INVITATION AUX MÉDIAS
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Hochelaga-Maisonneuve, 22 mars 2016
Invitation à l'événement de clôture de la projection «Hochelaga, de fil en aiguille»
La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve et un groupe de résidentEs, artistes et commerçantEs
du secteur Hochelaga de la rue Sainte-Catherine Est sont fierÈREs de vous inviter à l'événement de
clôture de la projection «Hochelaga, de fil en aiguille», le vendredi 1 er avril prochain à 19h, à la galerie
Gham et Dafe (3425, rue Sainte-Catherine Est). Vers 19h30, les personnes présentes se déplaceront à
l'extérieur pour assister à la projection de l'essai vidéo signée par Ariane Bilodeau et Joanna Kotkowska.
Animation et musique seront au rendez-vous. N'hésitez pas à porter pour l'occasion votre chapeau
d'époque ou votre toque de fourrure!
«Hochelaga, de fil en aiguille», réalisée par Ariane Bilodeau, artiste résidente du quartier HochelagaMaisonneuve, sera projetée du 28 mars au 4 avril prochain, à la tombée du jour, et ce, en boucle jusqu'à
minuit, sur le mur extérieur bordant le terrain vacant situé au coin des rues Sainte-Catherine Est et
Darling.
L'idée de cette projection murale a vu le jour en septembre dernier pour donner suite aux activités de
réflexion menées par La Table de quartier au sujet de la revitalisation de la rue Sainte-Catherine Est,
entre Moreau et Pie-IX. Les objectifs du projet de revitalisation sont entre autres de favoriser le
dynamisme de la rue Sainte-Catherine Est, d'améliorer sa convivialité et d'y renforcer le sentiment de
sécurité.
Cette initiative créative, imaginée et coordonnée par le comité de travail «Éclaire ta Sainte-Catherine»,
vise à améliorer l'expérience des promeneurSEs sur cette section de la rue Sainte-Catherine Est, à
susciter une curiosité pour l'histoire du quartier et ultimement, à accentuer l'identité et le sentiment
d'appartenance pour cette rue qui témoigne d'un beau potentiel. Ce projet pilote permettra de valider
l'impact de ce type d'initiative en vue d'autres interventions similaires.
Au plaisir de vous compter parmi nous le 1er avril à 19h!
Le projet a été rendu possible grâce au travail bénévole de la réalisatrice Ariane Bilodeau et Joanna
Kotkowska, à celui de résidentEs, artistes et commerçantEs du secteur, aux photographies d'archive
fournies par l'Atelier d'histoire Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, à l'implication de l'entreprise Auvitec et
à celle de l'Herboristerie Desjardins, toutes deux implantées sur la rue Sainte-Catherine Est depuis
plusieurs décennies (1982 et 1930) et au financement issu de la démarche de revitalisation urbaine
intégrée (RUI) Hochelaga.
Pour plus d'informations, veuillez contacter La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve : 514 5235395, poste 200, communication@ltqhm.org ou consultez la page Facebook de l'événement.
P.j. : Affiche de l'événement.
- 30 Dominic Morissette
agent de communication
La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve
communication@ltqhm.org
514 523-5395, poste 200
_______________________________________________________________________________________________________________________________
1691, boul. Pie-IX, local 406
Téléphone: 514 523-5395, poste 200
Montréal, Québec H1V 2C3
Courriel : communication@ltqhm.org

