes d’activités : 


En 2018, les activités sur la Friche au Pied-du-Courant  se sont articulées autour de 3 1

axes : 


- le rapport au végétal et à la nature  
Les principaux acteurs impliqués dans cet axe sont : Sentier Urbain, le Laboratoire 
d’agriculture urbaine (AU/LAB), Champignons Maison, la Société écocitoyenne de 
Montréal et Plateau Astro.

 

 voir détails dans le calendrier détaillé ( pages 7 à 13)1
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< Atelier de sensibilisation à la 
biodiversité mené par un animateur 
de Sentier Urbain



- la pratique artistique en lien avec la nature

Les principaux acteurs impliqués dans cet axe sont:  
Pour les oeuvres: Les Escales Improbables de Montréal avec les artistes Fanie St-Michel, 
Anne Aubin, Raquel Cervera, Audiotopie, Louise Bédard Danse, Castor et pollux, Hélène 
Blondin et Josée Fafard.  
Et pour les ateliers: l’organisme Au Coup De Pouce. 
Par ailleurs, des personnes ont spontanément peint sur les bancs, et créé leur propres 
oeuvres de land art à partir de pierres et de morceaux de bois trouvés sur la Friche.


- La présence de la communauté et de son histoire.  
L’acteur principal impliqué dans la découverte du patrimoine est l’Écomusée du fier 
monde. 
La communauté s’est également impliquée puisque nous avons approché divers 
organismes du quartier afin qu’ils pilotent leurs propres activités sur la Friche au Pied-
du-Courant et s’affirment ainsi comme acteurs du territoire. 
Nous avons ainsi contacté : l’Association sportive et communautaire du Centre-Sud, le 
Centre de loisir Sainte-Catherine d’Alexandrie, les Chemins du Soleil, Oxy-Jeunes, la 
Maison des familles du Centre-Sud, le Carrefour Saint-Eusèbe, la Société écocitoyenne 
de Montréal, Au Coup De Pouce, Sentier Urbain, le Laboratoire d’agriculture urbaine 
(AU/LAB) et le Village au Pied-du-Courant. 
Parmi ceux-ci, la Maison des familles du Centre-Sud, la Société écocitoyenne de 
Montréal, Au Coup De Pouce, Sentier Urbain, le Laboratoire d’agriculture urbaine (AU/
LAB) et le Village au Pied-du-Courant se sont investis sur la Friche au Pied-du-Courant 
cet été.
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En premier plan, assemblage de pierres réalisé spontanément 
par des citoyens. En fond, Trois escales dans le courant  de 
Castor et pollux
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Kiosque de l’Écomusée du fier monde sur la Friche au Pied-du Courant.



C) Calendrier détaillé des rendez-vous à la Friche au Pied-du-Courant : 


Du 11 juin au 23 septembre, la Friche au Pied-du-Courant a proposé 13 rendez-vous 
ouverts au plus grand nombre.  
Les citoyens sont également venus sur la Friche de façon spontanée que ce soit pour y 
pique-niquer, y jouer de la musique, y réaliser des oeuvres de land art, ou simplement 
venir profiter de cette espace de nature sur les berges.


Lun 11 et mar 12 juin, 13:00 > 15:00  
Corvée citoyenne d'étendage de copeaux avec des citoyens de tous les âges et avec les 
jeunes du programme TAPAJ de Spectre de rue.


Jeu 21 juin,15:00 > 15:30  
Venue des congressistes du ICLEI (Conseil international pour les initiatives écologiques 
locales) - Les Gouvernements Locaux pour le Développement Durable. Lors de cet 
événement accueillant plus de 1 200 personnes, les congressistes ont été invités à 
découvrir le quartier Sainte-Marie. Ils ont ainsi visité différents lieux sélectionnés en 
fonction de leur caractère d’innovation en terme de développement durable. Le Pied-du-
Courant (incluant le Village, le Parc et la Friche) a fait l’office d’une visite commentée par 
Jérôme Glad (Pépinière | Espaces Collectifs) Marie Bourbeau et Sylvie Teste (Les 
Fricheuses). Ainsi, les Fricheuses et les membres de l’équipe du Village au Pied-du-
Courant ont collaboré ensemble pour réaliser une visite cohérente des 3 secteurs.


