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MISSION

La Pépinière est un incubateur d’espaces de vie en 
communauté, favorisant l’implication collective. Par la 
création et la gestion d’espaces de rencontre, de partage 
et d’opportunités, sa mission vise à rendre les villes plus 
humaines, vertes et participatives et à améliorer nos milieux 
de vie. Comptant sur l’expérience de 20 projets réalisés, 
l’organisme développe désormais des programmes qui 
soutiennent les acteurs locaux dans la création de leurs 
propres espaces.

VISION

La Pépinière croit au pouvoir de l’implication collective pour 
renforcer la capacité des communautés locales à prendre 
leur avenir en main. L’organisme croit que la participation 
citoyenne permet de développer un fort sentiment 
d’appartenance chez chacun et aide à briser l’isolement 
social pour bâtir une société plus inclusive, équitable et plus 
résiliente.
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LE VILLAGE AU
PIED-DU-COURANT

Le Village au Pied-du-Courant 
est un projet collaboratif né du 
désir citoyen de s’approprier un 
site sous-utilisé: la chute à neige 
Fullum situé à la lisière du fleuve 
St-Laurent et de la rue Notre-
Dame. Depuis quatre ans, ce 
lieu rassembleur et inclusif est 
co-construit avec de nombreux 
collaborateurs, notamment des 
designers urbains de la relève, des 
bénévoles et des organismes du 
quartier. C’est une plage urbaine 
et un espace participatif qui agit 
comme laboratoire d’initiatives de 
la communauté du design et de 
l’innovation urbaine. 

Le Village a plusieurs vocations : culturelle, sociale, participative, éducative et festive. Son rayonnement 
dépasse aujourd’hui les limites de son quartier et les visiteurs de partout y affluent en grand nombre. 
On comptait plus de 120 000 visiteurs en 2017. Arrivé à maturité, le Village se veut multiple: espace 
d’expression singulier, libre et autonome, il promeut la culture et les initiatives locales. Parfois festif, 
artistique astronome, il est toujours rassembleur autant par la musique, la danse ou les débats de 
tables rondes.
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D E S I G N  S O C I A L

Le design social se veut une stratégie de conception permettant de créer des conditions favorables 
à l’émergence d’une nouvelle dynamique collective, par l’entremise d’outils de création participatifs. 
Le Village est un milieu de vie dont la vocation est de répondre aux différents besoins exprimés par la 
communauté locale. 

L’ensemble des réalisations entreprises au sein de l’appel à participation servent donc non seulement 
à la bonification du terrain, mais doivent aussi avoir un impact sur le vécu du lieu et sur les interactions 
humaines. L’aménagement et/ou l’initiative devra avoir l’un des impacts suivants:

- augmenter la vitalité et la viabilité d’un voisinage
- réunir des gens aux horizons divers afin d’apprendre dans l’action
- encourager l’entraide et contrer l’exclusion et l’isolement social
- renforcer la cohésion social et aider le développement de meilleures relations communautaires. 

SÉANCES DE FORMATION OFFERTES AUX ÉQUIPES RETENUES

Cette année, le processus de conception pré-chantier sera ponctué de trois rencontres, sous forme 
d’atelier-apéro, qui proposent différentes formations sur trois sujets complémentaires:

Promouvoir le 

décloisonnement des 

pratiques 

Se familiariser avec 
le design social et la 

vision du Village

VISION
15 MARS

INGÉNIEUR
22 MARS

CHANTIER 101
29 MARS

Comprendre le 
fonctionnement et 

les enjeux de réalité 
constructive

Préparation au 
chantier et validation 

des installations

L ’O B J E C T I F
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L’image du Village au Pied-du-Courant évolue depuis sa première édition, en lien avec les désirs 
citoyens et les opportunités d’innovation : ainsi, son aménagement demande à être ré-imaginé chaque 
été.

Pour l’édition 2018, l’appel à projet se voit également évoluer : une toute nouvelle formule est proposée 
afin de maximiser la collaboration avec une diversité d’acteur.ices de la communauté montréalaise. 
Ce cahier décrit les appels à participation pour les projets en incubation et les installations, tandis 
que l’appel à participation pour la programmation culturelle et animations sera dévoilée au cours du 
printemps.

Voici un schéma pour mieux comprendre comment se divise l’appel à participation de la 5e édition du 
Village au Pied-du-Courant!

A P P E L 
À
P A R T I C I P AT I O N
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Collaborations

possibles!!

