
Habiter

Un partenariat entre le centre Turbine, 
Le Théâtre Le Clou, l’école secondaire Jeanne-Mance (CSDM) 
et le Théâtre Denise-Pelletier

Turbine est un centre de création pédagogique qui développe des espaces d’expérimentation jumelant pratiques actuelles en art et en pédagogie. 
Ces orientations se déploient à travers le développement de projets se réalisant dans les milieux artistiques, scolaires et communautaires. Le centre 
propose des espaces de collaboration entre artistes et pédagogues par le biais de créations pédagogiques, de résidences d’artistes, de publications, 
d’ateliers de formation et de colloques.

Que se passe-t-il lorsque des contes écrits par de jeunes 
auteurs montréalais tombent dans les mains de l’artiste 
Guillaume LaBrie et dans l’imaginaire de jeunes arrivants 
des quatre coins du monde ?

Ce projet bénéfi cie du soutien fi nancier du Ministère de la Culture, des Communications et de la Ville de Montréal dans le cadre de l’Entente 
sur le développement culturel de Montréal et de l’école secondaire Jeanne-Mance (CSDM).

Nous remercions Pierre Chagnon, Leila Saadoun, les jeunes auteurs des Zurbains, tous les élèves participants de classe d’accueil de l’école 
secondaire Jeanne-Mance et l’Université du Québec à Montréal (UQAM) pour le prêt d’outils et d’équipements.
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Résumé du projet

Habiter s’insère dans la vision du centre Turbine qui est d’offrir des 
expériences de création par la rencontre et l’échange entre artistes 
professionnels et communautés et cela en mettant à disposition 
des outils et des stratégies pédagogiques valorisant l’exploration et 
l’expérimentation artistiques.

Pour une cinquième année, Turbine reconduit son projet de 
cocréation entre un artiste professionnel et des élèves nouveaux 
arrivants au Québec, de l’école secondaire Jeanne-Mance (CSDM). 
Cette année, l’artiste invité Guillaume La Brie, a élaboré une série 
de cinq ateliers proposant à un groupe de douze élèves de réaliser 
des sculptures en s’inspirant à la fois de sa pratique d’artiste et de 
contes écrits par des jeunes élèves des 4e et 5e secondaire ayant 
participé au concours d’écriture Les Zurbains, organisé par le 
Théâtre le Clou.1

Le premier atelier a été consacré à la présentation de la pratique 
de La Brie et à l’exploration du potentiel performatif du corps. En 
s’inspirant de phrases repérées dans des contes telles que « je regarde 
mes pieds, pendant que je marche, j’écoute de la musique, 
Yves qui fixe le mur du fond, je l’ai regardé pis il me regarde », 
les élèves ont utilisé leur corps comme matière pour représenter  
et/ou interpréter les phrases sélectionnées. Ces performances ont été 
ensuite photographiées. La démarche de création s’est poursuivie 
avec le visionnement et l’analyse des photos pour ensuite refaire 
une séance photographique si nécessaire. Cette étape permettait 
aux jeunes créateurs de comprendre dans l’action l’importance de 
l’exploration et l’expérimentation dans un processus de création.

Par la suite, l’artiste a introduit les outils et les techniques de 
transfert, de découpage et d’assemblage de leurs silhouettes sur du 

bois. Dans un travail collaboratif et très dynamique, les élèves ont 
appris à utiliser, entre autres, une scie sauteuse et des marteaux afin 
de construire leurs sculptures ; une opportunité pour leur démontrer 
qu’on peut faire de l’art avec d’autres outils que le pinceau ! 

Les deux derniers ateliers ont été consacrés à la finalisation des 
sculptures et à la mise en scène de celles-ci dans l’espace de l’école  
par l’entremise de la photographie.

Pour cette cinquième année de partenariat avec l’école secondaire 
Jeanne-Mance, il nous semblait très important de diffuser les créations 
dans le milieu scolaire. Nous remarquons, au fil des années, que les 
élèves en classe d’accueil sont un peu « invisibles » dans le contexte 
quotidien de l’école. Le vernissage a été un moment très significatif, 
car il s’agissait d’une occasion privilégiée pour partager les résultats 
de ce projet avec un public qui fréquente rarement le milieu scolaire 
et pour rendre la présence des élèves nouveaux arrivants visible au 
sein de l’école.

Habiter a ouvert un territoire fertile de découvertes, d’appren-
tissages et d’échanges liés à la création artistique interdisciplinaire. 
Le croisement d’expertises entre l’artiste, les accompagnateurs péda-
gogiques, les enseignants en classe d’accueil et les jeunes a créé  
un terrain d’expérimentations et d’apprentissages fécond et inventif. 
Soulignons que ce projet nous a confirmé la richesse et la pertinence 
de la mise en œuvre de projets qui jumèlent la création artistique et 
l’apprentissage de la langue. Faire appel au corps comme matériaux 
de création et de décodage linguistique et culturel nous a permis 
de connaître les jeunes arrivants d’ailleurs ; et eux, à leur tour, de 
connaître l’art qui se fait ici.

DÉMARCHE ARTISTIQUE DE GUILLAUME LABRIE
À travers la création de sculptures liées à des notions de positionnement, 
de matérialité et de correspondance de forme, Guillaume LaBrie cherche 
principalement à désarticuler les rapports perceptifs qui interviennent entre 
toute chose et l’environnement où elle se trouve.

Artiste invité
Guillaume LaBrie

Accompagnement pédagogique 
Yves Amyot et Adriana de Oliveira

Enseignants des classes d’accueil
Pierre Chagnon et Leila Saadoun
École secondaire Jeanne-Mance (CSDM)

Élèves participants
Bernardo Beltrao Caiado
Fardin Democri
Rojiar Ghezelbash
Jose Chavez Serrano
Karen Gordillo Rodriguez
Darijo Miskovic
Valeria Ochoa Morales
Oleksii Pivtorak
Pavlo Pivtorak
Veronika Pivtorak
Kadra Tambadou
Rongtao Yuan

1  Le projet Les Zurbains est un concours d’écriture de contes, où 12 jeunes participent à un stage 

intensif. Avec l’appui d’auteurs et de comédiens professionnels, les jeunes auteurs retravaillent leur 

conte et le confrontent à l’oralité.


