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Performance de cirque lors des parcours scolaires des Explorateurs #4. Crédit photo: William Laplante



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 sont un organisme de création, de production et de
diffusion qui collabore depuis 17 ans avec des artistes d’ici et
de l’international, représentatifs des courants de la création
d’aujourd’hui.

Tout comme les artistes qui y participent, les EIM ont 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 - Description critique du projet

A) Pourquoi créer ces parcours ?

En 2018, Les EIM ont lancé une première expérimentation de déambulation et
d’animation urbaine dans le quartier Sainte-Marie avec le projet Les Explorateurs. Le but
de ce projet est de réunir les résidents du quartier Sainte-Marie à travers des parcours
guidés leur permettant de (re)découvrir d’une manière dynamique et originale le
patrimoine du quartier et l'histoire des gens qui y ont vécu avant eux. Ces rendez-vous
privilégient les rencontres entre les artistes, les lieux, et le public, en mobilisant plusieurs
organismes du quartier.

Suite à cette première expérience, les retours positifs ont été très nombreux. Les
participants dans le public ainsi que les partenaires principaux nous ont fait part de
l’originalité du concept, sa capacité à intéresser des générations différentes, à faire
connaître le quartier à de nouveaux arrivants. Les EIM ont donc souhaité poursuivre et
enrichir cette aventure en y apportant à chaque fois de nouveaux éléments et en
augmentant son rayonnement.

L'Écomusée du fier monde et le Cirque Hors Piste ont également souhaité reconduire
cette expérience avec Les EIM afin de développer notre travail en collaboration.

B) Le concept des Explorateurs

Les parcours des Explorateurs sont des circuits où les disciplines s’entremêlent. Ils sont
guidés et commentés par René Binette de l’Écomusée du fier monde et ponctués
d’interventions circassiennes par les artistes de Cirque Hors Piste. Ces circuits guidés
permettent au public d’apprendre davantage sur le quartier Sainte-Marie à différentes
époques, entre la création du quartier et aujourd’hui, en passant par la révolution
industrielle.

Les deux principaux partenaires des Explorateurs #4

Cirque Hors Piste :  Organisme montréalais dédié au cirque
social, il offre un espace alternatif et inclusif de création aux
personnes ayant un parcours de vie marginalisé. L’organisme
favorise l’apprentissage individuel, social et collectif par le biais
des arts du cirque.

Performance des artistes de Cirque Hors Piste,
place Joseph-Venne, rue Ontario. Crédit photo : William Laplante
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Écomusée du fier monde : Fondé en 1980, l’Écomusée du fier monde est à la fois un
musée d’histoire industrielle et ouvrière de Montréal et un musée citoyen. Il développe
une pratique muséale axée sur l’éducation populaire et met en place des projets
participatifs, en étroite collaboration avec la population, les institutions et les organismes
du quartier.

C) Détails des parcours et nouveautés 2021

Pour respecter les règles sanitaires en vigueur en juin 2021, Les EIM ont adapté Les
Explorateurs #4 à la situation en créant deux projets dans le projet :

- Une présentation de deux parcours scolaires le 11 juin 2021 pour 4 classes
d’ élèves de l'école Jean-Baptiste-Meilleur.

- Réalisation d’une captation du parcours du 11 au 13 juin pour une diffusion
numérique et la mise à disposition au public d’une marche interactive dans la ville
du 23 juin au 31 août 2021

1/ Parcours scolaires et ateliers:
Deux parcours pour des élèves de
l’école Jean-Baptiste-Meilleur avec un
nouvel itinéraire (voir p17). Départ et
arrivée au parvis de la Maison de la
culture Janine Sutto. Durée 1h30 (atelier
compris).
Les parcours ont pu être présenté
devant un public scolaire car ils
respectaient les règles sanitaires
gouvernementales (détails p7)

Parcours scolaires, Place Joseph-Venne, CC: Les EIM

Le premier parcours, à 9h30, a été présenté devant 36 élèves de 3e et 4e année
accompagnés de deux enseignants et un professeur de musique.

Deuxième parcours à 13H30, 28 élèves de 5e année et un groupe d’élèves ayant des
difficultés d'apprentissage ont assisté au parcours accompagnés de deux enseignants et
de deux intervenants.