APPELS À
PARTICIPATION

1. PROJETS EN 
INCUBATION

3. PROGRAMMATION
CULTURELLE ET 

ANIMATION

Initiatives
p.5

Divertissement
p.8 

Transversal
p.13

Famille
p.12

Citoyen
p.10

Alimentaire
p.9

Culturel
p.11Résidences 

artistiques
p.6

L’appel se fera
ultérieurement, 

au printemps
(restez à l’affût)

2. CONSTRUCTION
ET INSTALLATIONS



1. PROJETS EN 
INCUBATION

Chaque année, le Village au Pied-du-Courant a la chance d’accueillir différentes initiatives en incubation 
sur le site. Le Village souhaite offrir un lieu dédié à la démocratisation des pratiques innovantes, créatives 
ou sociales: ateliers de fabrication et de formation en passant par des conférences, des ateliers et des 
résidences d’artistes. 

Le Village souhaite offrir le nécessaire pour le lancement et le développement de projets et d’initiatives : 
des infrastructures pour appuyer les activités ; mise en relation avec d’autres acteurs d’innovation sociale 
afin de créer une communauté consolidée ; un espace de bureau offert sur le site ; une plateforme de 
visibilité (promotion des initiatives dans les réseaux sociaux et visibilité sur le site à grand achalandage) 
servant ainsi de rampe de lancement ; un terrain pour tester le marché sans coûts de location.

L’INITIATIVE PETIT DÉLIRE

Projet de rénovation navale 
artisanale mené par une citoyenne 
engagée, supervisée par l’organisme 
Jeunes Marins Urbain et supporté 
par un groupe de 60 bénévoles. 
Les activités ont eu pour objectif 
de mettre en valeur la culture et le 
patrimoine maritime. 

À titre d’exemple, voici trois initiatives accueillies sur le site du 
Village lors de l’édition 2017, mêlant esprit visionnaire et créativité 
dans la proposition de nouveaux services et connaissances.

L’INITIATIVE LAAT

Bibliothèque d’ouvrages spécialisés 
diffusant, en libre consultation, 
de la documentation sur les arts, 
l’architecture et les territoires. Par 
le biais d’une collection d’environ 
soixante-dix ouvrages pour tous 
les âges, l’installation promeut la 
lecture et engage un dialogue sur le 
futur de l’architecture.

L’INITIATIVE INSECTO

Centre urbain de production de 
grillons expérimental et éducatif. 
L’installation permet de découvrir 
l’élevage des grillons et les bienfaits 
de l’entomophagie (consommation 
d’insectes), en participant à des 
séances de dégustation, des 
discussions et des ateliers de 
formation.

I N I T I AT I V E S S o u t i e n 

p o s s i b l e  !
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R É S I D E N C E S 
A R T I S T I Q U E S

Le Village souhaite accueillir un artiste ou un collectif artistique par mois afin de collaborer autour 
de la création d’une exposition sur le site. L’objectif des résidences est de s’inspirer de la dynamique 
de la vie quotidienne du Village et de créer une proposition à exposer auprès des visiteurs du 
Village : conférences, ateliers, imprimés, peinture participative à numéro, lecture publique, poésie, 
exposition, affichage…laissez-vous aller ! N’hésitez pas à communiquer avec nous afin de nous 
présenter vos idées éclatées!

3  P L A C E S

D I S P O N I B
L E S  ! ! !

c a c h e t
5 0 0 $

En 2017, le Village a accueilli 
l’artiste visuel Guillaume Lépine, 
qui a choisi de créer une série 
de toiles avec les surplus de 
peinture du site.
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2 .  C O N S T R U C T I O N 
E T  I N S T A L L AT I O N S

Tout comme les éditions précédentes, la structure du Village reprendra la forme traditionnelle d’un 
boardwalk pour créer une promenade orientée sur le fleuve et rythmée de pavillons et d’installations 
de différentes échelles. Autour de ceux-ci viendront se greffer de plus petites installations stimulant 
la curiosité et la participation des visiteurs. Du côté sud du boardwalk, le sol asphalté sera remblayé 
avec du sable pour créer une plage urbaine. L’entrée Est sera priorisée dans le plan de site pour 
créer un lien avec le parc Bellerive et former une promenade riveraine.

