LE VILLAGE AU PIED-DU-COURANT

Architects / Designers : Pépinière & Collaborateurs
Location : 2100 Rue Notre-Dame E Montéal, Québec
Time : June - September
Duration : 4 month
Ressource : http://www.aupiedducourant.ca

Le Village au Pied-du-Courant est un espace collectif festif et rassembleur bâti avec le soutien de la communauté
et de nombreux collaborateurs et collaboratrices. Né d’un projet de réappropriation citoyenne de la chute à neige Fullum
dans l’arrondissement Sainte-Marie et élaboré de manière collaborative, le Village est rapidement devenu un incontournable
des activités estivales à Montréal. À travers un aménagement convivial et une animation ludique, le lieu se transforme
chaque année afin de remplir sa mission première : être un carrefour bouillonnant d’activités, mais également un véritable
espace de vie pour les citoyens et citoyennes de Sainte-Marie.
En encourageant l’appropriation citoyenne par les différentes ambiances proposées et l’offre des activités hebdomadaires,
le Village souhaite faire cohabiter harmonieusement résidents du quartier, familles, travailleurs, étudiants, touristes et
festivaliers. En collaborant étroitement avec un grand nombre d’organismes locaux et groupes citoyens, le Village facilite
l’appropriation d’outils de revitalisation urbaine par les intervenants impliqués. Enfin, en offrant une vitrine aux artistes
et artisans d’ici, le projet permet à la relève artistique et créative montréalaise de jouir d’une visibilité hors du commun.
Par le biais d’un appel à projet, La Pépinière invite la relève du milieu de l’aménagement à collaborer à la conception d’un
projet créatif à l’image de la collectivité montréalaise. Par ce concours, le Village vise à valoriser le talent des créateurs et
à encourager le partage d’idées pour le développement de ses installations.

The Village au Pied-du-Courant is a collective festive and gathering space built with the support of the community
and many collaborators. Born of a project of citizen re-appropriation of the Fullum snowfall in the Sainte-Marie borough
and developed in a collaborative way, the Village soon became a must for summer activities in Montreal. Through a
convivial layout and a playful animation, the place is transformed every year for the citizenship and citizenship of SainteMarie.
By encouraging citizen appropriation through the different atmospheres offered and the offer of weekly activities, the
Village wishes to harmoniously cohabit the residents of the neighborhood, families, workers, students, tourists and festivalgoers. Working in close collaboration with a large number of local organizations and citizen groups, the Village facilitates
the appropriation of tools for urban revitalization by the stakeholders involved. Finally, by offering a showcase to artists and
artisans from here, the project allows Montréal’s artistic and creative talent to enjoy uncommon visibility.
Through a call for proposals, La Pépinière invites the succession of the development community to collaborate in the
design of a creative project in the image of the Montreal community. Through this competition, the Village aims to valorize
the talent of the creators and to encourage the sharing of ideas for the development of its installations.

