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Des suggestions de sorties 
pour le week-end

POSSIBLES URBAINS
C’est peut-être un projet-pilote,
mais il est ambitieux: le Marché
des possibles, un rendez-vous
urbain citoyen au confluent des
genres, aura pignon sur rue en
plein air sous le ciel du Mile-
End pour le reste de l’été. Toute
la «subculture» du quartier sera
réunie en un seul lieu avec
séances de musique et de ciné,
camions-cantines, marché de
fruits et légumes, kiosques d’ar-
tisans locaux et biergarten où flâ-
ner. La totale.
Du vendredi au dimanche
jusqu’au 31 août à l’angle
Saint-Dominique et Bernard.
Party de lancement ce vendredi
dès 15 h. Programmation : mar-
chedespossibles.com

ARTS CHAMPÊTRES
C’est l’occasion de repartir en
road trip dans les vallons verts
des Cantons-de-l’Est : une qua-
rantaine d’ateliers ouvrent
leurs portes pour neuf jours
au fond d’une cour, sous les
arbres ou au bord d’un lac le
temps du Tour des arts, foire
annuelle des artistes de la ré-
gion. Des soirées d’impro, de
jazz, de lectures et de poésie
relaxeront les plus motivés
après les kilomètres de route.
Du 12 au 20 juillet de 10 h à 17 h
entre Sutton, Knowlton, Bolton et
Mansonville. Vernissage le 11 juil-
let de 17 h à 19 h à la galerie Arts
Sutton, 7, rue Academy. Program-
mation et plan: tourdesarts.com

UNE VILLE, UNE SCÈNE
En s’inspirant du travail croisé
de l’architecte américain John
Hejduk, dont les milliers de
dessins, de maquettes et d’es-
quisses reposent au Centre ca-
nadien d’architecture, les en-
fants devront développer leur
propre langage créatif pour
monter — rien de moins ! —
une performance architectu-
rale collective qui puisera
dans la poésie de feu l’artiste.
Dimanche de 14h30 à 16h30
au 1920, rue Baile. Reprise les
27 juillet et 10 août. Gratuit.
Réservation : 514 939-7026.
cca.qc.ca

MUSIQUE DE RUE
Au-delà de la braderie, c’est la
programmation musicale qui
fait tout le poids du festival At-
mosph’Air : Les sœurs Boulay,
Socalled, Jimmy Hunt et We
Are Wolves, entre autres têtes,
seront sur scène à la Plaza
Saint-Hubert, juste à temps
pour la finale de la Coupe du
monde. Coincés dans le métro
ou rivés à votre divan? Suivez
les spectacles au
Nomadlive.tv.
Jusqu’à dimanche à la Plaza
Saint-Hubert. Programmation :
maplaza.ca

GRANDE BRASSÉE
Petit nouveau sous le radar créa-
tif du quartier Saint-Sauveur, à
Québec: La Buanderie, un café-
lavoir-centre d’art à vocation
communautaire. Pour lancer et
financer le début de ses activi-
tés, l’espace de diffusion tient
une Grande Brassée avec bazar,
karaoké, party costumé, mati-
née de contes et atelier de philo
pour enfants. De quoi s’amuser
ferme pour une bonne cause.
Jusqu’au 14 juillet au 222, rue
Saint-Joseph. Gratuit, ou entre 
2 $ et 20$. Info et calendrier :
labuanderie.org

Geneviève Tremblay
icietla@ledevoir.com

F L O R E N C E  S A R A  
G .  F E R R A R I S

D u haut du conte-
neur métallique,
le ciel et le fleuve
semblent se per-
dre l’un dans l’au-

tre, comme si leurs reflets azu-
rés se mêlaient à l’infini. Le so-
leil plombe, étire ses chauds
rayons, les étalant sur les ar-
matures de bois qui habillent
l’espace. À contre-jour, la struc-
ture d’acier du pont Jacques-
Cartier se détache à l’horizon.
Pour peu, on croirait presque
qu’il fait, lui aussi, partie du dé-
c o r  q u i  o c c u p e  d e p u i s
quelques semaines cette en-
clave asphaltée entre le Saint-
Laurent et la rue Notre-Dame.

Pour une seconde année
consécutive, l’Association des
designers urbains du Québec
(ADUQ) récidive avec son Vil-
lage éphémère. Après avoir
«révélé les possibles» autour du
bassin Peel dans le Sud-Ouest,
l’organisme a reçu cette année
l’aval de l’arrondissement de
Ville-Marie pour prendre d’as-
saut la friche à l’ouest du parc
Bellerive. «L’an dernier, c’était
une idée un peu folle, un coup
de tête, se souvient le vice-pré-
sident de l’association, Martin
Paré, en embrassant le site du
regard. Nous voulions le faire
dans Ville-Marie, mais avec
toute [la paperasse] que ça im-
plique, c’était trop à la dernière
minute. C’était un projet spon-
tané. » Cette course contre la
montre est cependant loin d’ar-
rêter les « jeunes profession-
nels » qui composent majoritai-
rement l’organisme. « On s’est
tournés vers les environs du ca-
nal de Lachine et Parcs Canada
a dit oui tout de suite.»

