Lancement de la programmation de la 2e édition du festival PROJET EX

MUSIQUE ÉMERGENTE, ART PUBLIC ET RÉFLEXIONS CITOYENNES
POUR HUMANISER LE DÉVELOPPEMENT DU MILE-EX

MONTRÉAL, 20 août 2018 ‑ Pour une deuxième année, le festival

Projet

Ex animera le quartier Marconi‑Alexandra/Mile‑Ex. Du 6 au 8 septembre, les

festivaliers proﬁteront d'une programmation haute en couleur alliant
musique émergente, art public et réﬂexions citoyennes. Ayant permis l'an
dernier à plus de 2000 participants de célébrer la culture locale émergente et
d'échanger sur le développement des villes, l'équipe de la Société de
développement Waverly (SDW) poursuit son travail de sensibilisation pour un
développement territorial humain et inclusif. Une deuxième édition qui
promet d'être teintée par l'arrivée du centre d'excellence en intelligence
artiﬁcielle dans le Mile‑Ex!

Si la première édition a permis aux Montréalais de se rencontrer et d'échanger sur
une vision durable du développement des villes, avec comme toile de fond le
secteur Marconi‑Alexandra/Mile‑Ex en profonde transformation, la deuxième
édition de Projet Ex ouvrira la discussion sur le développement territorial inclusif
et humain à l'ensemble du Québec.
Au programme, Projet Ex compte trois événements principaux : la journée de
conférences Territoire Citoyen II et ses ateliers sur le rôle des citoyens dans le
développement des villes, le symposium de sculptures éphémères Ex Sculptura
imaginé par la SODER et le RACRPP, ainsi que la journée de festival arts et culture
Le bruit des arbres.
*Pour en savoir plus sur le festival et la programmation, visitez le site web de Projet Ex.

Territoire Citoyen II : de la réﬂexion à l'action

Réel appel à l’action, la deuxième édition de Territoire Citoyen invite à prendre part à une
programmation engageante comptant une série d'entrevues et d’ateliers oﬀerts par des porteurs
de projets visionnaires qui ont à coeur le changement.

Conférences

L'écosystème culturel
montréalais avec Nicolas

Le manifeste des pôles
régionaux d'innovation

Cournoyer (Piknic
Électronik) et Jozef Spiteri
(Pop Montréal)
Requaliﬁcation des friches
ferroviaires: Campus MIL et
autres chemin de faire avec
l'urbaniste Pierre St‑Cyr
Le développement régional
par l'industrie créative avec
le réalisateur, producteur
et entrepreneur Pierre‑
Philippe Côté alias Pilou
Lac‑Mégantic : une
reconstruction responsable
et électrisante avec Sonia
Dumont du Centre
Magnétic
Les îlots de chaleur avec
Laura Courbe (Soder), en
collaboration avec
l'Université de Montréal

avec Stéphane Pipon
Inspirer le changement des
habitudes avec Gabrielle
Bastien de Régénération
Canada
L'innovation ouverte au
service du développement
territorial avec David
Guimont du Living Lab de
rivière du Loup (Llio)
La propriété des données à
l'ère des villes ouvertes
une collaboration
avec Esplanade
Médias et tissu social avec
Simon Van Vliet
(Pamplemousse), Luc
Desjardins (L’itinéraire) et
Dorothy Alexander
(Podcast Uptown)

Ateliers
Repenser la mobilité dans les enclaves, avec comme étude de cas
Marconi‑Alexandra. Une initiative de Esplanade en collaboration avec
ses partenaires Communauto, Ouishare et Copenhagenize
Les nouveaux modes de gouvernance qui inﬂuencent le développement
territorial
Les nouveaux entrepreneurs culturels avec Pop Montréal et Piknic
Électronik

Thème : De l’exploration à l’action
Date : Jeudi 6 septembre 2018, de 9h à 17h
Lieu: Marconi‑Alexandra/Mile‑Ex

