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BILAN GÉNÉRAL DE L’ÉDITION 2009 DU 

FESTIVAL DE L’EXPRESSION CITOYENNE (FEC)
À l’été 2009, soit du 3 au 30 août, l’Institut du Nouveau Monde (INM) a lancé la première édition du Festival de 
l’expression citoyenne (FEC). Par le biais d’activités tant intérieures qu’extérieures, les citoyens ont été conviés à 
prendre part à un vaste remue-méninges collectif. Ce festival se voulait singulièrement rassembleur en réunissant 
des artistes amateurs et professionnels, des conférenciers, des décideurs, ainsi que des citoyens de tous horizons 
partageant le même désir de contribuer à l’amélioration du monde dans lequel nous vivons. Après avoir présenté 
une semaine d’activités aux Fêtes du 400e de Québec, l’INM a inauguré le Festival de l’expression citoyenne qui s’est 
déroulé principalement dans le cadre de l’événement Aires Libres, se déployant sur la rue Sainte-Catherine alors 
fermée à la circulation automobile entre Berri et Papineau.

Pour sa première édition, le FEC a proposé une programmation ambitieuse et diversifiée (voir programme en annexe) 
qui s’est traduite par des animations citoyennes ludiques, des parcours artistiques, des FlashMobs, des spectacles 
extérieurs de littérature orale, une table ronde sur l’art engagé, une activité de réseautage entre artistes et intervenants 
du milieu culturel et un cabaret citoyen sur le thème de l’environnement. Voici le bilan de chacune des activités de la 
programmation incluant quelques photos. 

Par son Festival de l’expression citoyenne, l’INM a démontré qu’il est possible de rapprocher l’art, l’expression 
citoyenne et la réflexion sur les grands enjeux de l’heure. En s’inscrivant dans le principe de la médiation culturelle, 
l’INM développe de nouveaux publics, propose des formes artistiques hybrides combinant l’art et le social et joue un 
rôle d’entremetteur entre ses divers partenaires et entre les citoyens et les artistes.

Enfin, en regardant le tableau d’ensemble des résultats du FEC tant au niveau des citoyens rejoints que des artistes 
impliqués, on peut dire que cette première mouture a été un franc succès qui laisse envisager un bel avenir pour les 
prochaines éditions.

> Près de 3000 personnes qui ont participés aux 16 activités de la programmation.

> 7 partenaires qui ont soutenu le Festival de l’expression citoyenne

 Alcoa, Oxfam-Québec, Les Offices jeunesse internationaux du Québec, Le Forum Jeunesse de l’île de Montréal,    
 Aires Libres, Culture Montréal, Outiller la relève artistique montréalaise 

> La programmation du FEC (dépliant, affiche) diffusée à plus de 40 000 copies dans le grand Montréal.

> Plus de 85 artistes impliqués
 Bernard Anton, B. Antonini, Véro Bachand, Sabina Badilescu, Oswaldo Barbosa, Bernard Beaulieu, Marie Belleau, 