Ateliers des arts du cirque et leurs nouveautés:
Chaque élève a pu participer à un atelier d’initiation aux arts du cirque d’une durée de 20
minutes à la fin des parcours. Ces ateliers offrent une occasion unique de créer des liens
entre les artistes de cirque et les élèves dans un espace ludique et bienveillant. Les élèves
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ont pu choisir de participer à l’un des 4 ateliers proposés: jonglages, hula-hoop, bâtons à
fleurs et chant de gorge autochtone. Chaque élève devait choisir son atelier avant le
parcours. Les enfants ont été ravis de devenir acteurs à leur tour.

En amont, plusieurs réunions de préparation aux ateliers ont été réalisées avec les
intervenants circassiens concernés. Chaque atelier a été travaillé de manière à ce que les
enfants puissent acquérir un apprentissage précis à la fin de l’atelier. L’atelier du chant de
gorge autochtone à particulièrement obtenu du succès auprès des élèves.

Ateliers d’initiation lors des parcours scolaires des Explorateurs #4, Parc Médéric-Martin, 2021, crédit photo: Les EIM

2/ Les Explorateurs #4: nouvelle version hybride pour le grand public
Les directives gouvernementales liées à la situation sanitaire de la Covid-19 ont empêché
la présentation en présentiel des Explorateurs #4 au grand public. Les EIM ont dû alors
réinventé le projet pour permettre au plus grand nombre de personnes de participer aux
parcours.

Pour pouvoir offrir une version numérique et participative, nous avons effectué une
captation des parcours du 11 au 13 juin en faisant appel à 3 caméramen et camérawomen.
Cette captation a été réfléchie et préparée en amont lors de différentes réunions de
conception et de planification. Ce qui a engendré un supplément de travail par rapport à la
version initiale du projet prévue. Nous avions préalablement convenu ensemble d’un plan
d’actions et créé différents outils de travail dont: une liste des plans séquences, un story
board et un fiche de direction artistique sur la vidéo globale. Ces différents outils ont
permis à la personne chargée de la réalisation du montage de la vidéo d’aller plus
rapidement et de respecter les exigences imposées.

La vidéo finale des Explorateurs #4 retrace l’intégralité des parcours en reflétant la richesse
patrimoniale du quartier Sainte-Marie et de la prouesse des interventions circassiennes.
Cette création numérique a été présentée sous deux formes:

- une promenade numérique: la captation des Explorateurs #4 a été diffusée sur
Youtube, une plateforme d’hébergement de vidéos connue mondialement. Nous
souhaitions que la vidéo puisse être vue par le plus grand nombre: le public des EIM
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au Canada et en Europe, les familles des élèves ayant participé au parcours en
présentiel, des consommateurs de produits artistiques ainsi que des personnes
intéressées par l’histoire de la ville de Montréal. Il était important que son
visionnement soit gratuit.

Cette diffusion numérique a donc permis à des personnes de tous âges, depuis chez eux,
de remonter le temps et de se laisser guider à travers les rues, ruelles, parcs et jardins du
quartier Sainte-Marie.

Voici un lien privé pour visionner la promenade numérique des Explorateurs #4. Merci
de ne pas le partager : https://youtu.be/WnQgMWcOSJQ

- une marche interactive dans le quartier Sainte-Marie:
Pour les EIM, Les Explorateurs #4 est avant tout une expérience artistique et culturelle à
vivre et à partager entre adultes et enfants. Nous souhaitions alors que chaque personne
devienne un explorateur à leur tour en marchant le circuit et partager un moment convivial
avec leurs compagnons d’aventure.

Nous avons mis à disposition un kit de l’explorateur qui s’est composé d’une carte du
parcours avec une explication détaillée de l’itinéraire (voir p17). Le public ayant déjà vu la
vidéo (ou non) pouvait imprimer et/ou utiliser la carte numérique directement depuis leur
téléphone pour aller marcher le parcours.

Les EIM souhaitaient également interpeller et toucher le public qui circulaient dans le
quartier Sainte-Marie. Pour cela nous avons mis en place un panneau d’information au
départ du parcours (voir p16) ainsi que des vignettes à chaque arrêt du circuit. Ces
vignettes étaient sous la forme d’un collant. Elles informaient le public sur le nom de l'arrêt
et leur permettaient d’accéder à la performance de cirque et aux récits historiques en
scannant un QR Code (voir p18) . Les Explorateurs #4 se sont ainsi adaptés et transformés
en un projet transmédia et interactif.

