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Relié à Ville-Marie

Un nouvel aménagement temporaire - l’espace Parthenais/Larivière - a
vu le jour à l’angle des rues Parthenais et Larivière. Conçue par Sandra
Tannous, cette installation artistique offre une placette originale et
conviviale aux résident(e)s, étudiant(e)s et artistes locaux jusqu’au 31
octobre 2020.

Constitué d’un mobilier urbain s’inscrivant dans la continuité des Réverbères bleus de la

même artiste, l’aménagement fait également référence à plusieurs éléments du passé du

secteur, notamment à l’ancien stade des Royaux. L’installation intègre une boîte

lumineuse sur le mur de l’école qui présente actuellement l’oeuvre Poème Parthenais de

l’artiste Daniel Barrow.

Un espace collectif

La fresque au sol représentant une forme d’arène crée une scène naturelle. Du 17

septembre au 31 octobre 2020, ce nouvel espace scénique servira de lieu de partage et

de diffusion pour et par la communauté de Sainte-Marie. L’occupation des lieux se fera

par l’entremise de réservations en ligne.

Développement du secteur

Le quartier ne cesse de s’embellir avec, entre autres, le réaménagement des rues Ontario

Est, D’Iberville, Dufresne et du parc Walter-Stewart.  L’Arrondissement poursuit ses efforts

visant la bonification des aménagements des rues du secteur afin qu’elles soient encore

plus conviviales pour les résident(e)s et travailleur(e)s, tout en consolidant le pôle

artistique déjà bien établi dans le quartier.

Utilisation du site

*En raison de l’évolution de la situation actuelle liée à la COVID-19, le site ne peut

malheureusement pas être proposé en libre utilisation comme prévu.

Le site de l’espace Parthenais/Larivière est en utilisation libre par l’entremise d’une

réservation en ligne. Étant donné la volonté de consolider la dimension culturelle du

quartier, les propositions de nature artistiques sont fortement encouragées. 

L’Arrondissement donnera l’autorisation pour l’utilisation du site sur la base des

informations reçues lors de la demande de la réservation en ligne. À noter que le délai de

validation des propositions sera de deux jours ouvrables. L’Arrondissement se réserve le

droit de refuser toute proposition qui ne respecte pas les règles d’utilisation des espaces

publics.

Créneaux horaires 

Les créneaux horaires disponibles sont :  

Du lundi au vendredi:

12 h à 13 h 30 |  17 h à 18 h 30

Les samedis et dimanches :

11 h à 12 h 30 |  12 h 30 à 14 h |  14 h à 15 h 30 |  15 h 30 à 17 h |  17 h à 18 h 30 |  18 h

30 à 20 h

La durée maximale d’occupation du site est de 1 h 30. Il est possible de réserver plusieurs

plages horaires, les autorisations seront toutefois données en fonction du niveau de la

demande.

Conditions d’utilisation de l’espace
Parthenais/Larivière 

Les activités proposées doivent être complètement autonomes. Aucune contribution

financière ou en équipement ne pourra être faite par l’Arrondissement. Il est à noter que

les activités commerciales sont interdites. 

Toute matière inflammable ne peut être disposée à moins de 3 mètres du mur de l’école

Pierre-Dupuy, l’utilisation de décors n’est donc pas autorisée.

Aucune alimentation électrique n’est disponible sur le site. 

Une plage horaire de 1 h 30 au total est accordée aux intervenant.e.s/artistes pour

l’occupation du site. Il est nécessaire de quitter l’espace à l’heure prévue afin de

permettre à la proposition suivante de prendre place, le cas échéant. 

En tout temps, les personnes ayant réservé l’espace sont responsables du respect des

règles émises par la Direction de la santé publique et doivent assurer ces conditions

d’utilisation, entre autres : 

Ne pas permettre l’intervention sur le site de personnes présentant des symptômes

de la COVID-19; 

Limiter les interventions à l’intérieur de l’encadré rouge au sol. Celui-ci partie

intégrante de la fresque et sert de délimitation de l’espace entre les intervenant(e)s

et le public;

Présenter des formules uniquement en solo ou duo (avec distanciation);

Gérer l’affluence de la place. Si la distanciation physique n’est pas respectée entre les

membres du public, l’activité doit être annulée;

Gérer les communications relatives à l’activité avant sa tenue en considérant le

niveau d’affluence qu’elles pourraient engendrer.

Instructions pour faire une réservation

Cliquez sur « Fixer un rendez-vous »

Sélectionnez « Réservation d’un espace scénique »

Sélectionnez la date et l’heure désirées. Les créneaux horaires sont d’une durée de

1h30.

Entrez votre numéro de téléphone, adresse courriel, prénom et nom ainsi qu’un

court descriptif de la prestation (30 mots maximum) dans la section « Notes» . Celui-

ci est obligatoire.

Cliquez sur « Fixer un rendez-vous ». Vous recevrez une confirmation par message

texte et par courriel. 

Pour reporter ou annuler une réservation

Dans le message courriel confirmant votre rendez-vous, cliquez sur « Reprogrammer ou

annuler ».

Des questions ou commentaires? culturevm@montreal.ca
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