Métamorphoses Créatives propose une vision
unique et innovante pour repenser la façon
dont une ville se développe, où la créativité
omniprésente et renouvelée définit le caractère
d’un lieu.
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Montmorency est en constante évolution, la
créativité et l’innovation sont des expériences
continuelles, elles ne se définissent pas
d’emblée. Ces particularités sont un atout
unique pour penser à un mécanisme de
déploiement tout aussi audacieux que cette
vision.

flux
Ce déploiement se produit au fil du temps par
l’application d’une attitude dans de nombreuses
actions, et en invitant l’influence de tout le milieu
créatif aux bons endroits et en collaboration avec
les bonnes personnes. Rencontres extra ordinaires
devient une fondation qui peut servir de tremplin
à tous les éléments et acteurs du développement.
Il est utilisable par un architecte, un ingénieur,
une institution ou un organisme artistique. Il
se transforme et s’infiltre à travers toutes les
Orienter notre regard et les naviguations de nos
couches de la création et de la vie d’un déveloprencontres urbaines, Occuper notre espace public
pement urbain.
et participer à sa définition, Intégrer la pratique
et les processus créatifs dans les actions clés de
sa création et initier des Complicités pour faire de
l’inimaginable une réalité.

Incuber l’extra ordinaire
Le dispositif de déploiement s’articule autour du
principe rassembleur des Rencontres extra ordinaires, capables d’inspirer tous les acteurs, permettant une évolution constante en réponse à la
mutation du contexte tout en restant cohérents,
permettant d’éviter que les résultats soient prédéterminés, laissant la porte ouverte aux imprévus
et créant toujours une famille claire de projets.

Pour lui être fidèle et lui donner les moyens
d’atteindre son plein potentiel, nous ne
pouvons pas imposer une culture, ni définir
une identité avec une esthétique, mais nous
pouvons créer et entretenir les conditions pour
que la culture s’épanouisse dans le quartier,
initier des amorçages ciblés, engager des
collaborations fécondes, soutenir et ancrer
le processus créatif, laisser son rayonnement
dépasser les attentes.
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Réenchanter la ville
L’intention simple de Rencontres extra ordinaires
est de créer ces moments avec lesquels nous nous
sentons tous connectés, des invitations intuitives
à revoir le familier, à animer l’imaginaire, à
découvrir par nous-mêmes les frictions fécondes
qui rendent les lieux uniques et spéciaux, des
lieux de possibilités pour nous tous. Le public n’est
pas le spectateur mais l’acteur, le participant.

← Figure: Les Rencontres extra ordinaires se nourrissent du contexte évolutif de Montmorency, en encourageant activement les synergies entre acteurs, situations et domaines.

Avec la définition d’un récit rassembleur, d’un ensemble clair de stratégies et de gouvernance, les Rencontres extra ordinaires valorisent tout le potentiel
de la créativité dans le tissu physique, social et culturel du secteur. Les particularités de chaque rencontre ne sont pas prescrites, faisant une vertu créatrice
du fait qu’il n’est pas possible de savoir ce qu’il reste à créer.
Ce dispositif devient une feuille de route vers la mise en œuvre de la vision Métamorphoses Créatives où la créativité est ancrée dans le caractère de Montmorency et devient sa signature, son identité.
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Il devient un nouveau modèle pour construire une ville créative.
↑
→

Attendez-vous à l’inattendu.
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76. intégrer un créateur au Cube
77. legs d’intérgration dans l’équipe de design
66. intégrer un créateur à la bibliothèque

78. intégrer un créateur au Collège Montmorency

67. legs d’intégration de créateurs

79. complicité entre le Collège et le Cube

68. legs d’intégration de créateurs
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80. intégrer un créateur au
centre d’artistes
81. complicité avec le
centre d’artistes

69. créateurs travaillant avec des
enseignes commerciales
70. complicité avec Espace Montmorency

82. legs d’intégration de créateurs

71. occuper espace vert
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Graphe: compilation des actions possibles menées pour les quinzes prochaines années
plans: plans de localisation des actions possibles menées pour les quinze pochaines années