Cette année le Village est divisé en six lots thématiques dans lesquels vous êtes invité à intervenir. 
Chaque lot offre la possibilité aux bâtisseur.es de construire à l’échelle qu’ils désirent. Selon les besoins 
et les activités pressenties sur le lot, les bâtisseurs pourront proposer par exemple :
- La construction d’un pavillon (micro architecture)
- La fabrication de mobilier
- La mise sur pied d’un système d’ombrage
- Le verdissement, des jeux et plus encore ! 
Plusieurs équipes peuvent donc proposer d’intervenir sur un même lot. Cette démarche vise à encourager 
le dialogue et la collaboration entre les équipes qui travailleront sur l’aménagement d’un même espace.

LES LOTS À AMÉNAGER

LA STRUCTURE

Une fois pendant l’été, chacune des équipes participantes aura l’occasion 
d’animer un atelier et de démontrer son savoir-faire à un groupe citoyen. 

La formule est propre à chacun des lauréats, le but étant de transférer les 
connaissances et les réflexions de votre aménagement : construction légère, 

peinture à numéro, balade exploratoire, mini conférence, essai sous forme de 
publication ou de dessin, etc). Pour l’instant, ne vous cassez pas la tête avec ça, 

nous en reparlerons lors des ateliers-apéro !

CONTRIBUT ION D ’ANIMATION
 PARTIC IPAT IVE

LOT 1

LOT 2

LOT 3

LOT 4

LOT 5
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ESPACE 
MUSICAL

La plateforme des variétés 
accueille conférences, prestations 
musicales, projections, dj set et 
danse. Aussi emblématique soit-
elle, cette construction demande 
une grande implication de la part 
des concepteurs, car elle relève 
de plusieurs impératifs techniques 
et scéniques nécessaires à son 
bon fonctionnement. Soumis aux 
intempéries, elle doit protéger les 
artistes, l’équipe technique et leurs 
équipements, tout en s’ouvrant au 
maximum aux spectateurs.

LOT 1

EXEMPLES POSSIBLES D’INSTALLATIONS

D I V E R T I S S E M E N T
Vous pouvez choisir de répondre à un ou plusieurs besoins du lot:

- espace de performances
- dispositif d’ombrage
- verdissement
- assises

Cachet total du lot | 7000$ 
Divisé selon le nombre d’équipe lauréates
Superficie pressentie du lot | 20 m X 40m

PARCOURS 
SCÉNOGRAPHIQUE

Système de signalétique qui donne 
de l’information sur le projet et qui, 
surtout permet de communiquer en 
mettant en image tout le processus 
d’implication des acteurs du milieu : 
portraits, photos, dessins, boîte de 
don, livre d’or.

Nous avons beaucoup de contenu 
(très intéressant!) à diffuser.   

MATÉRIEL
D’ÉTÉ

Le matériel d’été-thérapie consiste 
à créer L’installation ou LE mobilier 
idéal pour profiter de la saison 
estivale. C’est l’occasion de faire une 
intervention spontanée, ludique 
et rafraichissante pour générer 
l’étonnement et la surprise chez les 
villageoi.es. Et si en plus, ce matériel 
d’été-thérapie peut répondre à 
des enjeux sur le site (ombrage, 
verdissement, assises, chaleur, etc.), 
on est au paradis ! Autrement, c’est 
carte blanche pour vous. 
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espace
musique

ici 

- signalétique
- affichage
- intégration du conteneur   
  technique

Forme vive par La Fraternelle Supergrouplondon collectif de Morag Myerscough et Luke MorganChinoiserie par Encore heureux



LOT 2 A L I M E N T A I R E
Vous pouvez choisir de répondre à un ou plusieurs besoins du lot : 

- dispositf d’ombrage
- habillage de la terrasse et du bar
- installation mobile et déployable
- mobilier

Cachet total du lot | 1500$ 
Divisé selon le nombre d’équipe lauréates
Superficie pressentie du lot | 10 m x 20 m   

FLOTTE
D’UNITÉ MOBILE 

Structure mobile et déployable pouvant générer un 
support pour des activités spontanées. La flotte sert 
d’outil d’animation en plein air, aussi bien sur le site 
du Village qu’au-delà de ses limites. Sa mise en place 
peut se faire dans tous types d’espaces (sable, gazon, 
pavé, etc.), et doit être spécialement pensée pour être 
montée et démontée (maximum de deux personnes) par 
les animateurs. Elle peut être transportée, à l’arrière 
d’un petit camion, à main ou par un vélo. Les structures 
doivent être autoportantes. 
Pop up possibles: mini bar, kiosque alimentaire, 
ateliers ponctuels, concertation public, vente par des 
marchands, animation, jeux, etc.

