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L’organisme Ateliers Créatifs se réjouit des 5,6 millions annoncés pour les ateliers d’artistes à
Montréal !
Mercredi 28 novembre 2012: Lors du Rendez-vous 2012-Montréal Métropole culturelle, qui a eu lieu
ce lundi 26 novembre dernier, la première ministre du Québec, Pauline Marois, a annoncé un
investissement de 5,6 millions de dollars pour pérenniser des ateliers d’artistes à Montréal.
Ce montant s’inscrit dans une enveloppe globale de 18 millions sur cinq ans à laquelle contribueront
différents partenaires. Ces engagements font suite aux études et réflexions menées par le Groupe de
Travail sur les Ateliers d’Artiste qui doit proposer un cadre d’intervention concret pour contrer l’exode
des artistes des quartiers centraux de Montréal.
Cette annonce est accueillie avec enthousiasme par Ateliers Créatifs, organisme qui travaille depuis plus
de 6 ans à développer des solutions pour maintenir des espaces d’ateliers exempts des risques liés à la
spéculation immobilière dans différents quartiers de Montréal. Tel que nommé par Louise Hodder,
présidente d’Ateliers Créatifs, lors du Rendez-vous 2012 « Aujourd’hui nous sentons vraiment qu’un
consensus se dégage avec les partenaires autour du besoin de se doter d’un réel plan d’intervention
concerté. À preuve, cette dernière année a été celle du développement d’une stratégie pour les ateliers
d’artistes et d’un long travail de réflexion réunissant de nombreux partenaires du milieu culturel et de la
fonction publique. »
« Ateliers Créatifs se réjouît que ses démarches de longue haleine menées conjointement avec ses
partenaires, notamment Culture Montréal, la CDEC Centre sud Plateau Mont Royal, la Société
d’habitation et de développement de Montréal (SHDM) et La Ville de Montréal, puissent se concrétiser.
Ces annonces amorcent une nouvelle façon de penser et de faire du développement économique et social
à Montréal tout en reconnaissant l’importance de sécuriser des espaces de travail abordables pour les
artistes et créateurs de notre métropole », selon Gilles Renaud, directeur général d’Ateliers Créatifs.
Stopper l’exode forcé des artistes et artisans permettra le développement d’une ville inclusive, créative et
attractive tant pour les citoyens et les artistes que pour les entreprises misant sur la créativité de Montréal.
Ateliers Créatifs est un organisme à but non lucratif dont la mission est de soutenir la création en
pérennisant des lieux de travail abordables pour les artistes, artisans et organismes culturels. L’idée de cet
organisme est née d’une bataille conjointe du milieu culturel et des acteurs du développement local, qui a
permis d’éviter l’éviction de la centaine d’artistes occupant l’Usine Grover dans le quartier Sainte marie.
Avoisinant à cet édifice, Ateliers Créatifs possède et gère depuis 2008, une ancienne usine textile, baptisée
« Le Chat des Artistes » qui compte 46 espaces d’ateliers occupés par une centaine d’artistes, artisans et
travailleurs culturels. De plus, depuis avril 2012, Ateliers Créatifs développe, dans le Mile End, un espace
d’une vingtaine de locaux, le « couturOscope ». Ce projet, en partenariat avec Montréal Couture, est dédié
au design de mode et met en commun des équipements spécialisés.
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