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Les villes et lieux que nous aimons visiter, que nous admirons et apprécions pour leur culture,
sont des organismes complexes. Nous ne pouvons pas iden�fier une seule en�té qui cons�tue
la culture, c'est une combinaison d'art, de cuisine, d'architecture, de design, un art de vivre, ...
Aucune organisa�on n'est responsable à elle seule de sa mise en œuvre, elle est vivante et en
constante évolu�on.
En réponse à la vision ambi�euse et novatrice des Métamorphoses créa�ves, l’approche de
notre équipe est de créer les condi�ons d'épanouissement de la culture, d'ini�er des débuts,
de soutenir le processus créa�f et de perme�re son influence à travers la société. L'inten�on
est de faire de Montmorency un centre culturel inédit, où la métamorphose est organique,
enracinée et sans pareil sur la scène interna�onale, plaçant Laval à l'avant-garde de la créa�on
urbaine culturelle.

1.

> Le catalyseur de l’expérience humaine *
Un milieu de vie animé et inspirant existe à travers ce que l'on ressent, par des expériences, le
sen�ment que la créa�vité est enracinée et est au cœur des processus qui la façonnent. Les
ac�ons culturelles doivent être plus qu'une simple couche superposée, pour devenir un
catalyseur elles doivent imprégner le �ssu même du lieu à travers la façon dont nous vivons,
occupons, pensons et développons Montmorency.
Le récit rassembleur, la référence commune: Rencontres extra ordinaires.
L'inten�on de Rencontres extra ordinaires est de créer des moments partagés par tous, des
invita�ons intui�ves à revoir le familier, à animer l'imaginaire, à découvrir les fric�ons
fécondes qui rendent des lieux spéciaux, des lieux de possibilités pour tous. Le public n'est pas
le spectateur mais l'acteur, le par�cipant.
Ce récit mène à des réalisa�ons qui sont axées sur les rencontres humaines et personnelles,
touchant la vie des gens à différents moments et de différentes façons. Les quatre stratégies
de mise en œuvre —Orienter, Occuper, Intégrer et Complicités— offrent une mul�plicité de
possibilités au sein de ce récit et garan�ssent un fro�ement constant avec la culture, la
créa�on et l'innova�on.
Grâce à des stratégies facilement applicables guidées par une structure de gouvernance
ancrée dans les synergies locales, la culture peut infiltrer la vie quo�dienne, inspirer, informer
les changements et transformer l'avenir de Montmorency. Sa métamorphose sera vécue dans
le �ssu social et son environnement dès le départ, au cours des quinze prochaines années et
au-delà.

* extrait de la vision Métamorphoses créatives
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> L’offre ar�s�que déployée aux rythmes des saisons, des lieux et des gens se
nourrissant de la synergie. *
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Le cadre d'exécu�on est inten�onnellement non-prescrip�f dans ses réalisa�ons, mais il est
ancré dans le lieu et il est clair dans sa méthode et ses inten�ons. Les Rencontres extra
ordinaires sont nourries par le contexte évolu�f, encourageant ac�vement les synergies entre
le public, les acteurs, les situa�ons et les champs d'ac�vités. Chaque ac�on est unique et
spécifique, avec une capacité à informer la suivante, assurant au secteur d'innover et de se
réinventer en permanence.
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Les projets Rencontres extra ordinaires s'appuieront sur toute la gamme des champs créa�fs
—architecture, art, paysage, design, recherche— et favoriseront con�nuellement les synergies
et les collabora�ons interdisciplinaires dans d'autres domaines qui ne sont pas
tradi�onnellement liés.
Les stratégies s'ar�culent autour d'acteurs locaux qui en informent les résultats. Le récit
cohésif et les stratégies structurées créent un espace de permission pour une diversité de
créa�on et d'innova�on. Tous les habitants de Montmorency devraient sen�r que la culture
fait par�e de leur vie et qu'ils font par�e de ce�e expression culturelle.
La gouvernance offre un encadrement cri�que et programma�que clair, assurant qualité et
con�nuité, et un ancrage dans un contexte local avec un groupe central d’intervenants —
incluant des membres de l'équipe client (Culture Laval, Ville de Laval, en par�culier la cellule
de ges�on des «projets créa�fs innovants»), des résidents, des organismes culturels et
éduca�fs (incluant les acteurs clés de Métamorphoses créa�ves), des représentants en
urbanisme et développement urbain— qui agissent comme ambassadeurs et conseillers.
Ce déploiement, que la gouvernance assurera, sera basé sur le cahier des lignes directrices qui
sera élaboré suite au concours.
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3.

