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Grande ouverture du Village au Pied-du-Courant, plage 

urbaine collective et citoyenne 

 

 

Montréal, le 31 mai 2018. – Fruit d’une conception collective, le Village au             

Pied-du-Courant ouvre ses portes demain pour une cinquième saison plus          

participative et vibrante que jamais ! Jusqu’à la mi‑septembre, ce lieu ludique et             

dynamique aux allures de plage urbaine proposera au public de découvrir un            

condensé inédit de la créativité et de l’innovation de Montréal. 

A l’image de la saison 2018, la soirée d’ouverture du Village s’annonce festive avec              

une alléchante programmation musicale réunissant la DJ montréalaise Mightykat         

impliquée dans le projet depuis ses débuts, au son alliant funk, soul, disco et house,               

le parrain de Montréal Disco, Robert Ouimet, et Ruby Jane, artiste émergente. De             

nombreuses surprises viendront animer la soirée. L’euphorie de l’ouverture se          

poursuivra le samedi sur une ambiance soul avec aux platines Andy Williams et Jazz              

Amnesty Sound System. La fin de semaine d’ouverture se clôturera dans une            

ambiance familiale et détendue, avec des activités pour les enfants, un un potluck             

collectif, une projection d’un film interactif et un parcours découverte sur le thème de              

la création participative. En cas de pluie le vendredi, la soirée d’ouverture sera             

reportée au lendemain.  

Des activités gratuites tout l’été 

Point de vue exceptionnel sur le fleuve et ses berges au cœur de Ville-Marie, le Village                

au Pied‑du‑Courant propose tout au long de l’été des activités gratuites : ateliers             

d’agriculture urbaine et artisanat, animations pour enfants, spectacles musicaux,         

performances, causeries, cours de yoga. C'est aussi l'endroit idéal pour voir les feux             

d'artifices en juillet et août ! 

Un projet citoyen participatif 

De l’aménagement à la programmation, le Village est réalisé par et pour la             

communauté montréalaise. Afin d’inviter les acteurs locaux à s’approprier le projet,           

des appels à participation ont été lancé en amont, récoltant plus 300 propositions.             



Pour les espaces et installations, plus de 50 bâtisseurs (architectes, designers et            

artistes visuels) ont co.construit le Village de concert avec l’organisme La Pépinière.            

Cet élan collectif fait du Village un lieu d’échange, de sociabilité et de création unique               

à Montréal. 

À propos de La Pépinière I Espaces Collectifs 

La Pépinière | Espaces Collectifs, est un organisme à but non lucratif dédié à              

développer et encourager une approche participative de la ville. Né en 2014 d’une             

initiative citoyenne, l’organisme est aujourd’hui le chef de file du mouvement du            

placemaking au Québec. Sa démarche vise à permettre une appropriation citoyenne           

des espaces publics par les communautés, de leur conception à leur gestion. Ses             

projets ont en commun de se baser sur les besoins des communautés et de replacer               

l’humain au cœur du processus de revitalisation des espaces publics. 
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Renseignements média et demande d’entrevue 

Céline Girard 

celine.girard@pepiniere.co  

514 660-0061 

 

La Pépinière | Espaces Collectifs remercie ses partenaires pour leur soutien : 
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