TERRASSE
DES GRANDS COUPS

Agencée au bar, la terrasse des grands coups est 
l’un des espaces les plus fréquentés du site. C’est un 
endroit unique où les gens se retrouvent pour aller 
chercher des rafraîchissements et les siroter en bonne 
compagnie. Le lot doit être ludique et interactif afin 
d’éveiller la curiosité pendant l’attente. Agrémenté 
de petits comptoirs bar, de plantes et visuel immersif, 
le défi est d’articuler ces différents éléments pour 
diriger le flot de visiteur.ses au comptoir de service. 
L’atmosphère doit être enveloppante, accueillante et 
chaleureuse.

EXEMPLES POSSIBLES D’INSTALLATIONS
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- éclairage de soirée
- système d’affichage
- verdissement

Treedom par Atelier YokyokGrésilab par Bruit du frigo



CENTRE DES
SCIENCES OBSERVÉES

Le centre des sciences observées 
est un lieu d’apprentissage pour 
sensibiliser les utilisateurs aux 
sciences vivantes via l’environnement 
immédiat du site. Pouvant proposer 
une multitude d’outils et d’installations 
tels qu’une station d’observation 
météorologique, une oiselière, une 
station d’entomologie, un horloge 
solaire ou un atelier sur les énergies 
renouvelables, ce lot permet de 
partir à la découverte de l’univers 
scientifique et environnemental de 
notre chère île! 

LOT 3 C I T O Y E N S
Vous pouvez choisir de répondre à un ou plusieurs besoins du lot: 

- espace bureau pour les employés du Village
- constituer le front bâtit du côté de la rue Notre-Dame.
- espace de rencontre couvert
- espace de fabrication couvert
- rangement, assises
- tables de travail

Cachet total du lot | 4000$ 
Divisé selon le nombre d’équipe lauréates
Superficie pressentie du lot | 12 m x 20 m   

INVENTERIE 
DE QUARTIER

L’inventerie se veut un lieu 
d’échange et de reflection pour des 
regroupements citoyens de divers 
réseaux. L’inventerie sert à unir les 
forces collectives face à des enjeux 
du quartier Centre-Sud et trouver 
des façons communes d’agir. 
L’espace doit représenter le lieu 
idéal pour initier des débats d’idées, 
organiser des pot luck, des activités 
de remues-méninges, des jeux de 
société, des lunch & learn. Bref, des 
activités pour faire grandir une vie 
de quartier conviviale et solidaire. 

ATELIER DU
SAVOIR FAIRE COLLECTIF

L’atelier du savoir-faire sert de 
lieu de sensibilisation aux métiers 
manuels par la tenue d’ateliers de 
fabrication d’objets. L’atelier veut 
encourager l’élan créatif des citoyen.
nes en mettant à leur disposition des 
outils et un lieu où l’apprentissage 
et le transfert de connaissance 
sont encouragés. L’espace aura 
besoin de soutenir les différentes 
animations proposées en suggérant 
un mobilier d’atelier adaptable 
(table, tablettes, tableaux, système 
d’accroche, armoire de rangement). 

EXEMPLES POSSIBLES D’INSTALLATIONS
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Climax par Collectif Parenthèse Growroom par IkeaPoiana Lui locan par FieldTrip Studio



LOT 4

EXEMPLES POSSIBLES D’INSTALLATIONS

C U LT U R E L
Vous pouvez choisir de répondre à un ou plusieurs besoins du lot: 

- support de diffusion
- surfaces d’affichage protégées
- espace de travail
- assises confortables favorisant 
  la détente ou la discussion

Cachet total du lot | 1500$
Divisé selon le nombre d’équipe lauréates
Superficie pressentie du lot | 12 m x 24 m

CABANE
CULTURELLE

La cabane culturelle est à la fois une galerie 
d’exposition et un local pour artistes en résidence. 
Adressé au public, elle sert de bureau de travail pour 
les artistes que le Village accueillera cet été. La mission 
de ce lot va au-delà de l’exposition d’oeuvres ; l’intérêt 
est de rendre visible l’évolution du travail de l’artiste.  
En diffusant l’intégralité du processus créatif, le but est 
de promouvoir l’accessibilité aux arts et à la culture en 
établissant un dialogue entre les artistes et le public. 
Le lot de la cabane culturelle est aussi le tenant lieu de 
vernissage et de finissage.