Marguerite Bilodeau, Hélène-Élise Blais, Benjamin Bleuez, Luc Bourque, Serge Yvan Bourque, Andréane Cantin, 
Ahmed Chami, Isabelle Cloutier, Catherine Cormier, Olivier D. Asselin, Marie Deaudelin, Andrea DeBruijn, Julie  
Dirwimmer, Anthony Dolbec, Alexandre Dostie, Daniel Dubé, Roxane Duchesne-Roy, Amadou Fall Sako, Yasmine 
Felix, Fernando, Fortine, Mathias Gagnon, Antoine Gélinas, Chloé Germain-Thérien, Camille German, Sarah Glond, 
Nadine Goulet, Félix Gourd, François Gourd, Jean-Olivier Goyette, François Guerrette, Fabrice Imbert, Ivy, Loïc 
Jean, Sophie Jeukens, June, Fabrice Koffy, Richard Lahmy, David Leblanc, Pierre Lecours, Marie Andrée Lessard, 
Richard Letendre, Marie-Marine Levesque, Michel LeveSque, Mathieu Lippé, Onira Lussier, Gabrielle Marion-Rivard,  
Natacha Marleau, Sophie Martin, Julie Measroch, Marie-Ève Michaud, Moussa Mohsenzadeh, Marie-Luce Myre-Lapierre, 
Alessandra Naccarato, Devora Neumark, Job Ntambwe, Evelyne Papatie, Kevin Papatie, Susan Paulson, Colin 
Perreault, Noémie Poulin, Danielle Richard, Mathieu Riendeau, Annie Robillard-Beaulac, Diane Robert, Annie Roy, 
Elaine Ryan, Saiko, Anny Schneider, Deanna Smith, Brigitte Therrien, Sarah Thibault, Jocelyn Thouin, Paolo Tofu, 
Georges-Nicolas Tremblay, Rachna Vohra, Nadine Walsh, Terry Young, Aleksandra Zajko. 

EN BREF,  
LE FESTIVAL DE L’EXPRESSION CITOYENNE C’EST…
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LA PROGRAMMATION DU FEC
LES ANIMATIONS CITOYENNES
Six personnages théâtraux ont animé les activités citoyennes durant cinq jours, soit du 26 au 30 août. Les animations 
colorées et ludiques ont eu lieu de 13h à 17h30 sur la rue Ste-Catherine près du métro Beaudry et durant l’événement 
Aires Libres. Au total, 1641 personnes ont été interpellées par un des cinq outils développés : le Gratteux citoyen 
(385 p.), le Défi des priorités (331 p.), Élection nomade (419 p.), le Test de l’engagement citoyen (168 p.) et la Roue 
de l’avenir (338 p.). Notons la grande diversité des participants en terme d’âge, d’origines ethnoculturelles et du 
lieu d’habitation (beaucoup de gens provenaient de l’extérieur de Montréal). 

Voici une brève description des outils utilisés :
Le Gratteux citoyen visait à identifier une action à réaliser en fonction d’un 
rôle (millionnaire, journaliste, artiste, Premier ministre, scientifique, Dieu) 
et d’un thème (santé, environnement, économie, éducation, culture, famille). 
Grâce à ce gratteux, nous avons récolté plusieurs pistes d’action pour changer 
le monde et pour interpeller les divers types de pouvoir.

Le Défi des priorités est un sondage visuel instantané qui a porté sur les 
changements climatiques et qui nous a informé sur ce que les citoyens font 
concrètement face à la thématique. Six choix de réponse s’offraient aux 
participants et ceux-ci avaient huit jetons à disposer à leur guise pour refléter 
leur réalité.

Élection nomade invitait les citoyens à choisir l’un des six candidats fictifs 
proposés (chacun avait une priorité et deux promesses), puis à déposer le 
bulletin de vote dans une boîte de scrutin portative. Cette activité a permis 
de cibler les priorités électorales et de récolter des pistes de promesses que 
les gens aimeraient voir mises en œuvre par leurs élus.

Le Test de l’engament citoyen est un exercice comportant 24 questions selon 
huit grandes catégories (environnement, alimentation, transport, élection, 
intervention, communauté, culture, économie) et qui permet en fonction des 
résultats obtenus de fournir un diagnostic sur l’engagement des citoyens. À 
la fin du test, les participants recevaient un aide mémoire sur les 25 actions à 
réaliser pour devenir un citoyen exemplaire. (voir en annexe)