Lun 2 juillet, 12:00 > 14:00  
Invitées spéciales : les chèvres de Jean-Philippe Vermette visitent la Friche !  
En collaboration avec le Laboratoire d’agriculture urbaine (AU/LAB), ce projet s’inscrit 
dans le domaine de l’innovation, des meilleures pratiques pour l’entretien des espaces 
verts urbains et il contribue à la biodiversité. 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Un groupe de la Maison des familles du Centre-Sud devait venir pique-niquer sur la 
Friche en présence des chèvres, et bénéficier d’une visite commentée par Marie 
Bourbeau. L’activité a été annulée pour cause de canicule, les températures n’étant pas 
viables pour le bien-être des animaux. 
 
Mer 18 juillet, 18:30 > 20:00  
La biodiver-cité: kiosques sur la biodiversité urbaine (faune et flore) et atelier de 
sensibilisation et d’arrachage d’herbe à poux organisé par la SEM.


Jeu 23 août: 10:00 > 13:00  
Atelier 1 de dépollution par le vivant avec Champignons Maison.  
Du mycélium de pleurotes rustiques est enclavé d’un cube grillagé. L’intérêt de faire la 
démonstration de la résistance à l’hiver de ce mycélium est à la fois scientifique et 
éducatif. Cette expérience permet de mesurer le temps de développement nécessaire à 
une installation de cette taille lorsque lancée à la mi-août. Elle permet de plus aux 
participant/e/s de constater les adaptations du mycélium aux saisons tout en leur servant 
de bio-réservoir.  
Des citoyens ont participé à cet atelier ainsi que des étudiants dans le cadre de l’école 
d’été en agriculture urbaine de Montréal organisée par le Laboratoire d’agriculture urbaine 
(AU/LAB).
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Jeu 23 août: 15:00 > 18:00  
Jour de montage des 3 oeuvres de land art et de l’installation sonore. Ces oeuvres sont 
restées exposées à la Friche au Pied-du-Courant jusqu’au 30 septembre. Elles révèlent le 
paysage par la création artistique et repensent les espaces urbains avec un souci de 
mettre l’humain au coeur de cette réflexion.
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Trois escales dans le courant de Castor et pollux


S’évacher au Soleil d’Hélène Blondin et Josée Fafard
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Le bateau à images de Fanie St-Michel, Anne Aubin et Raquel Cervera

Un des 16 poteaux sonores de l’installation Fragmentation d’Audiotopie répartis sur la Friche.



Jeu 23 août: 18:00 > 19:30  
Atelier 1 de sensibilisation à la biodiversité mené par Sentier Urbain :  
La terre sous nos pieds regorge de vie et constitue la base de la biosphère, de la vie sur 
la Terre. Pas de sol sain, pas de végétation ! En invitant les visiteurs à une promenade sur 
la Friche au Pied-du-Courant, les animateurs de Sentiers Urbains leur ont permis d’en 
apprendre plus sur la structure du sol, sur ses fonctions et surtout sur les curieux 
habitants qu’on peut y retrouver : insectes et autres bestioles ! Les animateurs ont 
également abordé les sujets de la régénération du sol et du compostage.


 

 
Jeu 30 août: 17:30 > 20:30  
Evénement découverte de la  Friche au Pied-du-Courant où les 3 axes se mêlent: le 
rapport au végétal, la pratique artistique en lien avec la nature et la présence 
communauté et son histoire. 
Multiples activités au programme : Les mains froissées performance de danse 
contemporaine de Louise Bédard Danse, par Marilyn Daoust et Gabrielle Surprenant-
Lacasse ;  atelier 1 de peinture créative sur pierres avec Au Coup De Pouce, atelier 1 
d’observation des astres avec Plateau Astro, atelier 2 de dépollution par le vivant avec 
Champignons Maison, atelier 2 de sensibilisation à la biodiversité avec Sentier Urbain, 
kiosque sur le patrimoine avec l’Écomusée du fier monde, rencontre des artistes de land 
art…
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Sam 15 septembre, à partir de 19:30  
Atelier 2 d'observation des astres avec Plateau Astro.