83. interventions artistiques temporaires

72. érables de Montmorency

84. intervention artistique sur le toit

73. complicité avec le centre Bell
74. intervention artistique permanente
75. érables de Montmorency
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54. intégrer un créateur dans l’équipe
de design de la bibliothèque
55. intégrer un créateur dans
l’équipe de design du Cube

41. érables de Montmorency
42. intégrer un créateur au Collège

56. legs d’intervention artistique

43. legs d’intégration de créateurs

57. intégrer un créateur au Collège Montmorency

44. complicité avec le chantier

58. complicité avec le chantier

45. intégrer un créateur dans
l’équipe de design

59. legs d’intégration de créateurs

46. créateurs travaillant avec des
enseignes commerciales

50. complicité avec le chantier
61. intégrer un créateur
dans l’équipe de design

47. complicité avec Espace Montmorency
48. pavillon accueil

62. intégrer un créateur

49. complicité avec le centre Bell

stratégies

stratégie orienter

De spectacles éphémères à l’apparence des bâtiments et la fonction des
lieux, quatre stratégies définissent et orientent l’aspect et l’expérience de
Montmorency comme le cœur culturel de Laval, de son lancement jusqu’à son
achèvement.

Diriger le regard avec l’inattendu, apprendre à connaître un lieu à travers la
famille de ses caractéristiques plutôt qu’à
travers des signes ou des symboles. Introduire de nouveaux modes de mouvement et de connexions à travers des expériences.

Tous les projets et initiatives dans le cadre de ces stratégies devront :
1. créer des rencontres extra ordinaires
2. être spécifiques au contexte de Montmorency
3. être uniques à Laval
4. être à l’avant plan de l’innovation et des pratiques contemporaines
5. encourager les collaborations interdisciplinaires

Caractéristiques
•
•
•

Interventions temporaires et œuvres permanentes, intégrées et autonomes
De moyen à long terme
S’ajoutant constamment au fur et à mesure que de nouvelles destinations,
bâtiments, espaces publics et organisations se développent.

Incorporer des créateurs dans les institutions, les infrastructures civiques Caractéristiques
• Des créateurs chargés de travailler en collaboration, ambassadeurs et agents dans la créaet les changements urbains et architecturaux.
•

Des créateurs agissant comme penseurs complémentaires, apportant une perspective différente, contribuant, influençant et collaborant.
L’application d’une approche et d’un processus
créatif au sein de la création de Montmorency.
Instaurer une attitude différente et générer des
résultats inattendus

Possibilités
•
•
•
•
•

Interventions visuelles sur les autobus en direction et en provenance de Montmorency
Transformations audacieuses des bords de l’autoroute des Laurentides
Expositions d’œuvre existantes et nouvelles commandes d’œuvres en néons
sur les toits des institutions.
Oeuvres sonores développées pour les passages piétons
Rencontres sensorielles créant de nouveaux itinéraires

stratégie complicités

stratégie occuper
Animer temporairement un lieu, en introduisant une interaction
nouvelle et inattendue avec autrui et avec la situation.

gouvernance

50. occuper des centres d’achats vides

stratégie intégrer

Se repérer à Montmorency à travers les expressions
individuelles de ses institutions et organisations résidentes.

Tester, explorer, participer et surprendre.
Des moments dans la vie de Montmorency
qui démontrent activement sa métamorphose en cours.
Laisser un héritage à travers la mémoire des
gens et des histoires partagées, donnant le
ton et l’attitude d’un quartier créatif et innovant.

MÉCANISME DE LIVRAISON
La cohorte Montmorency
• Une direction curatoriale assure l’intégrité et la clarté.
• Une équipe de coordonnateurs de livraison appuie l’élaboration et la
mise en œuvre, supervise les créateurs de la sélection à la réalisation, et
communique la nature extra ordinaire de l’identité de Montmorency à
l’échelle locale, nationale et internationale.
• Des partenaires de projets, variant selon chaque initiative
• Un groupe central d’intervenants qui deviennent les ambassadeurs du
programme, conseillent, établissent des liens et appuyent l’équipe de projet.