L’engouement du public et
des médias pour la première
mouture aura finalement eu rai-
son des dernières résistances

de l’arrondissement central. Le
site du bassin Peel à peine dé-
monté, les jeunes de l’ADUQ re-
çoivent un appel de la Ville. «Ils
nous ont dit que l’an prochain
[cette année] il fallait qu’on le
refasse dans Ville-Marie.»

C’est donc au sud de la rue
Fullum, aux abords du fleuve,
sous l’ombre du pont, que le
Village éphémère 2014 a pris
racine pour la saison estivale.
Et alors que la formule de l’an
dernier n’avait pris forme que
le temps d’une soirée, il sera
possible de profiter de l’ac-
tuelle édition jusqu’à la mi-août.
« C’est un emplacement idéal
pour ce genre de place publique
et il est complètement sous-in-
vesti », soutient le designer ur-
bain en précisant que l’endroit,
qui appartient au ministère des
Transports du Québec, est uti-
lisé comme dépôt à neige du-
rant les mois d’hiver.

Tout en parlant, il grimpe
sur l’un des pavillons, puis
étire le bras pour pointer
l’étendue devant lui. Au loin,
même un œil peu attentif de-

vine les îles de Boucherville et
les ombres des monts de la
Rive-Sud. À droite, les trois
ponts — Car tier, Victoria et
Champlain —, immenses ar-
cades qui enjambent le fleuve,
se font joyeusement écho à
mesure qu’on les perd à l’hori-
zon. « À Montréal, on a une
forte tendance à tourner le dos
au fleuve, à oublier que notre
ville est une île. Nous, ce que
nous voulons à l’ADUQ, c’est
révéler les possibles. Montrer
qu’en se donnant les moyens, on
peut faire vivre ces espaces pu-
blics, même si ce n’est que de fa-
çon ponctuelle. »

Accessible à pied et à vélo
via les traverses piétonnes de
Notre-Dame au bout des rues
Fullum et De Lorimier, le Vil-
lage éphémère propose une
programmation éclectique
tout au long de la belle saison.
DJ et « food trucks » se parta-
geront l’espace avec, en trame
de fond, le côté explosif des
feux d’ar tifice qui embrase-
ront le ciel tous les samedis et
mercredis soir jusqu’à la fer-
meture officielle du site.

Vivre la ville ensemble
C’est au printemps, alors que

la neige occupait toujours l’es-
pace en friche, que l’équipe de
l’ADUQ a lancé l’appel de projets
à la grandeur du Québec.
«C’était l’occasion de donner la
chance aux gens de réaliser
quelque chose collectivement»,
précise Martin Paré. Encore une
fois, l’association peine à mesu-
rer l’enthousiasme du milieu.
Des dizaines de collectifs de des-
ign se prêtent au jeu et s’attellent
à rêver la ville. Au final, 20 re-
groupements sont sélectionnés
pour donner vie à leur pavillon,
leur mobilier urbain ou leur ins-
tallation artistique.

Alors que les groupes de l’an
dernier avaient dû s’accommo-
der des moyens du bord, les

lauréats de cette année ont cha-
cun eu droit à une enveloppe
budgétaire de 500 $. Un petit
montant, mais qui, somme
toute, leur aura permis de me-
ner à terme leurs idées parfois
un peu folles.

Pour les quatre jeunes archi-
tectes et urbanistes derrière le
Perspectographe, ce pavillon
tout en poutres élancées, les
contraintes de temps et de bud-
get ont été un moteur de motiva-
tion. «On a tendance à penser
que tout doit coûter cher, lance
Charles Laurence Proulx avec
un sourire. Le Village éphémère,
c’était l’occasion de montrer que
ça peut être esthétique, fonction-
nel et ludique à moindre coût.»
Et même si le quatuor a dû re-
penser son concept pour se plier
aux exigences urbanistiques de
l’ADUQ, le pari lancé est tenu.

«Ce qui est fou, c’est de voir les
gens habiter notre idée», ajoute
Karl Choquette sous les hoche-
ments de tête enthousiastes de
ses comparses. «Des fois, c’est de
manière complètement inatten-
due, ils grimpent sur quelque
chose qui n’est pas prévu pour ça
ou s’installent de telle façon, ren-
chérit Rémi St-Pierre. Ils le vi-
vent. Ils se l’approprient!»

Le Devoir

VILLAGE ÉPHÉMÈRE
Sur la friche à côté du parc Bel-
lerive, entre la rue Notre-Dame
et les voies ferrées du port
Jusqu’au 16 août, du jeudi au
dimanche
Horaire et programmation :
www.aduq.ca/village-ephemere
ou www.facebook.com/Villa-
geEphemere

VILLAGE ÉPHÉMÈRE

Rêver le possible

PHOTOS JEAN-MICHEL SEMINARO

À l’horizon, le pont Jacques-Cartier s’intègre dans ce décor qui occupe depuis quelques semaines l’enclave asphaltée entre le Saint-Laurent et la rue Notre-Dame.

Sur le site du Village éphémère, il est fortement encouragé de
rêvasser, les deux pieds dans le sable.

Le Village
éphémère, 
c’était l’occasion
de montrer 
que ça peut être
esthétique,
fonctionnel 
et ludique 
à moindre coût
Charles Laurence Proulx,
participant au projet 
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