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Alors que Montréal vit présentement une année hautement festive pour célébrer
son 375e anniversaire, l’Association du design urbain du Québec invite les acteurs
professionnels et citoyens de la ville à se projeter au-delà des festivités, et à engager
dès maintenant une réflexion publique et collective sur le rôle de la fête et de
l’éphémère dans la construction de la ville de demain.
L’Association du Design Urbain du Québec a le plaisir de vous annoncer le retour du
colloque qui aura pour thème cette année « La ville (post)festive », dans la continuité
de la réflexion autour de sa première thématique annuelle.
La ville (post) festive
En février dernier, l’ADUQ a adopté sa première thématique annuelle autour de la
ville (post) festive pour explorer de façon constructive et collaborative la façon dont la
fête peut fabriquer l’urbanité et la ville de demain.
Parades, carnavals, fêtes foraines ou festivals traduisent cette façon dont la ville
a toujours été le cadre de manifestations festives éphémères qui tentent de
générer des « moments urbains » heureux. À une plus grande échelle, expositions
universelles, grands événements sportifs ou anniversaire de ville sont vus comme des
catalyseurs urbains de transformation.
L’évènement festif, par son caractère rassembleur et extraordinaire, permet de
changer le regard que l’on pose sur un espace en jouant sur l’imaginaire qui lui est
associé, en lui offrant un nouveau visage, en y testant de nouveaux usages, en lui
ouvrant de nouveaux horizons possibles. L’évènement peut ainsi agir comme prétexte
pour expérimenter, prototyper, imaginer ou encore faire jaillir de nouvelles idées dans
un contexte populaire et éphémère. À ce titre, il devient un outil précieux dans la
fabrique de la ville contemporaine.
Réenchanter la ville ordinaire par la fête, oui, mais après? Que reste-il après, lorsque
la fête est terminée? Comment intégrer le temps de l’événement, de la fête, à
l’histoire urbaine, en excédant le temps de l’éphémère? Si l’éphémère peut assurer
un rôle structurant, comment alors capitaliser concrètement sur la fête pour construire
une vision d’aménagement urbain sur le long terme?
S’appuyant sur les récentes festivités montréalaises mais aussi sur de nombreux
exemples internationaux, la troisième édition du colloque de l’Association du Design
Urbain du Québec se veut être une plateforme pour engager une réflexion collective
sur le rôle de la fête et de l’éphémère dans la construction la ville de demain.
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Le comité de programmation
Constitué de différents acteurs de la société Montréalaise dans le milieu de
l’aménagement, le comité de programmation organise le choix des sujets abordés
dans le colloque et fait appels aux différents intervenants souhaités dans leurs choix
de programmation.
Citoyens, étudiants, professionnels sont ainsi conviés à se réunir autour d’un
ensemble d’ateliers et de conférences sur la journée du 17 novembre au Coeur des
Sciences de la Faculté de l’UQAM (Montréal). Le colloque débutera à 9h avec des
intervention sur l’ensemble de la journée, et sera suivi d’un vin d’honneur vers 17h.
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