 
Mar 18 et mer 19 septembre, 18:30>19:00 
Arrivée du parcours Les Explorateurs avec l'ensemble de saxophones Quasar.
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Jeu 20 et ven 21 septembre, 18h30>19h00  
Arrivée du parcours Les Explorateurs avec les artistes du Cirque Hors Piste.


Sam 22 septembre: 15:00 > 20:00  
Atelier 3 de dépollution par le vivant avec Champignons Maison 
Atelier 3 d'observation des astres avec Plateau Astro  
Atelier 2 de peinture créative sur pierre avec Au Coup De Pouce 
Kiosques de l’Écomusée du fier monde.


Dim 23 septembre: 15:00 > 20:00  
Atelier 3 de peinture créative sur pierre avec Au Coup De Pouce 
Kiosques de l’Écomusée du fier monde. 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III - Objectifs atteints et retombées diverses du projet 


A) Objectif atteints


En voici quelques-uns parmi ceux qui nous tiennent le plus à coeur :


- Nous avons mis en place des collaborations et des échanges entre des organismes 
du quartier (EIM, Écomusée du fier monde, Au Coup de Pouce, Sentier Urbain, etc) et 
avons ainsi croisé les publics


- Nous avons proposé à des groupes de citoyens de découvrir une partie inexplorée 
de  leur quartier.


- Nous avons permis à des organismes en développement culturel et communautaire de 
participer à la réflexion actuelle sur les usages temporaires et transitoires sur les 
terrains vacants de la ville de Montréal à travers des actions concrètes et tournées 
vers les citoyens.


- Nous avons généré la rencontre de partenaires ayant des champs d’expertises 
différents et complémentaires sur un site urbain rassembleur.


B) Retombées sur les citoyens


Cette année, les activités proposées sur la Friche au Pied-du-Courant ont permis à de 
nombreux citoyens, de tous les âges, de se réunir sur ce lieu et de profiter ainsi des 
berges du Centre-Sud. Les divers aménagements réalisés ont également rendu la Friche 
plus accueillante et ont favorisé la venue spontanée de citoyens du quartier.


Fréquentation et diversité : 

- 600 personnes ont participé aux divers rendez-vous sur la Friche au Pied-du-Courant 

- Des centaines de personnes ont assisté aux feux d’artifices pour la saison estivale 

2018, étant donné que la Friche au Pied-du-Courant se présente comme un lieu de 
choix pour cette activité. Certains aménagements (panneaux, bancs, sentiers en 
copeaux de bois) étaient déjà installés pour ces rassemblements et des citoyens du 
quartier étaient également présents pour sensibiliser les personnes venues à la Friche 
sur la vision de ce territoire défendue par le collectif Les Fricheuses.


- Des résidents du quartier sont par ailleurs venus à la Friche au Pied-du-Coutant de 
façon spontanée (pique-niques, activités de plein air, contemplation du fleuve…)
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- La multiplicité des ateliers a permis un brassage générationnel : des personnes de tous 
les âges sont venues à la Friche au Pied-du-Courant.


- L’événement Facebook de l’événement de découverte de la Friche, le 30 août, a atteint 
12 800 personnes.


- L’ensemble des événements Facebook de la Friche au Pied-du-Courant a atteint  
21 786 personnes.


Implication et satisfaction du public : 

- L’ensemble des commentaires postés sur la page Facebook de la Friche au Pied-du-
Courant a été très positif: « Vraiment une belle place pour jouer » commentaire d’Eric 
Turcotte, posté le jeudi 20 septembre; « Merci à Trevor de Plateau Astro » commentaire 
d’Armèle Olivié le 16 septembre;…


- Les participants sur place ont tous été enthousiastes.

- Un point à améliorer qui a été soulevé par de nombreux participants : il est impossible 

de traverser la rue Notre-Dame en une seule fois car la lumière de signalisation laisse 
trop peu de temps aux piétons. Ils sont donc obligés de la traverser en deux fois, et se 
retrouvent à l’arrêt au milieu du trafic ce qui a été vécu comme dangereux.


B) Outils de promotion : 


Le logo de l’arrondissement Ville-Marie était présent sur tous nos supports de 
communication, ainsi que sur la page « partenaires » du site web des EIM. 