1 | Scan de la vignette des Explorateurs #4, Parc Médéric-Martin, 2021, crédit photo: Les Escales Improbables de Montréal
2 | Explications patrimoniale présentées par René Binette, parcours des Explorateurs #4, 2021, Crédit photo:William Laplante
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D) Autres nouveautés et adaptation 2021

1) Adaptation du projet à la pandémie :

Face aux contraintes liées à la COVID-19, l’équipe des EIM a dû revoir plusieurs aspects
des Explorateurs #4 pour assurer une exécution sécuritaire de l’événement en respectant
les directives de la santé publique. Voici certaines mesures adoptées pour répondre à ces
normes :

● Maximum de 35 élèves par parcours scolaire pour permettre la distanciation
physique de 1.5 mètres entre chaque enfant

● Respect du principe des “classes bulles” pour favoriser la distanciation physique
entre chaque élève et chaque classe respective.

● Les ateliers d’initiation aux arts du cirque ont été choisis en favorisant les disciplines
demandant peu de contacts physiques et une manipulation de matériel minimale. Le
matériel était nettoyé entre chaque utilisation. Les élèves devaient se restreindre à
un seul choix d’atelier.

● Réalisation d’une version numérique et interactive du projet. Les participants
pouvaient écouter depuis chez eux la promenade numérique. Ils pouvaient
également marcher le parcours, seul, ou bien avec un membre de leur cercle
familial.

2) Collaboration avec la Maison de la culture Janine-Sutto :
La Maison de la culture a apporté son aide précieuse pour la bonne mise en oeuvre
du projet: accès à une salle pour des réunions de travail, accès à des loges lors des
représentations, collaboration au niveau des communications

3) Unification du contenu historique et des numéros circassiens:
L’originalité du concept des Explorateurs repose en grande partie dans le tissage
entre les deux disciplines présentées : cirque et patrimoine. En 2021, un des
objectifs fixés par les EIM était de préciser ces liens à chaque étape du parcours.
Lors des répétitions, le texte du narrateur a été étudié afin que les artistes s’en
inspirent pour illustrer les thèmes abordés, de par leurs costumes, leurs animations
et la mise en scène de leurs numéros. À son tour, le guide s’inspirait des numéros
circassiens pour créer des liens au contenu historique. Le résultat de cette
démarche offrait une version plus unifiée du projet, alliant deux univers qui ne se
croisent pas autrement.
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4) Un projet éco-responsable
Chaque année le projet des Explorateurs est pensé de manière éco-responsable.
Nous souhaitons avant tout présenter une activité respectueuse avec une faible
empreinte sur l'environnement. Nous avons réduit grandement notre production de
support papier en dématérialisant le plus possible nos supports de communication.
Lors de la préparation et la présentation du projet, nous avons veillé à recycler
chaque déchet.

E) L’équipe 2021 des Explorateurs #4

Conception et direction artistique du projet : Sylvie Teste
Adjoint à la direction artistique: Patrick Lafleur
Narration et contenu historique: René Binette (Écomusée du fier monde)
Scénario artistique des performances circassiennes: Samuel Jabour (Cirque Hors Piste)
Assistant mise en scène des performances circassiennes: Alexandre Gagné-Greffard
Artistes de cirque: Janika Fortin, Simon Lemire, Alexandre Gagné Greffard, Sylvain
Bouillaire, Francis Desmarais, Maina Maina Tukai (de Tupiq Act), Laurent Giguère,
Marie-Anne Grondin, James Burke
Costumes: Pénélope Dulude-de Broin

 
Coordination générale du projet: Patrick Lafleur
Coordination pour les performances Cirque Hors Piste: Roger Marier assisté de
Jonathan Vanegas
Communications: Mélina Gonzalez

Captation Vidéo: Liana Paré, Rémi Hermoso, Richard Bastarache
Coordination à la captation: Mélina Gonzalez
Montage vidéo: Liana Paré - Liana The Ghost Films

Bénévoles soutien à la logistique: Pascale Huberty, Jeanne Brabant, étudiants du
Comité CSL Revival de HEC Montréal.

