
Intégrer la créativité :
Intégrer des volets culturels à la 
récupération de sites 
communautaires



Introduction

Neill’s Harbour, George Strunz
Galerie Charlotte Glencross
Charlotte Street Centre for the Arts



Équilibrer les priorités



Trois raisons pour intégrer la 
créativité

Dynamisme

Innovation

Développement économique



La créativité provoque le 
dynamisme



La créativité provoque le 
dynamisme

• Tenir compte de l'utilisation finale du site

• Permettre la diversité d'expression - pendant 
les étapes de la planification et au-delà



La créativité provoque l'innovation



La créativité provoque l'innovation

• Créer un environnement de planification 
favorable à la créativité

• Aligner la pensée créative avec la pensée 
durable

• Admettre que l'innovation est un antidote



La créativité provoque la rentrée de 
fonds

Liberty Village,
Toronto



La créativité provoque la rentrée de 
fonds

Liberty Village,
Toronto

• Espaces culturels = un bon rendement du 
capital investi

• Espaces culturels = collectivités habitables



Exemples du « terrain »
Programme BenchMark, art 
public, Liberty Village

- Édifices patrimoniaux récupérés

- Entrepôts abandonnés

- Terrains contaminés



Tacoma

63 millions de dollars 
était requis pour le 
réaménagement initial.

Au cours des six 
(6) premiers mois 
d'exploitation, plus de 
185 000 visiteurs ont 
représenté un apport de 
17 millions de dollars à 
l'économie.



Tacoma

Leçons apprises :

Trouver des 
champions!



Charlotte Street Arts Centre



Charlotte Street Arts Centre

Même si on a suggéré de faire 
appel à un spécialiste du 
financement, il n'a pas été possible 
de réunir les capitaux d'amorçage.

La collecte de fonds dans la 
collectivité a permis d'amasser 
plus de 70 000 $.

D'autres donateurs ont versé des 
fonds, notamment la Ville.



Charlotte Street Arts Centre

Plus de 100 bénévoles, issus de la 
collectivité, se sont joints au 
mouvement.

Autres sources générales de 
financement :

Arts Board du N.-B.
Programme Espaces culturels 

Canada
Province du N.-B., direction 

générale du Patrimoine
Fredericton Community

Foundation
Régiment du génie de combat 

de la base des Forces 
canadiennes de Gagetown



Charlotte Street Arts Centre
Le Centre est financièrement 
indépendant, même sans les 
loyers versés par les 
locataires

Ateliers sur les arts pour les 
enfants, y compris les jeunes 
défavorisés, à risque et sans 
abri.

2006-2007 : plus de 
130 programmes dispensés à
plus de 1 300 participants

Prix :
Development Award for 
Community Building
Fredericton Heritage Trust 
Award

Danse, Artemis, studio de 
danse



Charlotte Street Arts Centre

Leçon apprise : Faire preuve d'ouverture 
d'esprit lorsqu'il s'agit de trouver quelqu'un 
capable d'aider.



Port Moody Arts Centre



The 
Station 
Museum 



2709 Esplanade



The Button Factory



The Button Factory

1996 : La Ville a 
accordé un prêt à
long terme pour 
l'achat de la 
« Button Factory » -
un bâtiment 
historique du 
centre-ville de 
Waterloo.



The Button Factory
Camp découverte « Eco-Arts »

Réunir la science, la sensibilisation à
l'environnement et le service communautaire dans 
le cadre de projets d'art.

Camp artistique « Eco-rendement »
Associer l'exploration théâtrale à des thèmes 
environnementaux pour les enfants.

Gamme complète de programmes 
d'art littéraire, d'art visuel, de 
théâtre et de médias numériques 
pour les adultes et les jeunes.



The Button Factory

Énoncé de 
mission :
« The Button Factory 
est un lieu pour le 
peuple. On y stimule 
l'expression créative 
de toutes les 
personnes qui 
pratiquent, apprécient 
ou souhaitent 
découvrir les arts. »



The Button Factory

Leçons apprises

Chercher des 
partenaires pour 
assurer la survie du 
site au terme du 
projet de 
redéveloppement.



Imperial Cotton Centre



À surveiller

Green Arts Barns

www.torontoartscape.on.ca

Toronto Filmport

http://www.filmport.ca

http://www.torontoartscape.on.ca/
http://www.filmport.ca/


Autres aspects - Art public

Spindle Whorl de Susan Point



Programme BENCHmark



« Vous êtes-vous déjà assis sur un chef- 
d'œuvre? »

Projet pilote en 2005 dans le cadre 
de la Semaine de l'art à Toronto.



« Un lieu pour se croiser, établir le 
contact et contempler. »

Premiers bancs d'art 
public à Toronto
Fer de lance de Liberty 
Village Business 
Improvement Area et 
de Toronto Economic
Development
Soutien local de la 
conseillère 
municipale Sylvia 
Watson



BENCHmark
Au total, 15 bancs 
publics et une 
œuvre d'art public
Financé par les 
partenaires et le 
programme 
« Adoptez un 
banc » et promu, 
entre autres, par :

Toy Factory Lofts
Toronto Parking Authority
Toronto Carpet Factory



Intégrer la créativité



La perspective est la réalité



Références
•www.imperialcottoncentre.com

•www.torontoartscape.on.ca

•www.cityofthearts.ca

•www.filmport.ca

•http://www.kensingtongallery.com/yarn.html

•www.lvbia.com

•www.buttonfactoryarts.ca

•www.charlottestreetarts.ca

•www.epa.gov/brownfields

http://www.imperialcottoncentre.com/
http://www.torontoartscape.on.ca/
http://www.creativecity.c%0dwww.cityofthearts.ca/
http://www.filmport.ca/
http://www.kensingtongallery.com/yarn.html
http://www.lvbia.com/
http://www.torontoartscape.on.ca/
http://www.charlottestreetarts.ca/


Contactez-nous
Elizabeth Keurvorst, directrice générale
Réseau des villes créatives du Canada
604-688-2489
www.creativecity.ca
Elizabeth@creativecity.ca

Transformer les collectivités par la culture

http://www.creativecity.ca/
mailto:Elizabeth@creativecity.ca
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