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LIRE MONTRÉAL ÉDITION 2 : L’imaginaire du quartier Saint-Michel
Le samedi 28 avril 2012
Montréal, le 15 avril 2012 – Lire Montréal vous convie à l’édition 2 de son événement, qui
souligne cette année le centenaire du quartier Saint-Michel. Une dizaine d’activités pour un public de
tout âge se dérouleront le samedi 28 avril de 11 h à 21 h 00 dans divers lieux de l’arrondissement,
principalement dans le pôle du parc Octogonal (métro St-Michel) et dans le secteur de la Cité des
arts du cirque.
Événement Lire Montréal Édition 2
Pour sa seconde édition, Lire Montréal explore l’histoire passée et récente du quartier Saint-Michel.
Source d’inspiration des peintres de la montée Saint-Michel il y a près de 100 ans, ce territoire a été
marqué par la présence de deux carrières puis d’une autoroute. Aujourd’hui, il se caractérise par une
population diversifiée, une vie communautaire riche et des projets de redéveloppement novateurs,
comme le complexe environnemental Saint-Michel ou la cité des Arts du cirque. Pour lever le voile
sur l’imaginaire de cet incontournable quartier de la métropole, l’événement propose une multitude
d’activités : parcours urbains et visite architecturale et poétique, exposition de bande dessinée,
atelier de cartographie subjective, installation multidisciplinaire, tente de lecture, entre autres.
Seront de l’événement : l’équipe de la bibliothèque Saint-Michel, la bédéiste Geneviève Giroux; les
urbanistes Christophe-Hubert Joncas et Geneviève Tremblay; les poètes de la Société Paroles et
leurs invités; l’artiste visuelle Emmanuelle Jacques; les artistes du Collectif de Babel; l’équipe de
l’organisme d’alphabétisation Collège Frontière; la Tohu; l’architecte Frédéric Dubé, la poète
Catherine Cormier-Larose (Productions Arreuh), l’École nationale de cirque et la Maison de
l’architecture; la galerie d’art Espace Projet.
Pour obtenir tous les détails sur la programmation, nous vous invitons à consulter le site :
liremontreal.wordpress.com.
L’édition 2 de Lire Montréal est réalisée en collaboration avec l’arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.
La mission de Lire Montréal
Lire Montréal est un évènement qui explore la ville à travers ses mots et ses images. Cette journée
est l’occasion de faire le trait d’union entre l’espace urbain et son imaginaire et de révéler la ville à la
fois comme source d’inspiration et comme lieu d’expression. Les romans, les poèmes ou les
chansons, mais aussi la toponymie et la cartographie peuvent guider la découverte de Montréal.
L’évènement souhaite ainsi rassembler les initiatives qui contribuent à faire découvrir le langage et
l’imaginaire des quartiers montréalais.
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