> Un laboratoire vivant […] renouvelant con�nuellement la rencontre entre
le public et la créa�on. *
Les Rencontres extra ordinaires sont un cadre de livraison ouvert et réac�f, prônant un niveau
d'inconnu dans les réalisa�ons, essen�el pour intégrer la no�on de flux intrinsèque à
Montmorency et assurer une a�tude créa�ve contemporaine durable. Elles embrassent les
possibilités ina�endues d'une culture qui se manifestera d’une façon qui n’a pas été imaginée
jusqu'à présent.
Les situa�ons an�cipées à Montmorency ont été iden�fiées pour les 15 prochaines années,
a�ribuant des stratégies et proposant des acteurs ini�aux.
En ne prédéterminant pas les résultats, ce modèle permet à une culture de s'épanouir et de
s'adapter à l'évolu�on du contexte. Il donne à la créa�vité la possibilité d'occuper et
d'influencer le quo�dien en renouvelant con�nuellement les rencontres entre le public et la
créa�on. Il établit un milieu fer�le, ini�ant et facilitant une dynamique ini�ale jusqu'à ce que
ce�e approche devienne une norme contagieuse.
À travers la gouvernance, ce modèle assure que ce�e approche de laboratoire soit fructueuse.
Les détails des réalisa�ons ne sont peut-être pas connus, mais la trajectoire et la valeur de ces
explora�ons le sont.
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> Un phare culturel iden�taire à portée interna�onale. *
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Les Rencontres extra ordinaires établissent une a�tude et une capacité pour Montmorency
comme lieu de créa�vité au cœur d'un développement urbain, ancré dans le local, où l'a�ente
de l'imprévu devient iden�té cohérente.
En embrassant pleinement sa vision culturelle ambi�euse, Montmorency peut devenir la
démonstra�on de ce que peuvent être les villes quand la créa�vité est présente dans tous les
aspects de la vie urbaine.
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> La première interven�on
Le Sucre à venir démontre les possibilités de synergies (public mul�ple, acteurs culturels et
éduca�fs, situa�on actuelle, urbaine de nature). Par son ouverture à la diversité et à
l'évolu�on, elle donne le ton des rencontres à venir. Elle devient une déclara�on d'inten�on,
une première incarna�on tangible et évocatrice du concept. C'est un lieu phare réalisable, un
forum et une première rencontre avec l'avenir de Montmorency.
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A�endez-vous à l’ina�endu.

phare/ lanterne
pépinière de 1000 jeunes érables à sucre en pots
terrasse d’observa�on
structure d’ombrière préfabriquée en acier
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Coût / unité

quantité
HÔTE
structure/ossature

TOTAL

1

allocation

25 000 $

plaques d'acier et bases de béton

1

allocation

1 250 $

toiles

1

allocation

5 000 $

montage / installation

1

allocation

15 000 $

éclairage

1

allocation

2 500 $

terrasse suspendue (poteaux et plancher)

1

allocation

10 000 $

mobilier / aménagement

1

allocation

3 500 $

panneaux hiver / cabanon rangement

1

allocation

3 000 $

inclus poteaux, poutres, jonctions, câbles, attaches, accessoires

TOTAL 1 - hôte

65 250 $

30 $ / unité

30 000 $

VÉGÉTAL
arbres

1000

inclus pot, terrre, engrais, accessoires

irrigation (fourniture+installation)

1

allocation

6 000 $

TOTAL 2 - végétal

36 000 $

TOTAL 3 — sous-total, hôte + végétal

101 250 $

Contingences

15%

15 188 $

Administration et profit

12%

13 973 $

TOTAL 4

— total (avant taxes)

130 410 $

TAXES
5% TPS

6 520,50 $

9,975% TVQ

13 008,40 $

TOTAL 5 — total avec taxes

149 938,90 $

GRAND TOTAL

149 938,90 $
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Nom du finaliste :

sans façon et Architecturama,
en collaboration avec Balistique, amery Calvelli et Claude Gosselin
Nom du Designer Répondant :

Charles Blanc			

Nom du Coordonnateur :

Sylvain Bilodeau

Nom du professionnel du domaine des arts :

> sans façon
Charles Blanc
Tristan Surtees
> Claude Gosselin

Nom des Designers et des Firmes qui composent l’Équipe: 					

> Architecturama (Design, Architecture)
Sylvain Bilodeau
Nicolas Mathieu-Tremblay
> sans façon (Design, Art)
Charles Blanc
Heather Campbell
Tristan Surtees
				

Nom des consultants externes et leur domaine d’expertise:

> Balistique (Design Graphique)
Jean-François Proulx

Nom des personnes ayant travaillé sur la prestation:

Charles Blanc (sans façon)
Tristan Surtees (sans façon)
Sylvain Bilodeau (Architecturama)
Nicolas Mathieu-Tremblay (Architecturama)
Laurie Bédard (Architecturama)
Flavie Martineau (Architecturama)
amery Calvelli
Claude Gosselin
Jean-François Proulx (Balistique)

