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Le Conseil des Arts AOE invite la population d’Ottawa à participer  

gratuitement à divers projets artistiques 
Lancement de l’initiative « L’ART DES QUARTIERS 150 – Célébrons les collectivités d’Ottawa » 

Ottawa (Ontario) – Le Conseil des Arts AOE est fier de réunir les collectivités des différents quartiers de 
la ville ainsi qu’une douzaine d’artistes et groupes artistiques parmi les plus inspirants d’Ottawa, pour 
célébrer ensemble l’essence même de l’identité canadienne. Dans le cadre du projet spécial 
d’engagement communautaire par les arts « L’ART DES QUARTIERS 150 – Célébrons les collectivités 
d’Ottawa », les résidents de la ville pourront participer à divers projets artistiques, qui seront organisés 
gratuitement d’avril à octobre dans plus d’une vingtaine de collectivités en périphérie du centre-ville. 

Le lancement officiel de cette initiative aura lieu au Centre Innovation (Bayview Yards), le vendredi 
7 avril 2017, de 19 h à 21 h, en présence des artistes qui ont été sélectionnés par le jury, et avec 
quelques prestations pour l’occasion. 

« Je suis ravie que les résidents et visiteurs aient la chance de célébrer la diversité culturelle et artistique 
de la région grâce à I’initiative du Conseil des Arts AOE sous le thème “L’ART DES QUARTIERS 150 – 
Célébrons les collectivités d’Ottawa”. Au fil des célébrations de Canada 150, j’invite toute la population 
à découvrir le talent de nos artistes. Voilà une occasion à ne pas manquer », affirme l’honorable 
Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien. 

L’ART DES QUARTIERS 150 est une initiative reconnue officiellement dans le cadre de Canada 150 et 
Ontario 150, offrant la possibilité aux résidents de tous âges et tous horizons de prendre part à des 
projets spéciaux d’engagement communautaire par les arts, et ce, de Cumberland à Kinburn en passant 
par Britannia, Greely et plusieurs autres quartiers. Les jeunes, les aînés, les familles, les nouveaux 
arrivants, les ZAC, les associations communautaires et d’autres intervenants seront ainsi réunis pour 
participer à diverses activités sous la supervision d’artistes chevronnés. Au programme : danse, théâtre, 
installations artistiques, sculptures, contes, théâtre de marionnettes, murales et autres réalisations 
créatives en divers endroits inédits pour les arts. 
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« L’ART DES QUARTIERS 150 sera une occasion de se rassembler pour célébrer et se laisser inspirer par 
des artistes talentueux, et ce, dans les différentes collectivités sur l’ensemble du territoire d’Ottawa. Je 
suis fière que notre gouvernement puisse soutenir des initiatives uniques comme celle-ci par 
l’entremise de son programme de Célébrations communautaires Ontario150. Voilà une autre chance de 
célébrer magnifiquement le cent cinquantenaire de l’Ontario », souligne Eleanor McMahon, ministre du 
Tourisme, de la Culture et du Sport. 

L’ART DES QUARTIERS 150 représente une occasion de dynamiser la vibrante communauté artistique 
d’Ottawa, en permettant aux résidents de partager leurs histoires et d’accumuler des souvenirs tout au 
long de cette année de festivités. 

L’Art des quartiers 150 – 
artistes locaux 

L’Art des quartiers 150 – collectivités 
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« Je suis très heureux de cette initiative du Conseil des Arts AOE, qui permettra aux collectivités 
d’Ottawa de célébrer la diversité culturelle et artistique du Canada en misant sur la contribution riche et 
unique de ses citoyens », déclare le député fédéral d’Orléans, Andrew Leslie. 

À la suite de l’appel lancé aux artistes, divers projets ont été retenus par un jury formé d’artistes 
professionnels, sur la base de leur mérite artistique et de leur capacité d’optimiser l’engagement 
collectif dans un cadre inclusif et diversifié. 

« Pour le 150e anniversaire de l’Ontario, nous voulons soutenir les communautés dans l’établissement 
de leur héritage économique, social et culturel à travers la province. Dans le cadre du programme de 
Célébrations communautaires Ontario150,  je suis fière que nous puissions soutenir des organisations 
comme  le Conseil des Arts AOE et leur initiative l’Art des quartiers 150, laquelle permettra à 12 des 
artistes les plus doués d’Ottawa d’exposer leurs talents pour commémorer ce moment de notre 
histoire », estime Marie-France Lalonde, députée provinciale d’Ottawa-Orléans. 

Pour obtenir une liste détaillée des projets ainsi que leur description et l’horaire des activités gratuites,  
consulter le site : www.150artsottawa.ca 
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Certains de ces projets artistiques donneront lieu à des œuvres tangibles, comme des livres, des 
représentations, des installations artistiques ou des murales, alors que d’autres prendront la forme 
d’activités où les résidents pourront s’amuser, entre autres dans le cadre d’ateliers de fabrication du 
pain, de plantation d’arbres ou de théâtre local interactif. 