Artistes circassiens et René Binette
Les Explorateurs #4
Crédit photo: Liana Paré
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III - Objectifs atteints et retombées diverses du projet

A) Objectif atteints
Tous les objectifs cités dans la demande ont été atteints. Parmi les principaux :

- Collaborations et échanges entre des organismes du quartier (EIM, Écomusée
du fier monde, Cirque Hors Piste, Maison de la culture Janine-Sutto) et nous avons
ainsi croisé les publics.

- Proposer à divers publics dont les citoyens du quartier Sainte-Marie de participer à
une expérience hybride leur permettant de découvrir de manière originale une
partie de leur quartier et de son histoire. Nous avons favorisé le rayonnement du
quartier Sainte-Marie à travers différents réseaux.

- Continuer les relations avec des organismes communautaires du quartier qui
proposent à leurs adhérents d’y participer (Association des familles du Centre-Sud,
Au Coup de pouce, CDC Centre-Sud, Voies culturelles des faubourgs).

- Développement du public scolaire. Cette activité a permis aux enfants de réaliser
une activité artistique et culturelle dans un environnement ludique et éducatif en
pleine pandémie. Les Explorateurs #4 ont éveillé leur curiosité sur le quartier et
une meilleure connaissance des pratiques circassiennes tout en leur
transmettant un savoir sur l’histoire et le patrimoine du quartier Sainte-Marie. Par
exemple, la migration des êtres humains a été l’un des sujets traités lors des récits
contés lors du circuit. Les élèves ont pu avoir connaissance de la diversité sociale
et géographique des enfants, des femmes et des hommes du quartier Sainte-Marie
à différentes époques. Ce savoir favorise, d’une certaine manière, un meilleur
respect d’autrui et une meilleure cohésion sociale des enfants du quartier.

- Augmentation et diversification des ateliers. Ils sont passés de 3 à 4 comme
prévu avec le pari d’un atelier de chant de gorge qui était une proposition plus
risquée pour obtenir des inscriptions des élèves. Le pari a été gagnant.

B) Retombées pour les citoyens

Fréquentation et diversité :
- 64 enfants ont participé aux parcours scolaires dont un groupe avec des difficultés
d’apprentissage
- Le parcours Les Explorateurs #4 s’est tenu sur 72 jours grâce à son adaptation
numérique et interactive.
- La promenade numérique a été vue 728 fois sur youtube
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- 224 personnes ont réalisé la marche interactive (complète ou en partie). Données

récupérées grâce aux nombres de code QR des vignettes scannées

- 2.780 personnes ont été atteinte par l’événement Facebook de la marche interactive

1- Tableau final avec les artistes de Cirque Hors Piste, parc Médéric-Martin. Crédit photo : Liana Paré
2 - Présentation de la Ruelle Verte Larivière par René Binette lors des Parcours Scolaires. Crédit photo: Les EIM

Implication et satisfaction du public :

- À l’unanimité, nous avons reçu d’excellents commentaires des élèves et des
enseignants lors des parcours scolaires. Voici un joli commentaire de Pascale Messier,
enseignante de 3e année à l'École Jean-Baptiste-Meilleur:

“ Merci mille fois pour la superbe activité. Les élèves, comme les accompagnateurs, ont
adoré se promener dans le quartier et découvrir des parties de notre histoire, à travers des
numéros de cirque bien impressionnants. L'ambiance était à la fête, malgré le contexte
COVID que nous vivons depuis quelque temps. Ça nous a fait tellement de bien à tous les
adultes accompagnateurs, de voir les élèves heureux et intéressés. En tant
qu'enseignante, j'ai beaucoup aimé le côté historique de la chose, mes élèves ont réussi à
faire plusieurs liens avec des notions vues au courant de l'année. J'ai aussi aimé le
principe de se déplacer d'un endroit à l'autre, ça gardait les enfants dans l'action. Les
numéros étaient juste assez longs pour les captiver, mais pas trop long non plus pour
perdre leur intérêt. J'ai aussi adoré le fait qu'il y avait plusieurs adultes présents. Bien que
mon groupe fût habitué à sortir, à tout moment, nous nous sommes sentis en sécurité et
bien entourés. Nous avons surtout apprécié les musiciens sur patin à roulettes qui nous
accompagnaient tout le long et qui rendaient les déplacements tout aussi magiques que
les activités. Les élèves m'ont tous demandé si nous pouvions refaire l'activité l'an
prochain tellement ils ont aimé! Le seul commentaire qui ressortait de leur part était qu'ils
en voulaient plus! Ils auraient aimé participer à plus d'un atelier à la fin. Merci encore de
nous avoir fait vivre cette belle activité, surtout en contexte pandémique où nous n'avons
pu faire aucune sortie de l'année. En espérant que nous pourrons refaire une activité
similaire avec vous l'an prochain! ”
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Les élèves nous ont également partagé leurs ressentis. En voici-ci  deux d’entre eux:

