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Accueil dans mon quartier
Une exposition à l’Écomusée du fier monde du 20 février au 1 er mars 2020
Montréal, le mardi 28 janvier 2020.- Entrez dans l’univers d’un groupe de jeunes du Centre-Sud ! Avec le
soutien d’une médiatrice culturelle, d’une photographe, d’une art-thérapeute et de leur enseignante, des
élèves de l’école primaire Jean-Baptiste-Meilleur donnent une vision personnelle de leur quartier. Grâce à
des cours d’initiation à la photographie et des visites historiques dans le quartier, ces jeunes artistes ont
réalisé des clichés de leur environnement quotidien. Ils ont ensuite remodelé ces images à l’aide de
matériaux d’art mixtes, ouvrant une fenêtre sur leur sensibilité, leur imaginaire et leur identité. L’exposition
Accueil dans mon quartier est à l’affiche du 20 février au 1er mars 2020 à l’Écomusée du fier monde.
Une exposition collective
L’exposition présente les créations de 13 élèves réalisées
lors de plusieurs ateliers. Au cours de ceux-ci, ils ont
travaillé de manière individuelle et collective à transmettre
leurs visions du Centre-Sud.
Dans un premier temps, ils ont pu approfondir leurs
connaissances à travers des visites commentées du
quartier et de l’Écomusée : une opportunité de découvrir
les objets, les personnages et les bâtiments qui
caractérisent le Centre-Sud. Munis de ces nouvelles
connaissances, ils ont dans un deuxième temps
photographié avec un œil nouveau ces rues et bâtiments
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qui leur sont si familiers. Chaque élève a ensuite retravaillé
ses clichés à l’aide de différents médiums d’art.
En résultent des autoportraits nous ouvrant une porte sur la sensibilité artistique de ces jeunes artistes,
qui ont pu grâce à cette expérience collective, s’affirmer dans le cadre du contexte scolaire.
Un projet en partenariat avec Opération Bonne Mine
Depuis 1994, le programme Opération Bonne Mine de la Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal
(SSVP) accompagne tout au long de l’année des milliers d’enfants du primaire et du secondaire,
relevant des défis particuliers et à risque de décrocher.
Musée d’histoire et musée citoyen
Musée d’histoire et musée citoyen, l’Écomusée du fier monde vous invite à explorer des volets méconnus
de la culture montréalaise. Découvrez la vie quotidienne en milieu ouvrier et suivez le parcours inspirant
de groupes citoyens. Visitez les expositions de l’Écomusée et l’ancien bain public Généreux, un
magnifique exemple de l’architecture des années 1920.
Écomusée du fier monde
2050, rue Atateken
Angle Ontario
Métro Berri-UQAM

Horaire
Mercredi : 11 h à 20 h
Jeudi/vendredi : 9 h 30 à 16 h
Samedi/dimanche : 10 h 30 à 17 h

Tarifs
Adulte : 12 $
Étudiant/aîné/enfant plus de 6 ans : 6 $
Famille (2 adultes, 3 enfants) : 18 $

