
Arts visuels, chambre noire, salle
de spectacle, studio de danse et de
théâtre, ébénisterie, studio de
musique, salle multimédia… Des
ateliers d’art à prix modiques
seront offerts par des artistes pro-
fessionnels à tous les amoureux
d’arts. D’autres ateliers seront
dédiés aux jeunes éprouvant des
difficultés, leur permettant de s’ex-
primer par les arts et de développer
leur confiance. L’accès leur sera
gratuit, le matériel aussi, et des
artistes professionnels y gravite-
ront pour les encadrer. Des res-
sources seront aussi disponibles
pour aider les jeunes dans leur che-
minement.

Une galerie d’art sera la pierre
d’assise du complexe, offrant plus
de 1000 pieds carrés d’exposition
directement sur la rue Saint-
Georges. Les artistes des
Laurentides sont invités à exposer
dans cette galerie de qualité profes-
sionnelle. Les artistes auront aussi
l’opportunité de parrainer un
jeune d’ICI par les arts dans son
cheminement artistique.

Depuis près de dix ans, ICI par
les arts — récipiendaire du prix
Organisme de l’année 2006 du

Conseil de la culture des
Laurentides — intègre des acti-
vités de nature artistique dans les
programmes scolaires et encou-
rage les jeunes des Laurentides à
développer leurs facultés intel-
lectuelles par une participation
dynamique aux arts. 

Organisme sans but lucratif
dédié aux arts communautaires et
à l’éducation par les arts, la mission
d’ICI par les arts est d’amener les
individus à prendre une place
croissante dans la vie de leur com-
munauté au moyen d’activités
artistiques. 

Un exemple concret :

L’INTERMÈDE
Le projet L’Intermède cible les

élèves âgés entre 12 et 17 ans dont
le parcours scolaire a été suspendu
suite à des interventions reliées à la
toxicomanie. Les principaux
acteurs sociaux de la région (dont
la GRC, les centres d’interven-
tions, le Ministère de la santé, les
Commissions scolaires… et ICI
par les arts) sont partenaires de ce
projet novateur. Au lieu d’expulser
les élèves concernés, les plaçant
ainsi dans une situation où toxico-

manie et prostitution deviennent
trop souvent mode de survie, l’ob-
jectif de L’Intermède est de per-
mettre à ces jeunes de s’adapter à
un environnement scolaire dénué
de comportements en lien avec la
consommation. Par des ateliers de
motivation au changement, d’ana-
lyse des besoins, des rencontres
avec des travailleurs sociaux et des
activités artistiques avec des
artistes professionnels des
Laurentides, la réintégration sco-
laire du jeune est facilitée. Ce pro-
jet est bienvenu dans les
Laurentides qui comptent le 2e

plus important taux d’abandon
scolaire de la province, une région
où plus de 45 % des garçons met-
tront fin à leurs études sans diplô-
me ni qualification professionnel-
le.

Un financement difficile
Ne disposant d’aucune subven-

tion récurrente, ICI par les arts
doit consacrer une part très impor-
tante de son temps à la recherche
de fonds. Tombant trop souvent
entre deux chaises, les subventions
dédiées à la culture jugent l’ap-
proche de l’organisme trop sociale,

et les subventions dédiées à la santé
considèrent que les projets sont
trop artistiques… Malgré tout,
l’impact d’ICI par les arts est
considérable auprès des jeunes et
nous ne pouvons que souhaiter
qu’il se déploie.
Ugo Monticone : Romancier et nouvelliste,
auteur, entre autres, de récits de voyage, Ugo

Monticone a été coopérant international au
Burkina Faso, mandaté pour créer une pièce
de théâtre à saveur sociale avec de jeunes afri-
cains de la rue. En 2003, il a été mandaté par
le ministère des Relations internationales du
Québec pour concevoir une pièce de théâtre
éducative dans le cadre des Journées Québec
sans frontières, présentée devant 500 coopé-
rants internationaux. 
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IICII parr less arts vous convie à la grande ouverture d’EEspace Art
Dix ans d’effort concentrés en 12 000 pieds carrés!

Rendez-vous vendredi le 20 avril 2007
12h00 à 16h00: Portes-ouvertes avec

visite guidée, animation et surprises
16h00 à 17h00: Conférence de presse
17h00 à 19h00: Cocktail d’ouverture avec encan  

d’oeuvre d’art
19h00:             Célébration avec spectacle              

712, Saint Georges. St-Jérôme 450-569-4000

UUnn centree d’art-sociall novateur,, uniquee auu monde
Partagezz cettee invitationn auu pluss grandd nombre!

Ugo Monticone

Les Laurentides sont à présent une région précurseur au niveau mondial en matière d’intervention par

les arts. En effet, le complexe d’ICI par les arts ouvre ses portes sur plus de 12 000 pieds carrés dédiés

complètement à l’art et aux jeunes éprouvant des difficultés. Vous êtes tous invités à venir célébrer ce

lancement, le vendredi 20 avril entre midi et 19h au 712 rue Saint-Georges à Saint-Jérôme. 

LES ARTS À LA RESCOUSSE

Ouverture du plus grand

centre d’art-social au pays
ICI par les arts, leader de l’intervention

auprès des jeunes par le biais des arts

Je suis
(Écrit par un jeune du projet Intermède)

J’espère arrêter le temps
J’entends les anges me parler
Je vois ma vie d’une façon
complètement différente
Je veux avancer, progresser
Je suis comme un diamant
Je comprends que je fais des erreurs, mais
tout le monde fait des erreurs
J’essaie de changer de clan
Je rêve d’amour et de changement

Des jeunes du projet Intermède en pleine création


