
Du 7 septembre au 7 octobre 2016

La mission de notre collectif est de cartographier les espaces verts sauvages de la 
ville, dits en friche, à travers les yeux des citoyens qui les utilisent au quotidien. Nous 
animerons ce mois des activités de cartographie artistique et communautaire pour 
explorer, ré-imaginer et s’approprier les espaces verts sous-utilisés de Hochelaga. 

www.wildcitymapping.org
facebook.com/wildcitymapping

Point de rencontre et site 
d’interventions artistiques

À HOCHELAGA

IN HOCHELAGA

Dans le cadre d’une résidence artistique de Espace libre pour la culture, présentée 
par Conscience urbaine.

Espace libre pour la culture (ELC ) est un programme culturel qui consiste à occuper 
temporairement des terrains vagues pour les transformer en laboratoire de création. 
L’organisme Conscience urbaine (CU) agit à titre de diffuseur en invitant des artistes 
à réaliser une résidence artistique dans l’espace public, pour une durée de un à 
deux mois (avec rémunération). CU agit à titre de médiateur entre la communauté 
et les artistes tout en gérant l’ensemble de la logistique de cette intervention 
urbanistique.

conscience urbaine

CU

Ce programme est rendu possible dans l’arrondissement Hochelaga grâce au soutien 
financier de l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve



CALENDRIER

Tous les événements auront lieu sur le terrain vert au coin de l’Ave. d’Orléans et la 
Rue Notre-Dame, sauf si un autre point de rencontre est précisé.

Vendredi 9 septembre, 20h
Projection extérieure du documentaire Green Dream (Rêve vert), en collaboration 
avec Cinema Out of the Box. Site du film: www.greendreamfilm.com

Dimanche le 11 septembre, 12h - 15h 
Installation d’une carte géographique des espaces verts du quartier sur le sol du site 
occupé (Événement public)

Jeudi le 15 septembre, 11h-15h
Cartographie sensorielle des espaces verts de Hochelaga (Pratique artistique)
Si vous aimeriez nous rejoindre, veuillez nous écrire à wildcitymapping@gmail.com

Samedi le 17 septembre, 13h - 14h30
Cartographie sensorielle d’un grand espace vert sauvage (Événement public)
Point de rencontre: Blvd. de l’Assomption / Rue Hochelaga (Métro Assomption)

Dimanche le 18 septembre, 14h - 17h 
Installation de la carte in-situ (travail en cours) - Événement public

Lundi le 19 septembre, 10h-14h
Randonnée à la découverte de la végétation et des plantes comestibles des espaces 
verts urbains (Événement public)

Dimanche le 25 septembre, 15h - 18h
Installation de la carte in-situ (travail en cours) - Événement public

Jeudi le 29 septembre, 15h - 18h
Cartographie d’une écologie hybride: Observation des traces d’intervention humaine 
et de l’histoire des espaces verts du quartier (Pratique artistique)
Si vous aimeriez nous rejoindre, veuillez nous écrire à wildcitymapping@gmail.com

Vendredi le 30 septembre, 16h - 19h
Installation de la carte in-situ (travail en cours) - Événement public 

Samedi le 1 octobre, 11h - 17 h
Portes ouvertes / Finissage / Journées de la Culture
Venez découvrir notre installation in-situ et explorer notre carte, goûter à des plantes 
et des fruits sauvages urbains, ou créer des affiches que vous pouvez utiliser pour 
identifier vos espaces verts préférés!

Pour plus d’information, écrivez à wildcitymapping@gmail.com


