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Nous tenons à souligner que les terres sur lesquelles nous nous sommes réuni.e.s font parties du Nitaskinan, le territoire des Atikamekw
Nehirowisiwok et du territoire traditionnel non cédé des Kanien’kehá:ka
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Nations comme les Abénaki, Anishinaabe et Huron-Wendat, les gardien.
ne.s des eaux et des terres. Nous sommes reconnaissant.e.s d’avoir pu
nous réunir sur ce territoire.
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RETOUR SUR UNE INCROYABLE PREMIÈRE
ÉDITION D’ALTERCULTURA
RENCONTRES MÉMORABLES,
COLLECTIVITÉ, NUMÉRIQUE ET INNOVATION SOCIALE
Nous pouvons sans nul doute déclarer que l’édition Créathon du Manoir seigneurial de Mascouche a été un franc succès! Non seulement
cinq incroyables prototypes de médiation
numérique en sont ressortis, mais la créativité, la collaboration et l’ingéniosité étaient
palpables! Quelle fin de semaine!
Plusieurs éléments ont fait de cette édition
un véritable succès et nous en prenons bonne
note pour de futurs créathons, mais aussi comme
leçons de vie. Soulevons d’abord la collaboration qui eut lieue tout au long de l’événement,
entre les équipes, les facilitateur.trice.s et
les aides techniques. Nous sommes devenu une
grande famille au cours de cet espace-temps! Ce
qui se démarque comme dimension vitale d’Altercultura est son ancrage dans la communauté locale. De l’attention portée à avoir une participation mascouchoise, aux mentors et expert·e·s historiques travaillant dans la région de Lanaudière, à la contribution du peuple
autochtone du territoire, les Atikamekw. C’est
en allant puiser dans la communauté qu’un réseau se forme, que des liens solides se tissent. C’est aussi inspirant qu’un événement-incubateur de la sorte, réellement culturel et
communautaire, prenne racine dans un projet
plus large qu’est celui de la revalorisation
du Manoir seigneurial de Mascouche. Sa qualité intentionnelle ajoute à l’expérience collective. Comme nous l’a signalé la politologue
et philosophe Hannah Arendt, “La redécouverte
de l’action et la réémergence du domaine de la
vie publique et séculière pourraient bien être
l’héritage le plus précieux que l’ère moderne
nous a légué, nous qui allons entrer dans un
monde entièrement nouveau” *.

Ainsi, l’équipe d’Altercultura tient à remercier nos collaborateurs locaux pour leur contribution et sensibilité à leur communauté : à
Art Partage, au comité numérique de Mascouche,
à la SODAM-Société de développement et d’animation de Mascouche, à la Ville de Mascouche, au
centre de l’amitié autochtone de Lanaudière, au
Jardin Moore, à INÉDI et au Cégep de Lanaudière
à Terrebonne.
Un merci particulier aux soutiens financiers de
la Ville de Mascouche, à la fondation du Manoir
seigneurial de Mascouche, au Ministère Culture
et Communications du Québec, au Conseil de la
culture de Lanaudière sans qui cette épopée humaine n’aurait pu être possible.
Et finalement, un immense merci pour la
générosité, l’enthousiasme et le dévouement des
personnes qui ont composées cette édition 2019
: merci aux participant.e.s, aux facilitateur.
trice.s, aux bénévoles et aux mentors!
C’est la tête pleine d’idées et d’idéaux, et
le coeur inspiré et ému, que nous vous donnons
rendez-vous à une prochaine édition d’Altercultura! Belle fin d’été à toutes et tous!
Gabrielle-Léa Tétrault, chargée de projet
et
Paule Saint-Pierre-Charbonneau,
coordonnatrice accomodation et support général

* Traduit de la citation originale anglaise : “ The
rediscovery of action and the reemergence of a secular, public realm of life may well be the most precious inheritance the modern age has bequeathed upon
us who are about to enter an entirely new world ”
(1960, Action and the Pursuit of Happiness).