Le bruit des arbres : festival arts et culture

Combinant un banquet en plein air, un marché public, des activités pour toute la famille ‑
Element AI proposera notamment une expérience immersive utilisant l'intelligence artiﬁcielle ‑
et une programmation musicale éclatée, la deuxième édition de Projet Ex permettra aux
festivaliers de découvrir gratuitement de véritables talents locaux. Imaginée par La Beatmakerie,
la programmation mettra en lumières, entre autres, plusieurs artistes sous l'étiquette Bonsound
et quelques perles proposées par l'organisme Vision Diversité.

Programmation musicale
Paupière
Nate Husser & Thug Mansion Family
Voyage Funktastique
Peter Henry Phillips (a.k.a Pilou)
Boogieman avec Samito
Annie Sama
Ramon Chicharron
LOÏC APRIL
Kirouac et Kodakludo
Cape Cartel
Grand Splendid
The Flamingos Pink
Thème : Art et culture locale
Date : Samedi 8 septembre 2018
Lieu : Stationnement du 6666 rue St‑Urbain, Marconi‑Alexandra

Ex Sculptura : Symposium de sculptures éphémères
*En collaboration avec la SODER le RACRPP

Du 7 au 9 septembre, six artistes sculpteurs seront présents sur le Chemin Vert Marconi‑
Alexandra aﬁn de créer des oeuvres en direct, sous le regard curieux du public. Grâce aux
créations façonnées de matières recyclées sous le thème de Patrimoine industriel et

environnemental, les artistes mettront en valeur le Chemin Vert, témoin du dynamisme de ce
quartier innovant.
Les artistes: Glen Lemesurier | Collectif de designers | Collectif Escargot et collectif ALLY
| Carina Rose | Michel Bachelet | Annie Yung et Nelson Béguin
Ex Sculptura : Symposium de sculptures éphémères sur le Chemin vert est un projet initié
par Regroupement Arts et Culture ‑ Rosemont Petite‑Patrie et Soder en collaboration avec Projet
Ex grâce au soutien ﬁnancier de la Ville de Montréal, du CIUSSS de l'Est‑de‑l'Île‑de‑Montréal,
du programme Quartiers 21 et du Conseil des arts de Montréal. Merci à nos généreux
partenaires!

Thème : Patrimoine industriel et environnemental
Dates : Du vendredi 7 septembre au samedi 8 septembre 2018

Piste des Carrières entre la rue St‑Laurent et la Rue Clark à Montréal, dans
l’arrondissement Rosemont ‑ La Petite‑Patrie.
Lieu:

Merci à nos partenaires

Machine | EDP | Element AI | TGTA | SODER | RACRPP | La beatmakerie | Kollectif
Merci à nos collaborateurs

Restaurant Manitoba | Restaurant Mile‑Ex | Comptoir Ste‑Cécile | MOA Architecture | Université
de Montréal | Bonsound | Vision Diversité | l’Esplanade | Enclume | Convercité

À propos de Projet Ex

Projet Ex est un processus participatif développé par la Société de développement Waverly (SDW) visant à
mobiliser la communauté d’un secteur donné par la réalisation de projets structurants et répondant à
des problématiques locales. La communauté de Marconi‑Alexandra fut la première à y participer. Projet
Ex fait partie du mouvement Je Fais MTL.
À propos de la Société de développement Waverly (SDW)

La Société de développement Waverly est un organisme à but non lucratif (OBNL) créé en 2016 pour
remettre le citoyen au coeur du développement territorial par l’éducation, l’art, l’événementiel et le
développement immobilier durable.
Partenaires fondateurs de la Société de développement Waverly (SDW)

Tak Design industriel | Immersion | L’ABRI | Mile Wright & Co. | RECTO Développement Immobilier

Contact

Sébastien Binet
Stratège | Immersion
B. 438.386.9949
sbinet@immersionmgt.com