La Roue de l’avenir est une activité de prospective avec une roue comportant 
quatre temps du futur (10, 25, 50 et 100 ans). En fonction du temps identifié, 
les citoyens étaient invités à répondre à une des deux questions suivantes : 
A) Dans X ans, quelle sera la principale avancée technologique qui marquera 
notre société ?, et B) Dans X ans, quelle sera la principale problématique 
environnementale à laquelle nous serons confrontés ?
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FLASHMOB INONDATION SUR STE-CATH !
Le FlashMob Inondation sur Ste-Cath ! a consisté en la réalisation d’une 
action éclair et spontanée dont le but est de faire réagir et de susciter 
une réflexion. Cette activité a été organisée en collaboration avec Oxfam-
Québec. Deux FlashMob ont eu lieu le jeudi 27 août et le samedi 29 
août sur la rue St-Catherine près de St-Hubert et 105 personnes y ont 
participé (la journée pluvieuse de samedi n’aidant pas la mobilisation). 
La thématique proposée était les changements climatiques et nous avons 
simulé une inondation nécessitant la mise en place d’une barricade de 
sacs de sable pour contrer la montée des eaux. Le public a été invité à 
se joindre à la chaîne humaine pour le transport des sacs. Par la suite, 
une intervention conduite par une mascotte (ours polaire) a souligné le 
fait que les changements climatiques sont en cours et que cela affectent 
davantage les populations du Sud.

PARCOURS ARTISTIQUES
Pour permettre à des citoyens désirant utiliser les arts comme moyen 
d’expression, nous avons organisé deux parcours artistiques qui se sont 
déroulés durant le mois d’août à l’Atelier La Cenne : Parole vivante avec 
Mathieu Lippé et Spoken word avec Alessandra Naccarato (en anglais). Au 
total, 21 participants (13 pour Parole vivante et 8 pour Spoken word) ont 
vécu un processus de création collectif et ont été encadrés par des mentors 
professionnels qui leur ont prodigués des conseils et fait vivre des exercices 
créatifs. Les deux parcours ont proposé une approche de création artistique 
sous trois angles (l’écriture, le corps, la voix) et ont mis l’accent sur l’art de 
dire ou la performance d’un texte sur une scène. 
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SPECTACLES MICRO SLAM
Le spectacle Micro slam s’est déroulé le vendredi 28 août et le samedi 29 août au Parc de l’Espoir sur la rue Sainte-
Catherine. 180 personnes ont assisté aux deux spectacles animé par Paolo Tofu (150 le vendredi et 30 le samedi 
malgré la pluie). Une vingtaine de slammeurs ont performé sur la scène et après chaque prestation un jury choisi 
parmi la foule a attribué une note pour couronner un grand vainqueur par jour. Notons que les deux gagnants ont eu 
l’occasion de livrer leur texte lors du cabaret citoyen au Club Soda.

SPECTACLES PAROLE VIVANTE
Le spectacle Parole vivante a mis de l’avant la prise de 
parole au sein même de la cité. 255 personnes ont assistés 
aux deux spectacles tenus le mercredi 26 août (120 p.) et 
le samedi 30 août (135 p.) au Parc de l’Espoir sur la rue 
Sainte-Catherine. Michel LeveSque a animé le spectacle 
du mercredi alors que Serge Yvan Bourque s’est occupé 
de l’autre. 28 participants ont présenté un poème, un 
conte, de l’humour, du slam ou une chanson pour aborder 
des sujets préoccupants, interpeller le citoyen passant, 
questionner notre mode de vie frétillant.
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ACTIVITÉ DE RÉSEAUTAGE : ART, IMPLICATION ET INSPIRATION
Cette activité de réseautage dynamique a regroupé 80 participants dans le studio d’essai Claude Gauvreau de 
l’UQAM le vendredi 28 août. Artistes et intervenants du milieu culturel ont eu l’occasion de faire connaissance, 
d’échanger sur le thème de l’engagement artistique et social et de partager leurs idées et leurs projets. Organisé 
en collaboration avec Culture Montréal, Outiller la relève artistique montréalaise et le Forum Jeunesse de l’île 
de Montréal, cette activité sur le mode du speed dating a débuté par une prestation du slammeur Ivy. Notons 
la réalisation d’un fascicule sur les différents modes d’engagement et les sources de financement pour projets 
artistiques engagés qui a été produit pour l’occasion et remis à l’ensemble des participants (voir en annexe). 
En résumé, on peut affirmer que cette activité a été un succès à tous les points tant au plan de l’animation, du 
partenariat et de la participation du public. 

