Projet de médiation culturelle

Des œuvres d’art interactives sur le thème des émotions à Limoilou
Deux artistes de Québec sélectionnées pour un projet de médiation culturelle pour petits et
grands

Josée Landry Sirois, artiste en arts visuels et Jeanne Couture, historienne de l’art, ont été
sélectionnées par l’Initiative 1, 2, 3 Go! Limoilou pour la réalisation de trois installations qui
mettront en vedette 6 émotions vécues par les jeunes de 0-5 ans et leurs parents : joie, colère,
dégoût, peur, tristesse et émerveillement.

Le projet, intitulé Un quartier riche en émotions, a pour objectif de contribuer à amorcer une
réflexion et un dialogue entre enfants, parents et citoyens au sujet des émotions.

Une approche novatrice pour susciter le dialogue autour des émotions par les arts
Le duo fera appel à la participation de jeunes enfants et de parents de Limoilou à l’occasion
d’ateliers de médiation culturelle, puis s’en inspirera pour créer des installations participatives.
Celles-ci mettront en évidence la diversité des émotions vécues par les enfants de 0-5 ans et
leurs parents.
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Reconnues par le milieu artistique de Québec pour leur œuvre et leur implication, Jeanne
Couture et Josée Landry Sirois proposent un projet dans lequel elles mettent en commun leur
sensibilité, leur créativité et leur expérience en médiation culturelle. L’accumulation de
souvenirs et d’objets magiques fait partie du travail de Josée depuis le début de ses recherches
artistiques. Les installations seront créées dans cette optique, mais nourries, cette fois, par les
propositions sensibles des familles du quartier, rencontrées lors des séances de médiation.

Circulation des œuvres
Les installations circuleront dans les trois secteurs de Limoilou (Vieux-Limoilou, Lairet et
Maizerets), de mai à octobre. Les emplacements exacts restent à déterminer.

Partenaires du projet
La mission de l’Initiative 1, 2, 3, Go! Limoilou est de sensibiliser et mobiliser les membres de la
communauté afin qu’ils s’engagent dans des actions qui assurent le bien-être des tout-petits et
favorisent leur développement. Le projet Un quartier riche en émotions est possible grâce à la
collaboration d’enfants et de parents du quartier, ainsi qu’au soutien des partenaires de la Table
de mobilisation 1, 2, 3, Go! Limoilou. Nous remercions Avenir d’enfants pour sa contribution
financière.

Personne ressource:
Michèle Lebœuf, adjointe à la coordination
Initiative 1, 2, 3 Go! Limoilou
m.leboeuf.123golim@hotmail.com | (418) 353-7479
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