Caractéristiques
•
•

Événements, manifestations, interventions, réutilisations non conventionnelles
D’une durée allant d’un jour à un an

•
•
•
•
•
•
•

Un pavillon qui fait office de salle d’exposition et de phare pour les rencontres
extraordinaires, un lieu de forum de discussion et de réflexion publique.
Changeant de forme et occupant des emplacements différents au fur et à
mesure de l’évolution du secteur
conversion de centres commerciaux vides en studios de création
Comme terrains de sport en hiver
Comme jardin botanique temporaire avec le département horticole du collège.
L’occupation des toits en tant qu’observatoires d’étoiles pop-up
Comme des cafés/bars pop up l’été.

tion de rencontres extra ordinaires au coeur de la vie de tous les jours.
Participation pour la durée des projets d’équipes, résultat éventuellement intégré, à court
terme ou permanents

51. intégrer un créateur
52. intervention artistique
53. installation permanente

Possibilités
•
•

•

créateurs intégrés dans une équipe de conception
créateurs travaillant sur les éléments d’infrastructures du secteur
- Éclairage
- Gestion des eaux pluviales
- Stratégies de plantation
créateurs travaillant avec les départements de recherche des Collèges et Universités
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17. érables de Montmorency

Collaborations inattendues entre des créateurs et des personnes qui ne sont généralement pas associées à la culture.
Établit un nouveau ton de l’inattendu à Montmorency dans la culture et l’identité du lieu.

Caractéristique
•
•

événements, performances, manifestations
interventions à court terme ayant un impact à long terme sur l’identité et le caractère

Possibilités
•
•
•
•
•
•
•

Compositeur et chef de chantier (pièces musicales écrites et interprétées par les
outils et machineries d’un chantier de construction)
Troupes de danse et chantiers de construction
Poète et chauffeur d’autobus (poésie et pièces de théâtre dans les autobus à destination et en provenance de Montmorency)
Chef cuisinier et jardinier municipal
Chorégraphe et équipe de hockey
Concepteur graphique et jardinier municipal
Concepteur lumière et chantier de construction

19. intégrer un créateur dans l’équipe de design

32. legs d’intervention artistique

20. complicité avec le chantier

33. intégrer un créateur au
Collège Montmorency
34. intervention artistique sur le toit

22. pépinière d’érables et pavillon
d’accueil

35. intégrer un créateur à la MDA

23. créateurs travaillant avec des
enseignes commerciales

36. intégrer un créateur
dans l’équipe de design
du centre d’artistes
37. pavillon phare

24. complicité avec le chantier
d’Espace Montmorency
25. intégrer un créateur dans l’équipe
de design d’Espace Montmorency

38. interventions artistiques temporaires
39. intégrer un créateur dans l’équipe
de design de la bibliothèque

26. complicité avec le centre Bell
27. occuper des centres d’achats vides avec des studios d’artistes

29. interventions d’un créateur sur les abords de l’autoroute
30. complicité avec les autobus et les conducteurs

phare/ lanterne

65. occuper des centres d’achats vides

31. complicité avec l’UdeM pour
intervention publique

28. intervention artistique
phare/ lanterne éclairée servant de support à des oeuvres lumineuses

64. intervention artistique sur le toit

18. intégrer un créateur

21. occuper des centres d’achat vides

Réunir des mondes différents, guider des rencontres extra ordinaires
entre différentes sphères de vie traditionnellement séparées.

Possibilités

63. interventions artistiques temporaires
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40. intervention artistique sur le toit