TABLE RONDE IMAGÉE : L’ART COMME MOYEN D’ENGAGEMENT  
ET D’INTERVENTION SOCIALE
152 personnes ont participé à cette table ronde et la salle était 
pleine à craquer. Trois angles ont été abordés par les intervenants 
invités. Dans un premier temps, la coordonnatrice du projet Agir 
par l’imaginaire Aleksandra Zajko et une participante ont témoigné 
de leur démarche artistique en milieu carcéral et ont présenté un 
diaporama photo et un slam. Devora Neumark d’Engrenage Noir est 
venue compléter la présentation et expliquant quelques fondements 
de l’art communautaire. Dans un deuxième temps, Mathieu Riendeau 
de la Coop Les Vivaces a témoigné de sa pratique en théâtre de rue 
via quelques uns de ses personnages et des interventions réalisées 
lors de divers événements festifs et communautaires. Il a également 
expliqué la nécessité de se regrouper en mode coopératif et/ou de 
se réseauter pour faire connaître des formes d’art plus marginales 
quoique pertinentes. Enfin, Annie Roy de l’Action Terroriste 
Socialement Acceptable a présenté plusieurs actions menées par 
son organisme. Elle a souligné comment l’ATSA a su jouer le jeu des 
médias en faisant des actions d’éclat qui leur procurent une bonne 
visibilité et comment leur événement État d’urgence a permis au fil 
du temps de créer un climat convivial et familial notamment auprès 
des itinérants. Bref, on peut conclure que les médiums artistiques 
sont des outils efficaces d’intervention qui permettent d’aborder 
les problématiques autrement et de favoriser les liens sociaux. 
(voir en annexe un article du quotidien de l’École d’été)
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CABARET CITOYEN
Le Cabaret citoyen, Cabaret vert dans le Red Light, a eu lieu le samedi 
29 août au Club Soda. 303 personnes ont assisté au cabaret qui a réuni 
plus d’une trentaine d’artistes sur scène (voir programme en annexe). Un 
spectacle pluridisciplinaire de deux heures mêlant danse, poésie, chanson, 
performance, théâtre et vidéo a été conçu sur le thème de l’environnement. 
En plus des prestations d’Ivy, de François Gourd, de Cas Public, du Trio 
Minka et de bien d’autres, notons la présence d’artistes vivants avec une 
situation d’handicap, de ceux des Premières Nations, d’artistes issus du 
milieu anglophone de Montréal et des participants des parcours artistiques 
organisés par l’INM. 
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ANNEXE
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ANNEXE
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Montréal
630, rue Sherbrooke Ouest,  
bureau 1030
Montréal (Québec) H3A 1E4
514 934-5999

L’Institut du Nouveau Monde est une organisation non partisane dont la mission est d’encou-
rager la participation citoyenne et de renouveler les idées au Québec. L’INM oeuvre dans une 
perspective de justice et d’inclusion sociales, dans le respect des valeurs démocratiques et 
dans un esprit d’ouverture et d’innovation. Par ses activités, l’INM propose une démarche dé-
libérative structurée, basée sur la formule « informer, débattre, proposer ». L’action de l’INM a 
pour effet de contribuer au développement des compétences civiques, au renforcement du lien 
social et à la valorisation des institutions démocratiques.

> inm.qc.ca

> inm@inm.qc.ca

numéro sans frais :  
1 877 934-5999

Québec
870, avenue de Salaberry, 
bureau 107
Québec (Québec) G1R 2T9
418 780-4351

trois-rivières
1687, boulevard du Carmel
Trois-Rivières (Québec) G8Z 3R8
 819 375-1049, poste 444