« Notre organisme, House of Paint, est très enthousiaste à l’idée de réaliser  ce projet de concert avec le 
Conseil des Arts AOE et nos partenaires communautaires du Centre des ressources de l’Est d’Ottawa 
ainsi que de la Maison communautaire Britannia Woods. Notre projet propose des présentations, des 
ateliers et des murales publiques mettant en valeur les arts urbains et hip-hop, contribuant ainsi à 
embellir, à inspirer et à dynamiser deux quartiers urbains déjà très animés, explique Patrick McCormack, 
directeur général de l’organisme House of PainT. Ce projet est une belle occasion de rassembler les gens 
pour célébrer nos collectivités par les arts, mais c’est surtout une chance unique de se porter vers la 
population et de bâtir une ville forte et équitable. » 

Ces projets d’art collaboratif seront enregistrés et mis en ligne (www.150artsottawa.ca) afin de 
témoigner de la participation communautaire et du leadership artistique qui auront animé les 
célébrations du cent cinquantenaire du Canada et de l’Ontario. 

Pour le Conseil des Arts AOE, ce projet inclusif tout à fait spécial représente une occasion sans 
précédent d’accroître la visibilité et le dynamisme de la scène artistique locale dans toute sa diversité, 
et de consolider les collectivités par les arts. 

« Pour témoigner du sens de l’identité canadienne à l’occasion du cent cinquantenaire du Canada, nous 
tenions à ce que notre communauté artistique locale ait la chance de s’exprimer par les arts, dans une 
démarche mémorable. Nous remercions tous les participants, ainsi que ceux et celles qui contribuent 
avec autant d’enthousiasme à cette initiative », explique la présidente du Conseil des Arts AOE, 
Lisa Cruickshank. 

En privilégiant ces projets concertés, le Conseil des Arts souhaite également perpétuer une volonté 
d’élargir les auditoires et d’établir de nouvelles relations avec les gens d’affaires et les groupes 
communautaires. 

« Cette capacité que nous avons, comme collectivité, de nous réunir et de célébrer nos racines en 
même temps que le 150e anniversaire du Canada illustre parfaitement, à mon sens, ce que représente la 
culture canadienne. Nous sommes des gens ouverts, bienveillants et humains, rappelle Jenna Sudds, 
présidente-directrice générale de l’Association des gens d’affaires de Kanata-Nord. Ce projet resserre 
notre collectivité, tout en célébrant nos réalisations en tant que pays depuis 150 ans. » 

« Les arts enrichissent nos vies, nous divertissent et contribuent à nous définir. Il ne fait aucun doute 
que la diversité artistique mise en valeur par L’ART DES QUARTIERS 150 alimentera le dialogue. Ces 
projets seront autant d’occasions de briser la routine du quotidien, ne serait-ce que brièvement, pour 
prendre le temps d’échanger, d’écouter et de se rapprocher dans une perspective très personnelle », 
ajoute la directrice générale de la ZAC de Barrhaven, Andrea Steenbakkers. 
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Le Conseil des Arts AOE tient compte de la diversité démographique d’Ottawa, dans les deux langues 
officielles, et reconnaît le passé identitaire des Algonquiens anishinabe sur les territoires non cédés où 
la ville a été construite. 

L’initiative « L’Art des quartiers 150 : célébrons les collectivités d’Ottawa » est financée par le 
gouvernement du Canada et le programme Ontario 150, et réalisée en partenariat avec Ottawa 2017 et 
grâce à l’appui de nos partenaires de la Fondation communautaire d’Ottawa, Metroland Media, la 
Fondation Trinity Development, la Fondation Danbe, la station « The Jewel » 98,5 FM, ainsi que 
plusieurs partenaires communautaires engagés dans l’une ou l’autre des douze activités artistiques. 

Tous sont invités à faire connaître leur expérience en lien avec l’initiative « L’Art des quartiers 150 », en 
s’abonnant à nos fils des médias sociaux et en partageant sur :  
Facebook, Twitter et Instagram : @150ArtsOttawa   #150ArtsOttawa 

Pour lire les textes des artistes, consulter les descriptifs des projets et la liste des partenaires 
communautaires, ou encore planifier votre expérience artistique à l’aide du calendrier interactif, 
consultez le site : www.150artsottawa.ca 
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Au sujet du Fonds Canada 150  
Le Fonds Canada 150 a pour but d’offrir aux Canadiens la possibilité de participer à des célébrations locales, 
régionales et nationales qui contribuent à renforcer un sentiment de fierté et d’appartenance au Canada.  
Profitez de votre Canada 150! 
 
 

Au sujet de l’anniversaire Ontario150 
Découvrez les projets et les initiatives communautaires locaux et les événements marquants près de vous,  
pour célébrer et honorer le 150e anniversaire de l’Ontario.  
Voir ce qui se passe en Ontario 
 

 

 

 

 

…/5 

 

 

 

 

 

http://www.150artsottawa.ca/
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À propos du Conseil des Arts AOE 

Le Conseil des Arts AOE souscrit à l’idée que les arts prêtent voix à la diversité et contribuent à 
consolider les collectivités. Le Conseil des Arts AOE est un organisme bilingue au service des arts, qui 
mise sur son dynamisme depuis une trentaine d’années pour rapprocher les collectivités d’Ottawa ainsi 
que leurs artistes et interprètes. 

De concert avec nos partenaires de la scène artistique locale, du milieu des affaires et du secteur 
gouvernemental, nous nous employons à concrétiser l’expérience artistique, et nous sommes heureux 
de participer en ce sens aux célébrations du cent cinquantenaire du Canada, en 2017. 
www.artsoe.ca 

 

 

Renseignements : 
Patrice Stanley, chargée de projet Cristiane Doherty, directrice des 
communications 
Conseil des Arts AOE Conseil des Arts AOE 
Tél. : 613-580-2767 Tél. : 613-580-2767 
Cell. : 613-983-0518 Cell. : 613.799.9277 
patrice@artsoe.ca cristiane@artsoe.ca 
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