Outils papiers : 

- 3 000 cartes postales déposées dans le quartier

- 200 affiches 

- un panneau explicatif a été installé sur la Friche du 20 juin au 30 septembre


Outils électroniques :  

- 69 publications Facebook et 3 publicités Facebook achetées entre le 1er juin et le 23 
septembre 2018,


- Toutes les publications ont été relayées par la page Facebook des EIM, suivie par 5113 
personnes.


- Le projet de la Friche au Pied-du-Courant est décrit dans le communiqué de presse 
général des EIM qui a été diffusé dans la presse nationale le 22 août 2018.
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- Le projet est annoncé dans la vidéo de présentation de la saison des EIM 2018, 
diffusée sur Youtube et sur la page Facebook des EIM et totalisant plus de 2 000 vues 
fin octobre 2018.


- Une page du site web des EIM est dédiée à la Friche au Pied-du-Courant depuis juin. 
Ce site totalise 28 000 vues pour la saison 2018.


- Une diapo était également présente sur la page d’accueil du site du 15 août au 30 
septembre.


- une infolettre a été envoyée à 1 700 personnes le 23 août avec 33% d’ouverture et 8% 
de clics.


Diffusion et relais dans le quartier : 

- De nombreux citoyens et groupes de citoyens (GISM, les AmiEs du Courant) du 
Centre-Sud se sont impliqués comme relais de la promotion l’événement.


- Plusieurs organismes du quartier ont été des relais de promotion très actifs des 
événements de la Friche: la Société écocitoyenne de Montréal, Au Coup De Pouce, la 
Maison des familles du Centre-Sud, Voies culturelles des Faubourgs, le CRIC, 
l’Écomusée du fier monde, la SEM et le Village au Pied-du-Courant.


- Les partenaires directs du projet ont relayé l’information avec les outils papiers et les 
outils électroniques dans leurs réseaux.
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IV - Conclusion


Tout d’abord, cette deuxième année expérimentale de la Friche au Pied-du-Courant nous 
a permis d'asseoir l’existence de ce territoire pour les citoyens du quartier : nombre 
d’entre eux y sont venus spontanément ou dans le cadre des activités qui y ont été 
organisées. 

De plus, nous avons consolidé l’existence de ce territoire et de son potentiel auprès 
des organismes qui s’impliquent dans le quartier. À titre d’exemple, la Société 
écocitoyenne de Montréal et Au Coup De Pouce y ont organisé des activités par eux-
mêmes cette année. 
 
En outre, nos expériences sur la Friche ont acquis une visibilité à l’échelle de la ville.  
Par exemple, notre projet d’activités pour 2019 a été sélectionné par Je fais Mtl, une 
plateforme d’information et de visibilité de projets qui génèrent un impact positif sur la 
ville et ses citoyens .  2

De même, la Friche au Pied-du-Courant fait partie des projets inspirants sélectionnés en 
2018 dans la catégorie Environnement par la Communauté Métropolitaine de Montréal . 3

Elle met en valeur des projets qui permettent de faire du Grand Montréal une région dotée 
d’une qualité de vie exceptionnelle. 

 
Enfin, les Fricheuses ont participé à des rencontres et ateliers avec une trentaine 
d'individus représentant des citoyens et des organismes à Montréal qui s’impliquent dans 
des projets liés au concept de  ville participative.  

 L’appel à projets de Je fais Mtl a reçu plus de 250 candidatures dont 53 ont été sélectionnées https://2

fairemtl.ca/fr/je-fais-montreal/content/je-fais-mtl-accueille-53-nouveaux-projets 

  http://cmm.qc.ca/evenements/agora-2018/projets-inspirants/3
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Panneau sur la Friche au Pied-du-Courant 
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Affiche présentant les activités sur la Friche au Pied-du-Courant 
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Photographies HD des activités sur la Friche au Pied-du-Courant
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Un banc de la Friche au Pied-du-Courant, décoré par un citoyen 
cc Lucie Desaubies

Trois escales dans le courant de Castor et pollux 
cc Castor et pollux
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Les Mains froissées, chorégraphie de Louise Bédard 
cc Oriane Komguep

Kiosque de l’Écomusée du fier monde 
cc Écomusée du fier monde