Les élèves ayant des difficultés d’apprentissage ont également travaillé sur l’écriture d’un
commentaire et nous l'ont partagé:
“ Merci beaucoup car c’était super et très intéressant. Nous avons vraiment aimé surtout
le personnage du clown, le matelot sur le mât chinois et la chanteuse. Nous avons été
impressionnés par leurs talents. Nous avons vraiment passé un bon moment.
L’accompagnement musical tout au long du trajet était super beau. Nous avons été
impressionnés par la vitesse de déplacement des artistes et leurs changements de
costumes.

Grâce à vous nous avons découvert plein de choses sur notre quartier. Nous avons aimé
le découvrir à travers les petites représentations. Certains l’ont fait découvrir à leur famille
ce weekend.

Nous aurions aimé faire les autres ateliers. Certains auraient aimé que les explications
historiques soient un peu plus courtes. Félicitations pour votre travail. Nous vous
encourageons à continuer. Nous espérons que vous allez pouvoir le présenter à d’autres
publics. “

Alpha, Kaide-jhay, Christopher, Wilsan, Youssef, Moises, Malik, Lara, Mya, Alexandre,
Alicia.
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Les élèves et les enseignants faisaient preuve d’une réelle émotion à la fin d’un parcours,
mentionnant que nous terminons leur année scolaire en beauté en faisant appel à
plusieurs de leurs sens. L'école Jean-Baptiste-Meilleur nous a contacté à la suite de cette
activité pour offrir aux enfants une performance de cirque pour leur dernière journée
d’école.

- Certains enfants qui étaient présents lors des parcours scolaires sont revenus sur le
parcours pour assister à la captation du samedi 12 et dimanche 13 juin. Ils souhaitaient
revivre l’expérience et la montrer à leur famille.

- Comme vous avez pu le voir précédemment, l’atelier d’initiation a beaucoup plu aux
enfants. Ils étaient ébahis par les manipulations des artistes. Ils étaient ravis de pouvoir
essayer à leur tour ce qu’ils ont vu pendant les parcours. Nous pourrions développer
davantage ce volet en période normale (sans COVID).

- Quelques participants de la marche intéractive nous ont partagé leur avis sur l’activité.
Ils ont souligné l’originalité de la présentation d’un projet numérique et participatif
(Explorer le quartier en utilisant une carte imprimée ou son cellulaire en guise de boussole
+ découvrir des performances circassiennes et des récits historiques en vidéo). Ils ont
également souligné l’aspect rythmé et dynamique du parcours, équilibre atteint grâce à
un minutieux travail de minutage et la création des transitions entre les interventions
artistiques et la visite guidée.

- Les commentaires postés sur Facebook pour la promenade numérique ont été très
positifs. Voici quelques exemples : “Magnifique! Quelle belle activité à faire en famille !” ou
encore “C'était encore une belle expérience qui rend Montréal tellement agréable à vivre,
vivement que l'on retrouve toutes ces belles initiatives ! ”.

C) Outils de promotion :

En raison de la pandémie et de la nouvelle version numérique des Explorateurs #4, nous
avons priorisé les outils de promotion web pour annoncer l’activité: De concert avec nos
partenaires principaux, nous avons mis de l’avant l’originalité de ces parcours tout en
donnant aux gens l’envie de prendre part à une activité hybride.

Outils papiers :

- 200 affiches au format 12” x 18” disposées dans le quartier (lieux publics, magasins,
organismes communautaires, etc) installées et vérifiées du 15 juin au 31 août 2021.
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- 1 panneau en Coroplast (44” x 36”) installé du 23 juin août au 31 août au Marché
solidaire du métro Frontenac.

-Vignettes auto- collantes installées et vérifiées de juin au 31 août sur différents supports
dans le quartier à chaque étape du parcours ( 8 différentes).