HISTOIRE ET INTENTIONS

“Imaginer collectivement une
culture alternative”
3 jours de laboratoire culturel
5 prototypes
1 site historique

Altercultura est un marathon
créatif, rassemblant durant trois
jours des équipes multidisciplinaires pour expérimenter,
développer des idées et prototyper collectivement de nouvelles
expériences culturelles.
Les prototypes créés se basent sur les
espaces et contenus ( histoires, expositions, collections, architecture, contenus numérisés, espaces publics ) mis
à disposition par le lieu culturel, qui
se retrouve alors « investi » par cette
communauté.
Au terme du marathon créatif, le public
est invité à expérimen- ter les prototypes créés par les équipes, certains
pouvant même être pérennisés au sein du
lieu culturel ou servir d’inspiration
ailleurs.
L’intention première? La réappropriation
de l’institution culturelle par ses publics.
Altercultura concocte, le temps d’une
fin de semaine, un espace physique et
temporel où l’on y croise idées, points
de vue et savoir-faire pour imaginer et

construire ensemble des dispositifs de
médiation innovants qui font vivre le
lieu autrement.
Les valeurs? La multidisciplinarité, la
collectivité, l’expérimentation et la
créativité.
Les objectifs?
- Le renouvellement de l’accès à la culture auprès des clientèles engagées;
- La dynamisation des institutions culturelles;
- Les rencontres improbables et découvertes inattendues;
- L’expérimentation du travail ouvert
et collaboratif, axée sur les nouvelles
méthodes de travail d’équipe;
- L’expérimentation par le prototypage
de nouvelles idées créatives.

Altercultura est inspiré de l’expérience
Muséomix, originaire de France, qui revisite l’institution muséale. Rejoignant
ce mouvement révolutionnaire, Altercultura élargit le champ d’actions en s’attaquant maintenant aux diverses manifestations de l’institution culturelle dans
différents contextes régionaux.
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CONCEPTS-CLÉS
MARATHON CRÉATIF

PROTOTYPES

Processus de création reposant sur une unité Matérialisation d’une idée par un objet,
de temps et de lieu définie, des équipes
prêt à être expérimenté, évalué, itéré, perpluridisciplinaires, un prototypage rapide
fectionné.
et des tests utilisateur·rice·s.
_

_

IDÉATION COLLECTIVE

RÉAPPROPRIATION

Processus collectif de création, de développement et de communication de nouvelles
idées.

Fait de s’approprier à nouveau, de refaire
sienne une culture, un bien perdu.

_
CULTURE “MAKER” OU
“FAIS-LE TOI-MÊME”
Culture contemporaine au croisement de la
culture DIY (do it yourself) et de la culture hacker, se passionnant pour la
créativité et le partage des connaissances
technologiques.
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LES PROFILS DES ÉQUIPES ET MENTORS
La magie du Créathon
est de rassembler plusieurs personnes aux
compétences et expériences variées
qui créent ensemble!
Six rôles sont ainsi
pensés par équipe pour
amener les dimensions
numériques, créatives
et sociales aux prototypes.
Les compétences sont données
à titre indicatif pour chacun
des rôles et ne signifient pas qu’une personne
aura nécessairement toutes
les compétences mentionnées
en exemple.

PROGRAMMATION INFORMATIQUE

CRÉATION NUMÉRIQUE ET MÉDIATIQUE

Jouer ce rôle c’est être capable de prendre
les idées de l’équipe et de les concevoir;
c’est faire prendre vie au prototype dans
leur aspect numérique!

Amener l’art numérique au prototype : voilà
le mandat de cette personne! Que ce soit la
vidéo, les nouveaux média, l’interaction, la
motion design, le mapping ou la modélisation
3D; tous les créneaux numériques pour nourrir la créativité sont bienvenus!

Exemples de compétences à avoir —
pour ce rôle, il faut savoir parler une ou
quelques langages de la programmation (C#,
html, node.js, javascript, python, Unreal/
Unity ou autre) et savoir créer des pages

Exemples de compétences à avoir —
savoir utiliser Adobe After Effect, Blender, c4d, max msp, touch designer, Indesign,
Photoshop, savoir faire de la modélisation
3D, etc.

CONSTRUCTION ET FABRICATION ARTISANALE
La personne qui sait tout réparer, bricoler, le.la maître du travail manuel. Cette personne est celle qui pourra travailler avec les employé.e.s des ateliers pour faire la
structure physique des prototypes. Que votre matériel de fabrication soit le bois, le carton, le vinyle, etc., votre expertise saura contribuer à la fabrication du prototype!
Exemples de compétences à avoir —
savoir faire des plans techniques, savoir planifier la construction, savoir travailler
dans un atelier de bois, savoir faire des maquettes, savoir faire des marionnettes, faire
de la scénographie, etc.
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ARTS VISUELS ET GRAPHISME

COMMUNICATION ET DOCUMENTATION

Maître de l’esthétisme et du design
graphique ! Cette personne pense au produit
final du prototype, pour en faire un qui
capte l’oeil et l’attention du public tout
en stimulant son intérêt.