LIEU DE
BAVARDAGES

Le balcon des bavardages est un espace 
multigénérationnel favorisant les rencontres et 
la détente. L’ambiance y est intime, conviviale et 
il est agréable de s’y installer pour contempler le 
paysage. Le balcon s’intègre le long de la promenade 
du boardwalk avec un système d’ombrage, un 
aménagement paysager et différents types d’assises 
et de tables qui invitent les visiteur.ices. Tout en étant 
confortable pour tout type de public, le mobilier peut 
être ludique et intégrer des jeux incitant de nouvelles 
conversations !
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- jeux
- espaces verts
- éclairage de soirée
- rangement

Archifest 2016 pavillon par DP ArchitectsC-Fabriek par Itay Ohaly Thomas Vailly



LOT 5 F A M I L L E
Vous pouvez choisir de répondre à un ou plusieurs besoins du lot: 

- détente
- discusion
- beaucoup d’ombrage
- espace famille
- éclairage de soirée

Cachet total du lot | 3000$ 
Divisé selon le nombre d’équipe lauréates
Superficie pressentie du lot | 20 m x 25 m   

FORÊT
LABYRINTIQUE

La forêt labyrinthique est un jeu d’espace topographique. 
Elle est à comprendre comme un parcours de 
découverte qui mélange différents éléments hétéroclites 
qui suscitent l’étonnement et qui questionnent notre 
rapport au monde naturel et à l’espace urbain. Les 
thèmes qui peuvent être abordés dans le labyrinthe 
sont très larges et sont inspirées d’univers imaginaires : 
relief du territoire, ombrage, point de rafraichissement, 
résidus organiques, système de récupération, culture en 
circuit, micro-verdissement et flore spéciale, parcours de 
mini-putt, voir même structures industrielles : antennes, 
vieille pièce, objets trouvés, cônes, clôture, etc.  

MANÈGES
DES ENFANTS

Sensible à l’importance d’installation qui répondent aux 
comportements des enfants, le lot servira à faire bouger 
et  à stimunler la créativité des plus petits grâce à un 
parcours de découverte et d’amusement.  En plus de 
concevoir des systèmes ludiques, les manèges doivent 
tenir compte des notions cognitives, expérientielles, 
scénaristiques, physiques et environnementales 
propres au design et à l’esthétique du jeu. Le lot est 
une installation récréative et dynamique, tout en étant 
simple d’utilisation et sécuritaire. Les types de jeux et 
d’activité dans ce lot seront inspirés par les principes 
de l’Adventure playground qui accentue le processus 
d’expression et de découverte des enfants, plus que la 
mise en place de plans prédéterminés par les adultes.

EXEMPLES POSSIBLES D’INSTALLATIONS
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- jeux pour enfants
- exploration
- aménagement paysager
- verdissement

Crédit non disponiblerainer schmidt landscape architects



LOT 6 T R A N S V E R S A L
Le lot transversal s’étend sur tout le site. Il vient agrémenter 
certaines installations de couleur et regroupe aussi les initiatives 
en incubation qui prendront place sur différents lots.
 
Cachet total du lot | 1500$
Divisé selon le nombre d’équipe lauréates
Superficie pressentie du lot | Variable selon le projet

MURALES ARTISTIQUES 
ET PEINTURE AU SOL

Visuellement attirantes et très colorées, les couleurs de 
l’édition 2018 seront ajoutées sur le site  à la manière 
de murales artistiques sur différentes installations. 
Les visuels développés doivent correspondre à l’image 
du projet. Sinon, il n’y a pas plus de contraintes ! C’est 
l’occasion de créer une œuvre charmante sur plusieurs 
façades et sur le sol dans un grand atelier à ciel ouvert!

PROPOSITIONS 
SPONTANÉES

Pour ce mandat, le programme est libre, mais il doit 
s’inscrire dans le thème du Village. Les propositions 
doivent être autonomes et distinctes. La proposition 
spontanée est à comprendre comme une occasion 
de créer une station momentanée qui s’insère dans la 
trame du village et qui ponctue de surprises le parcours 
du visiteur. Véritable laboratoire d’expérimentation, 
nous laissons carte blanche aux participants afin 
qu’ils apportent une couleur unique au site.

EXEMPLES POSSIBLES D’INSTALLATIONS
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Court de basketball par l’artiste Gue



Croyant au développement de compétences par diverses méthodes d’apprentissage, 
La Pépinière n’exige aucun prérequis de la part des participants désirant envoyer une 
proposition à l’appel à participation. Nous visons à unir acteur.rices de la société civile, 
designers, architectes, artistes visuels, mais aussi responsables culturels, groupes citoyens et 
toutes autres formes d’associations en un seul groupe transdisciplinaire afin de concentrer 
l’ensemble des expertises et les mettre à profit pour édifier le projet. 