Renseignements : 514 528-8444 | ecomusee.qc.ca
- 30 Photographies et entrevues disponibles sur demande.
Renseignements : Florentine Duchange | 514 528-8444 | communications@ecomusee.qc.ca
Source : Écomusée du fier monde
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Accueil dans mon quartier
Le programme Opération Bonne Mine et les Journées de la persévérance scolaire
Un projet en partenariat avec Opération Bonne Mine
Depuis 1994, le programme Opération Bonne Mine en persévérance scolaire de la Société de SaintVincent de Paul de Montréal (SSVP) accompagne tout au long de l’année des milliers d’enfants du
primaire et du secondaire, relevant des défis particuliers et à risque de décrocher. Plus de 60 000 jeunes
ont déjà été soutenus par le programme et ce notamment à travers des projets en thérapie expressive par
les arts.
L’art est alors utilisé comme un médium d’intervention favorisant l’expression de soi et permettant aux
jeunes d’acquérir une plus grande autonomie, de développer leur sociabilité et de travailler leur estime et
leur sentiment d’appartenance à travers la création. En proposant ces projets à des jeunes d’un quartier
défavorisé, le programme offre également l’opportunité d’ouvrir leurs horizons en explorant des pratiques
artistiques nouvelles, tout en renforçant leur propre identité et leur spécificité culturelle.
À travers ces projets artistiques, la Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal souhaite également
participer à l’inclusion culturelle des jeunes issus des milieux défavorisés, grâce à des collaborations avec
des institutions culturelles. C’est dans ce contexte que l’Écomusée du fier monde et la SSVP ont décidé
de mettre en place ensemble un projet pour les enfants du quartier Centre-sud alliant, l’histoire du
quartier, la photographie et les arts visuels.
Journées de la persévérance scolaire
L’exposition Accueil dans mon quartier est présentée pendant les Journées de la persévérance scolaire
qui se tiennent du 17 au 21 février 2020. Organisées annuellement à travers tout le Québec, ces journées
mettent de l’avant l’importance de la persévérance scolaire des jeunes à travers plusieurs activités et
événements.
Une activité de chasse œuvres sera proposées aux visiteurs pendant toute la durée de l’exposition ainsi
qu’une activité en lien avec l’art-thérapie le dimanche 1er mars 2020 sur inscription.
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Accueil dans mon quartier
Un projet collectif
Ce projet d’exposition est le fruit d’un travail collectif entre l’équipe de l’Écomusée du fier monde, Kiran
Ambwani, artiste et photographe professionnelle et Martine Ashby, artiste et art-thérapeute. Les élèves
ont été guidés et encadrés au cours d’une dizaine d’ateliers leur permettant de découvrir le Centre-Sud
sous un nouvel angle tout en renforçant leur connaissance d’eux-mêmes de façon créative, ludique et
artistique.
L’Écomusée du fier monde
Par une visite guidée de l’Écomusée du fier monde et un circuit commenté du quartier, les élèves ont eu
l’opportunité de découvrir les objets, les personnages et les bâtiments qui le caractérisent. Ce projet leur
donne également l’occasion d’entrer dans les coulisses d’un musée à travers la réalisation d’une
exposition.
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Martine Ashby, artiste et art-thérapeute
Martine Ashby est diplômée d’un Baccalauréat en beaux-arts et
d’une Maîtrise en art-thérapie à l’Université Concordia. Son travail
artistique explore les thématiques des lieux-paysages, de
l'abstraction et du mysticisme. En parallèle de sa pratique
artistique, elle poursuit une carrière en tant qu'art-thérapeute ; ses
deux professions sont ainsi connectées l’une à l’autre.
Les jeunes ont été accompagnés par cette art-thérapeute dans
leur projet d’autoportrait afin de favoriser leur connaissance d’euxmêmes et leur sentiment de confiance. Ce processus artistique
leur a permis de s’exprimer et de renforcer leur identité dans le
contexte scolaire tout en s’affirmant au sein de leur groupe.

Kiran Ambwani, artiste photographe
Kiran Ambwani est diplômée de l'Université McGill et du Dawson
Institute of Photography de Montréal. Passionnée par les gens,
les espaces qu'ils créent et habitent, leur mode de vie, et les
arts, elle est photographe documentaire et portraitiste. Ses
images reflètent une sensibilité façonnée par ses études en
anthropologie et science environnementale, et ses nombreux
voyages.
Grâce à des ateliers d’initiation à la photographie les jeunes de
l’école Jean-Baptiste-Meilleur ont découvert la démarche
créative d’une photographe professionnelle et sont devenus des
investigateurs de leur propre quartier. Ils ont été encouragés à
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capturer des clichés de leur quotidien en percevant leur
environnement sous un œil nouveau, dans un esprit d’apprentissage, de partage et d’autonomisation.
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