Comment les outils de communication modernes
peuvent-ils contribuer à raconter l’histoire et à partager le patrimoine? Voici un
beau défi! La mission de cette personne sera
d’amener son expertise en communication dans
la création et la diffusion du prototype,
dans la documentation “journalistique” du
processus de création et dans la préparation des présentations. De plus, elle pourra
nourrir en contenu l’équipe de communication
de l’événement.

Exemples de compétences à avoir —
calligraphie, dessin et peinture, collage,
spray painting, design, scénographie, graphisme, etc. Le tout en étant capable de
créer rapidement pour suivre le rythme intense de l’événement!

Exemples de compétences à avoir —
journalisme, communication, documentation,
écriture de contenu, vulgarisation de contenu culturel pour le grand public, réseaux
sociaux, etc.

EXPERTISE CONTENUS - COMMUNAUTAIRE, CULTUREL ET HISTORIQUE
Que ce soit par une perspective communautaire, culturelle, vécue ou historique, la narration ou storytelling apportée au prototype justifiera son existence! Cette personne aime
se plonger dans les histoires, qu’elles soient orales, vécues ou écrites, les livres ou
les archives. Elle contribue grandement au contenu culturel et historique du prototype.
Elle est capable de bien comprendre le patrimoine et de l’appréhender de manière critique.
Rôle parfait pour les citoyens et citoyennes de Mascouche!
Exemples de compétences à avoir —
Savoir raconter une histoire pour faire vivre le patrimoine du Manoir par le prototype.
Savoir questionner les perspectives que l’on adopte lorsque l’on raconte une histoire, la
muséologie et la médiation culturelle.

MENTORAT
Pour aider les équipes à relever au mieux le défi du marathon créatif, nous accueillerons des professionnelles du domaine de la culture qui agiront comme mentors pour
approfondir la réflexion des équipes par rapport à leur concept et pour développer le
plus efficacement leur projet.
Les mentors sont des personnes de référence dans le domaine de la culture (muséologie,
médiation, histoire, patrimoine, etc.). Doté.e.s d’une vision conceptuelle et innovante, iels sont à la fois critiques et pédagogues envers les projets. Iels donnent du
feedback constructif permettant d’aider les équipes à affiner leur concept et à évaluer
la pertinence des technologies utilisées (si l’expérience le permet); iels les orientent et les propulsent vers d’éventuelles références en lien avec leur projet et aident
à dénouer les noeuds de création.
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SPÉCIFICITÉS D’ALTERCULTURA

SENSIBILISATION ET INCLUSION
Parmi les points caractéristiques d’Altercultura on note sa démarche d’inclusion et
d’accessibilité ainsi que sa philosophie
d’action contre la discrimination. En effet,
tant dans le design de l’événement que dans
sa mise en place, des mesures sont entreprises pour maximiser la participation de
personnes de profils variés et diminuer les
obstacles à la participation de personnes
vivant de la discrimination et ce, dans la
mesure des moyens disponible. Il faut d’ailleurs planifier des ressources (financières,
matériels et organisationnelles) pour répondre à cette philosophie et réfléchir aux
mesures d’accessibilité pertinentes à la
réalité de l’édition mise en place.
À titre d’exemple, voici des mesures mises
en place pour rendre l’événement plus accessible :
- l’adaptation de l’appel à participation,
tant dans les profils des participant.e.s
que dans le design des communications, pour
le rendre plus accessible à la communauté
locale et moins niché dans le monde du
numérique;
- la participation gratuite à l’événement;
- offre d’accommodations :
- nourriture et service de garde pour tou.
te.s pendant tout l’événemen et transport
remboursé et hébergement fourni pour les
participant.e.s venant de l’extérieur de la
municipalité où se déroule l’événement;
- la féminisation de tous les textes et communications;
- l’utilisation d’une «politique pour un espace sécuritaire» établissant la tolérance,
le respect et l’appréciation de la diversité
comme cadre de travail et de participation
et stipulant que l’organisation ne tolère
aucune forme d’oppression et de harcèlement.
Plusieurs autres mesures pourraient être
imaginées et mises en place pour encore
mieux répondre à la philosophie d’inclusion.
Dans une autre perspective, Altercultura,
dans sa mission de réappropriation des institutions culturelles, se veut critique de
la manière d’aborder la culture et le patrimoine. Pour sa première édition, l’institu-