Les propositions doivent être entièrement originales et n’avoir jamais été présentées 
précédemment. Les propositions seront soumises à un comité de sélection représentant les 
intérêts et valeurs du projet.

1.  Produire une esquisse préliminaire de votre idée et indiquer le lot choisi
2. Joindre un court texte explicatif (200 mots)
3. Remplir le diagramme d’impact social (page suivante)
4. Rédiger un court texte sur les forces de l’équipe (200 mots)

1.  Remplir le diagramme d’impact social (page suivante)
2. Rédiger un court texte sur les forces de l’équipe (200 mots)
3. Décrire votre projet en un court texte (200 mots)
* Si applicable, joindre des documents explicatifs sur le projet en 
démarrage 

D É P Ô T  D E S 
C A N D I D AT U R E S

Capacité de répondre 
aux objectifs de 

design social 
(voir annexe p.18)

Qualité de la démarche 
sociale et du concept

Contribution positive 
à la qualité de 

l’expérience vécue par 
les visiteurs 

LES PROJETS SERONT ÉVALUÉS EN 
FONCTION DES CRITÈRES SUIVANTS:

VOLET AMÉNAGEMENT

VOLET INITIATIVES EN INCUBATION

À  R E M E T T R E  L E  1 1  M A R S  !
par courriel à laurence@pepiniere.co
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FÉVRIER 
23 | Dévoilement de l’appel à participation
 
MARS
1     Soirée de dévoilement
11    Dépôt des projets 
13   Annonce des équipes lauréates
15   Atelier apéro:  VISION 2018 du Village
22   Atelier apéro : INGÉNIEUR (18h à 20h)
29   Atelier apéro : CHANTIER 101  (18h à 20h)

AVRIL
9     Rencontre ingénieur 
17    Révision ingénieur avant remise finale
20   Remise finale du modèle Sketchup
23   Remise plans finaux pour approbation de l’ingénieur

MAI
10    Accès au site
10 au 17 | Préparation au chantier (équipe interne)
17    Début du chantier bâtisseur.es
19    Début du tournage du vidéo participatif
24   Visite in situ avec l’ingénieur
28   Obtention du sceau 
 
JUIN
1     Ouverture du Village
1     Fin du tournage du vidéo participatif
30   Visite d’entretien

JUILLET
2     Début de la résidence artistique 
26   Finissage de la résidence 
29   Atelier participatif avec les bâtisseur.es et visite d’entretien

AOÛT
2     Début de la résidence artistique 
25   BBQ bâtisseur.es et projection du vidéo participatif 
26   Atelier participatif avec les bâtisseur.es et visite d’entretien
30   Finissage de la résidence 

SEPTEMBRE (dates officielles à confirmer)
Troisième résidence artistique
Fête de fermeture
Démontage

S
E

P
TE

M
BR

E

FÉVRIER MARS

AVRIL
M

AI

JUIN
JUILLE

T
AO

Û
T

25%

8%

5%6%

16%

20%

14%6%

C A L E N D R I E R  D E 
P A R T I C I P AT I O N

RÉPARTITION DU TRAVAIL
PAR MOIS EN %
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ANNEXES

Moodboard
Rayonnement
Diagramme
Modalités
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Créer un oasis entre fleuve 
et désert, aux antipodes de 
l’ambiance de la ville :
- couleurs chaude aux pigments 
atones
- formes géométriques 
rappelant mosaïques 
décoratives
- détail de céramique 
- graphisme floral
- sous-espaces ambiancés par 
des lumières et du mobilier
- intégration d’éléments de 
récupération (porte usée, vieux 
cadres, terre cuite).

MOODBOARD
ÉDITION
2018

S A U G E

O C R E

P A M P L E M O U S S E

A U B E R G
I N

E

A V O C AT

F E R  C H A U D
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VOICI LA PALETTE DE 
COULEURS DE 
L’ÉDITION 2018 !



DIA
GRAMME D’IMPACT SOCIAL!

À REMPLIR ET À 
DÉPOSER AVEC 
VOTRE PROJET*
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Répondre à l’appel à participation offre une vitrine 
d’exception pour les créatif.ives de l’aménagement, 
de l’innovation sociale et du milieu culturel. Plusieurs 
projets et initiatives ont fait l’objet de publications 
sur des plateformes médias autant sur le plan local et 
qu’international. Le projet a été répertorié sur plus d’une 
centaine, dont The Architect Newspaper, Vice, FRAME 
Magazine et Plate-forme Design Social. 