pépinière de 1000 jeunes érables à sucre en pots

La 1ère rencontre extra ordinaire
– UNE PÉPINIÈRE VOLANTE DE 1000 ÉRABLES

un point de repère, un lieu pour se retrouver
Un rassemblement dense de jeunes arbres pour renouer avec les plaisirs
essentiels de la nature.
Avec l’odeur de la végétation et de la terre, la présence des arbres et les
changements saisonniers, le Sucre à venir deviendra une expérience sensorielle inattendue dans un quotidien urbain.
un phare incitant au rassemblement et à la participation
Un lieu de démonstrations et de collaboration entre les acteurs du Savoir
et de la Culture et le public.
Un lieu d’accueil pour toutes les activités du Sucre à venir:
• activités de taille et façonnage d’arbre, d’entretien, et ateliers éducatifs,
• présentation et partage des collaborations,
• organisation de spectacles, de projections de films et de dîners,
• un abri en hiver
• une cabane à sucre au printemps
Collaborateurs invités à l’élaboration:
• Collège Montmorency (programme Paysage et commercialisation en horticulture
ornementale)
• Service d’horticulture de la Ville
• Institutions culturelles invitées (Maison des Arts ou autres)
• Spécialiste international (taille, sucrerie, etc.)

2. intégrer un créateur au Collège Montmorency

9. complicité avec le Collège
pour intervention publique
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11. intervention artistique sur le toit

4. complicité avec le chantier d’Urbania
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10. intervention artistique sur le toit

3. pépinière d’érables et pavillon d’accueil
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toiles ombrières colorées

12. intégrer un créateur à la
Maison des arts

5. complicité avec le chantier
d’Espace Montmorency

↑ références
↓ coupe du pavillon

4,5 m

4,5 m
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structure d’ombrière
préfabriquée en acier
toiles ombrières colorées

phare/ lanterne
terrasse d’observation

pépinière de 1000 jeunes
érables à sucre en pots
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toiles brises vents pour protection
des arbres et des visiteurs
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8. intervention artistique

au

lt

18,3 m

↑ axonométrie printemps, été, automne

14. intervention artistique sur les autobus

7. occuper des centres d’achats vides
avec des studios d’artistes

arbres rassemblés et
empilés sous des baches

es

13. occuper le stationnement
avec des événements
temporaires

6. intégrer un créateur dans l’équipe
de design d’Espace Montmorency

structure d’ombrière
préfabriquée en acier

4570 mm

Une érablière temporaire de 1000 érables à sucre au cœur de
la ville, une pépinière volante d’arbres qui seront disséminés
dans le secteur Montmorency au cours des prochaines années.
Un acte social pionnier et annonciateur de l’identité. Une
occupation passagère d’un terrain vacant célébrant et
participant de façon ludique, sensorielle et sociale à la
transformation en cours.

1. intégrer un créateur au Collège Letendre

Panneaux amovibles du pavillon d’hiver
(espace intérieur tempéré)

structure d’ombrière préfabriquée en acier

lt

4570 mm

LE SUCRE À VENIR

terrasse d’observation

15. complicité avec l’UdeM pour intervention publique
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16. intégrer un créateur dans un département de l’UdeM

↑ axonométrie hiver

un pavillon
Utilisant des systèmes standards de constructions agricoles, ainsi que
des toiles colorées utilisées pour protéger les plantations et influencer
leur croissance, le pavillon est un lieu présentant les événements et
discussions des rencontres extra ordinaires.
distribution des arbres
1. Plantation dans des espaces publics spécifiques comme marqueurs
et identificateurs du secteur. En collaboration avec les urbanistes, les
promoteurs, et en tant que stratégie Orienter.
2. Adoption. Résidents et institutions peuvent adopter des arbres à
planter dans leur jardin, sur leur balcon, dans leur établissement. Un
système de distribution et d’identification.
l’érable à sucre, une signification culturelle
Un patrimoine immatériel quintessentiellement Québécois, mais rarement intégré à la pensée urbaine. Cette érablière urbaine intègre des
pratiques agricoles et saisonnières dans le devenir de Montmorency. Dans
15 ans, 1000 arbres disséminés à travers le nouveau quartier pourront
être entaillés, un acte collectif réunissant une communauté disparate célébrant la montée de la sève et le temps des sucres, une identité urbaine
forte et unique à Montmorency.
Les arbres extra ordinaires
Une sélection d’arbres taillés et façonnés pour prendre des formes
uniques, suggérant et soutenant des activités (ombre, siège, balançoire,
etc.) seront plantés comme repères de quartier.

en collaboration avec Balistique, amery Calvelli et Claude Gosselin

