
Traces etTransmission

«Traces et Transmission»

Traces et Transmission est un projet photographique réalisé par les 
artistes Patrick Dionne et Miki Gingras suite à une médiation cultu-
relle qui impliquait la participation de plusieurs organismes com-
munautaires ainsi que des citoyennes et citoyens de Saint-Michel.

Ce projet de partenariat visait à donner un espace de parole et 
de création ainsi qu’à accroître leur sentiment d’appartenance 
au quartier. Les artistes ont rencontré les participants à quelques 
reprises, ils ont invité les gens à venir échanger et à se pré-
senter selon leur créativité. Ils ont installé un studio improvisé 
dans des lieux communautaires et des fêtes publiques afin de 
prendre en photo la population. Certaines personnes ont ap-
porté des objets qui les représentaient, d’autres ont réalisé des 
scénarios ou présenté leur culture d’origine. Suite à ce recen-
sement visuel de la population, Patrick et Miki ont créé un ta-
bleau, une représentation visuelle du quartier et de ses habitants.

Plusieurs générations d’immigrants cohabitent dans ce quartier. 
Cette murale présente un portrait actuel de Saint-Michel, un quartier 
en mouvance et en démarche de revitalisation. Les artistes Patrick 
Dionne et Miki Gingras se sont intéressés à ces mémoires vivantes 
qui se créent un autre monde, sans pour autant oublier leurs racines.

Marie Lalonde
Coordonnatrice du projet 
Chargée de la concertation culture de Vivre Saint-Michel en santé

Vivre Saint-Michel en santé est un mouvement de concertation intersecto-
rielle et multiréseaux qui réunit des citoyens, des organismes communau-
taires, culturels, des institutions et des gens d’affaires du quartier Saint-Mi-
chel afin de définir et de promouvoir ensemble des priorités d’action visant 
l’amélioration de la qualité de vie du quartier et le développement social, 
économique et culturel de sa population. www.vivre-saint-michel.org
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Ce projet est réalisé dans le cadre de la stratégie IMAGINER – RÉALISER 
MONTRÉAL 2025, grâce à l’entente RUI: Ministère des Affaires

Municipales et occupation du Territoire / Ville de Montréal

Diasol est un organisme culturel qui s’est donné comme mandat
d’assurer le développement et la diffusion de projets de création

favorisant l’engagement de l’artiste envers la société.
www.diasol.org



 

Saint-Michel,

un quartier est un îlot dans l’île
dans une ville

le donner à voir comme on donne la main
à son voisin, tape sur l’épaule et clins d’œil

et ce doigt qui pointe :  
Regardez...

des gens, des choses, un lieu :
Saint-Michel son reflet, ses traces 
créer sa propre histoire
sa propre mémoire

comme on pointe du doigt
pour attirer l’attention :
Regardez...

Martin Thibault
Poète de la Cité  2014-2015