Grâce à la visibilité qu’offre le Village au Pied-du-Courant, les équipes participantes élargissent 
leur réseau dans le milieu, et se voient confier d’autres collaborations. Dans cadre de concours et 
d’appels d’offres, il n’est pas rare de voir des équipes lauréates dont les principales réalisations ont 
été imaginées au Village au Pied- du-Courant. 

L’édition 2017 a même été récompensée lors des Grands Prix du Design dans la catégorie « Design 
événementiel et installation éphémère ».

R A Y O N N E M E N T
ÉDITION 2017

380 passionné.es de design
achalangade de + de 120 000 personnes 

25 installations et initiatives
30 000 abonnées WEB

56 bâtisseur.es
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BOURSES / BUDGET
Chacune des équipes retenues reçoit une bourse. Les équipes sont informées à la signature du contrat des 
modalités relatives aux bourses en fonction du projet développé (méthode de facturation, tableaux d’achat, 
compte de dépense).

L’obtention d’une bourse doit servir à couvrir entièrement : honoraires, frais de production des plans, frais de 
transport, coût des matériaux et des services (main d’œuvre, machinerie, outillage, accessoires, etc.).

CONDITIONS BUDGÉTAIRES
La Pépinière | Espaces Collectifs prendra en charge (s’il y a lieu), les frais d’ingénieur (fourni par la Pépinière), les 
activités de promotion des projets, l’embauche d’un.e superviseur.e de chantier ainsi que les frais d’assurances. 
L’équipe du Village au-Pied-du-Courant se réserve le droit de diffuser les esquisses et les images des installations 
sur le site, sur son site web et ses réseaux sociaux comme matériel promotionnel.

LIVRABLES
Les équipes retenues auront la responsabilité de réaliser une installation fidèle à leur proposition et en accord 
avec l’échéancié présenté. En cas de modifications importantes, les participant.es s’engagent à en informer les 
organisateur.trices qui devront en faire l’approbation.

MATÉRIAUX, MONTAGE & TRANSPORT 
Les participants comprennent qu’en raison du très grand nombre d’intervenants, il leur est demandé de faire 
preuve d’une certaine autonomie et d’assurer le montage et le transport de leur installation sur le site. En 
acceptant la bourse, les équipes s’engagent aussi à démonter leur installation à la fin de la saison du projet 
(septembre 2018). Le Village au Pied-du-Courant ne s’engage pas à fournir les outils et les matériaux nécessaires 
aux équipes retenues. Le Village n’est pas responsable des objets personnels ou des outils laissés sur le lieu.

SÉCURITÉ ET RESPONSABILITÉ
Les équipes doivent s’assurer que leur installations est sécuritaire pour le public. L’organisme en assumera 
cependant la responsabilité civile après validation avec l’ingénieur, raison pour laquelle  La Pépinière se réserve 
le droit de refuser tout projet qui ne garantit pas la sécurité du public, et ce à tout moment du processus. Le 
versement de la bourse pourra alors être annulé ; un dédommagement des frais matériels déboursés pourra 
cependant se faire sous présentation de preuves d’achats, jusqu’à concurrence maximale du montant de la 
bourse.

ENTRETIEN
L’exposition des installations dans l’espace public comporte un certain nombre de risques, comme 
l’endommagement par les intempéries, le vandalisme, ou l’usure. Bien que des mesure sont prises pour éviter 
ce genre de situations, l’organisation ne se porte pas responsable des bris ou des vols, mais se donne la 
responsabilité d’informer les auteur.es de toutes perte ou atteinte à l’intégrité de leur installation.

Les équipes seront tenues d’assurer un suivi et un minimum d’entretien. En cas de vandalisme, les designers ne 
seront pas dans l’obligation de réparer leur installation, même si l’organisateur désire conserver celle-ci.

PROPRIÉTÉ DES DROITS D’USAGES
Il est à comprendre que par l’Appel à participation, La Pépinière | Espaces Collectifs fait une commande aux 
participants pour l’aménagement du site du Village et qu’en raison du financement, les constructions physiques 
seront conservées par l’organisation pour de potentielles utilisations futures. Les bâtisseur.es conservent tous 
les droits intellectuels, les crédits et les possibilités de reproductions. Cependant, il se peut que certaines 
techniques constructives soient reprises par l’organisme lors des éditions suivantes.

