APPEL À PROJETS
-L’AVENUE DU MONT–ROYAL CÉLÈBRE
LE 375ème ANNIVERSAIRE DE MONTRÉAL
EN MOTS, IMAGES ET MOUVEMENTS.
CONTEXTE
Dans le cadre des célébrations du 375e anniversaire de Montréal en 2017, la Société des Célébrations du 375e anniversaire de
Montréal a lancé dernièrement un appel à projets de quartier auprès des citoyens de Montréal afin de réaliser des initiatives
originales dans chaque arrondissement.
Comme toute proposition déposée à l’arrondissement doit conditionnellement être supportée par un organisme culturel, la
Société de développement de l’avenue de Mont-Royal (SDAMR) et Odace événements offrent la possibilité à tous les citoyens,
artistes et designers d’être accompagnés dans la démarche en leur soumettant un projet dans le cadre du 375e anniversaire de
Montréal.
À titre d’OBNL dument autorisés à déposer un projet à l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, et compte tenu du grand intérêt
démontré par la communauté d’artistes, les collectifs, les citoyens (en groupe et individuellement) à proposer une intervention
sur son territoire, la SDAMR et Odace Évènements lancent un appel de propositions en vue de choisir et supporter au minimum
un projet original qu’ils soumettront par la suite à l’approbation de l’arrondissement.
L’avenue Mont-Royal est beaucoup plus qu’une rue commerciale : elle constitue le cœur d’activités du Plateau Mont-Royal,
un lieu à forte valeur identitaire pour les citoyens et les visiteurs, un point de rencontre entre des clientèles diverses, une
destination métropolitaine et une rue au cœur d’un milieu de vie dense et diversifié. Il va de soi qu’elle constitue l’un des terrains
privilégiés pour célébrer le 375e anniversaire de la Ville de Montréal, dans l’un des arrondissements les plus reconnus pour sa
créativité, son innovation et la participation citoyenne.
THÉMATIQUE
La Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal a identifié le fil conducteur général « Créer des ponts » pour les
célébrations.
L’objectif spécifique de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal vise à le représenter en mots, en images et en mouvements.
La SDAMR et Odace Événements vous invitent donc à présenter vos idées les plus audacieuses!
À la recherche de projets originaux et éclatés, les organismes proposent d’accompagner les concepteurs du ou des
projets choisis jusqu’à la réalisation de ceux-ci et offrir en plus un soutien financier complémentaire à celui attribué par
l’arrondissement.
Soyez audacieux, il s’agit d’une opportunité unique de contribuer à la fête !
Lire attentivement les modalités et critères d’admissibilité de l’appel de projets sur ce lien :
http://www.mont-royal.net/fr/appel-a-projets-375e-de-montreal
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