Outils électroniques :
- 23 publications sur la page Facebook des EIM entre le 5 mai et le 23 août. Environ

10 000 personnes ont été touchées par ces publications.
- 5806 personnes sont abonnées à page des EIM ;
- L’ événement Facebook de la promenade numérique a touché 2.780 personnes
- Une publicité payante sur Facebook pour promouvoir la marche interactive, diffusée

du 24 juin au 5 juillet, vue par 22.432 utilisateurs ;
- 12 publications sur la page Instagram des EIM entre le 9 juin et le 23 août;
- Deux pages du site web des EIM mises en ligne au mois de juin 2021: 1 dédiée aux

parcours scolaires et la 2ème pour la marche interactive Les Explorateurs #4 (867
vues entre juin et août)

- 3 infolettres ont été envoyées ( 8 et 23 juin et 12 août) à plus de 2.500 personnes à
chaque fois, avec 42% de taux d’ouverture ;

- 1 invitation numérique envoyée à tous les parents des enfants de l’école
Jean-Baptiste-Meilleure  pour qu’ils participent à la marche interactive.

Diffusion et relais dans le quartier :
- Les partenaires directs du projet ont relayé l’information avec les outils web dans

leurs réseaux.
- L’événement a été ajouté dans plusieurs babillards, agendas culturels et sites

web/groupes Facebook de promotion d’événements du quartier Sainte-Marie.

Presse :
-Publication dans le communiqué de presse des EIM diffusé dans la presse nationale et
locale le 11 août 2021 en français et en anglais.
- La directrice des EIM, Sylvie Teste a participé en direct à l’émission de radio « Détour
estival» animée par Fulgence Bla sur les ondes de Canal M le 6 juillet pour présenter le
projet.
- Corinne Bénichou a également présenté l’activité le vendredi 18 juin dans son émission
“Destination ailleurs” sur les ondes de CIBL 10.5 Montréal

Promenade numérique:
Voici un lien privé pour visionner la promenade numérique des Explorateurs #4. Merci
de ne pas le partager : https://youtu.be/WnQgMWcOSJQ
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Lien des photos de l’événement :
https://drive.google.com/drive/folders/1KWoytODngWWx1UgYtsPwYlEijYdY1nZZ?usp=sh
aring

Conclusion et améliorations à apporter pour les prochaines éditions

L’adaptation des Explorateurs #4 dans un format hybride a été une très belle réussite et
atteste de l’excellente collaboration entre tous les acteurs. Cette adaptation au numérique
nous a permis de diffuser le projet sur une plus longue durée: 72 jours. Cette nouvelle
version a touché des résidents du quartier mais également, via le numérique, des
personnes d’ailleurs au Québec, d’autres provinces canadiennes et également d’Europe.
Néanmoins, nous avons pu observer une certaine déception auprès du public de ne pas
avoir pu assister physiquement au parcours. Beaucoup de personnes attendaient avec
impatience d'assister à une activité culturelle et artistique. Pour de nombreuses personnes,
il est important de vivre l’expérience en présentiel et de voir en direct les interventions
patrimoniales et circassiennes.

Si nous réitérons l’expérience l’année prochaine, nous envisagerons de poursuivre des
présentations du parcours en présentiel (si la situation sanitaire nous le permet) tout en
essayant de développer un projet transmédia plus approfondi pour offrir une expérience
artistique et culturelle différente. Nous pourrons imaginer une interface numérique
composée de différentes informations sur le projet ( ex; carte, archives, histoires et
anecdotes du quartier, astuces pour les débutants aux arts du cirque, présentation des
artistes…). Nous améliorerons la façon d’informer le public sur les emplacements
physiques de chaque étape du parcours : nous travaillerons leur forme en imaginant des
dispositifs attractifs afin de donner plus de visibilité au circuit et inviter plus de passants à
réaliser l’activité..
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https://drive.google.com/drive/folders/1KWoytODngWWx1UgYtsPwYlEijYdY1nZZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KWoytODngWWx1UgYtsPwYlEijYdY1nZZ?usp=sharing


Affiche de l’événement au format 12” x 18” disposée partout dans le quartier

Centre-Sud
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Panneau en Coroplast accroché du 23 juin au 1 septembre au Marché solidaire du

métro Frontenac
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Kit de l’explorateur:
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Visuel des vignettes de chaque arrêt du parcours Les Explorateurs #4

18 sur 19



Photographies des parcours Les Explorateurs #4
(crédits photos : Liana Paré, William Laplante)

19 sur 19