REPRÉSENTANT DE L’APPEL À PARTICIPATION 
Toutes les questions, demandes de documents et d’information relatifs à cet appel à projets doivent être 
adressées à Laurence Boire, coordonnatrice à laurence@pepiniere.co. Tous les documents finaux du concours 
devront être acheminés par courriel.

MODALITÉS 
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PRINZESSINNENGARTEN - BERLIN
Agriculture urbaine, jardin collectif autogéré, biergarten, apiculture urbaine, lieu d’apprentissage et de partage

DUFFERIN GROVE PARK - TORONTO
Site autogéré de manière collective avec four à pain, cuisine extérieure, adventure playground.

HACKNEY CITY FARM ET SON FRIZZANTE CAFE - LONDRES
Ferme urbaine, incubateur d’entreprise social, site d’apprentissage sur l’agriculture, les animaux et l’environnement 
en milieu urbain, verger, apiculture. Restaurant/café agencé à la ferme utilisant majoritairement les produits de 
l’endroit

EASTERN DALSTON CURVE GARDEN - LONDRES
Jardin public situé dans un quartier dense. Entreprise social financée par le café du parc, four à pizza, serre, 
espace atelier, offre des programmes éducatifs, volontariat, création d'événements communautaires, etc.
 
COPELAND PARK & BUSSEY BUILDING - LONDRES
Ancien parc industriel transformé en pôle artistique et culturel. Bâtiment du 19e siècle accueillant différentes 
activités: arts créatifs, studio d’artiste, groupe de théâtre, spectacles de musique, centre d’entraînement, groupes 
d’associations citoyennes

BOOTSTRAP COMPANY - LONDRES
Entreprise sociale ayant pour mission d’aider le développement de jeunes entreprises. Déclinant son offre en quatre 
volets: Espaces de travail, support d’entreprise, formations et employabilité, évènements et espace communautaire. 
La Bootstrap Company gère 60 000 pi2 d’espace de travail qui accueille plus de 500 entreprises sociales et créatives.

BOLD TENDENCIES ET LE FRANK’S CAFE - LONDRES
Bold tendencies est une galerie d’art à ciel ouvert. C’est un organisme à but non-lucratif qui chaque été ouvre les 
portes de son toit terrasse pour accueillir des évènements culturels. Le projet est autofinancé par le Frank’s cafe 
qui est situé sur la terrasse. Bold Tendencies offre également des programmes culturels pour les écoles, les familles 
et la communauté.

EVERGREEN BRICK WORKS - TORONTO
L’espace Brick Works de l’organisme Evergreen prend place dans une ancienne usine industrielle. La mission de ce 
projet est de réunir les citoyen.nes, les entreprises, les écoles, le gouvernement et différents acteurs sociaux afin de 
mettre sur pied des pratiques durables en milieu urbain pour créer des villes meilleures.

NORTH BROOKLYN FARMS - NEW YORK
Ferme et marché public situé sur une ancienne friche urbaine aux abords de la East River. Avec comme arrière plan 
la ville de Manhattan, la North Brooklyn Farms accueille chaque été des soupers communautaires, des classes 
vertes, des performances musicale et d’autre évènement publics et privés

LES GRANDS VOISINS - PARIS
Les Grands Voisins est un Village urbain qui prend place dans l’ancien hôpital Saint-Vincen-de-Paul. Le projet 
accueille toutes sortes d’initiatives sociales, des ateliers d’artistes, des logements adaptés, un restaurant et bien 
plus. C’est un lieu qui favorise l’interactions sociales en se basant sur des dispositifs d’insertion, d’économie sociale 
et d’activités multiculturelles.

CAFÉ DE CEUVEL - AMSTERDAM
De Ceuvel est un lieu de travail durable et planifié pour les entreprises créatives et sociales sur un ancien chantier 
naval. C’est une communauté florissante d’entrepreneurs et d’artistes, où tous les acteurs ont prêté main-forte à la 
construction du premier parc circulaire d’Amsterdam.

PROJETS
INSPIRANTS
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http://prinzessinnengarten.net/about/
http://www.dufferinpark.ca/home/wiki/wiki.php
http://hackneycityfarm.co.uk
http://dalstongarden.org
http://copelandpark.com
http://www.bootstrapcompany.co.uk
http://boldtendencies.com 
http://frankscafe.org.uk
https://www.evergreen.ca/evergreen-brick-works/
http://www.northbrooklynfarms.com
https://lesgrandsvoisins.org
http://deceuvel.nl/en/cafe/cafe-home/