tion revisitée était un lieu historique. Les
participant.e.s avaient accès à des documents d’archives liés à différentes époques
de ce lieu qui concernaient seulement son
histoire coloniale. Outre cette documentation, il était incontournable de reconnaître
l’histoire autochtone du lieu. C’est pourquoi l’atelier « mythes et réalités autochtones » a été donné par le Centre d’amitié
autochtone de Lanaudière lors de la soirée
d’ouverture de l’événement. Cet atelier a
permis de faire une reconnaissance territoriale du lieu, c’est-à-dire, la reconnaissance de la souveraineté des Atikamekw
Nehirowisiw sur le Nitaskinan, territoire
ancestral sur lequel ce situe le Manoir seigneurial étant au coeur de la première édition d’Altercultura. De plus, cet atelier a
permis de sensibiliser les participant.e.s
à l’occupation des peuples autochtones de ce
lieu. Il était important, dans une vision
décoloniale, que l’histoire et l’actualité
autochtone soient transmises par un.e membre de la communauté autochtone locale (non
pas par un.e historien.ne blanc.he) et que
cette personne et son organisation soient
rémunérées pour ce faire.
Une multitude d’autres démarches pourraient
être mises en place pour répondre à la
philosophie d’Altercultura de valoriser la
diversité comme richesse de la co-création
et une approche décoloniale comme moteur de
réappropriation culturelle.

TERRAINS DE JEU
Chaque équipe est appelée à faire un prototype
sur une thématique. Pour chacune de ces thématiques, des pistes de réflexions thématiques,
nommés terrains de jeu, sont proposées pour alimenter les idées de contenu des prototypes.
Ces thématiques sont ouvertes, propices à la
créativité, et tournent autour d’enjeux particuliers. Elles permettent de repenser la manière
dont on véhicule l’histoire, la culture, le patrimoine, etc. Elles sont partagées lors de la
première journée de l’événement. Par contre, les
équipes ne sont pas tenues de les inclure dans le
prototypes ni de s’y limiter.
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PARTENARIATS LOCAUX
Altercultura a pour objectif d’être ancré
dans la communauté locale et de répondre à
ses besoins. Ainsi, les partenariats locaux sont fondamentaux à la réussite de cet
objectif. Certes, un défi d’adaptation du
concept et des méthodes de travail et d’organisation en émerge, car chaque édition
est différente et les partenariats seront
appelés à changer chaque fois. De plus,
une vulgarisation des principes fondamentaux d’Altercultura ainsi qu’un arrimage des
visions et objectifs de l’édition projetée
sont à prévoir. Toutefois, malgré les défis
qu’elle peut comporter, la collaboration
avec des partenaires locaux est primordiale pour valoriser les ressources locales,
remettre en question les approches, mieux
répondre aux besoins de la communauté et
assurer une meilleure représentation de la
communauté locale à l’événement. Aussi, pour
assurer une pérennité aux prototypes, il est
très intéressant d’avoir des partenaires
locaux pour qui l’édition d’Altercultura
s’inscrit dans un projet avec une visée long
terme dans leur communauté.

Avoir un.e partenaire local comme co-organisateur.rice de l’événement est l’une
des meilleures manières de s’assurer de cet
ancrage dans la communauté. Par contre, le
temps de conceptualisation d’une vision commune, d’arrimage des méthodes de travail, de
création d’un contrat de travail, etc. n’est
pas à négliger. Enfin, selon le type d’organisme partenaire (ex : OBNL, institution
publique, institution culturelle privée,
etc.) le type de défis de collaboration
pourrait varier étant donné que les ressources, budgets et structures de ces partenaires peuvent s’avérer considérablement
différents.

ESPRIT COLLABORATIF
Un principe fondamental d’Altercultura est
l’esprit collaboratif qui est mis de l’avant
tant dans le processus d’organisation que
pendant l’événement. En effet, la co-organisation avec des partenaires locaux est
importante pour ancrer les éditions dans
leur contexte et leur communauté. De plus,
pendant l’événement, aucun projet n’est gagnant; l’esprit n’est pas à la compétition,
mais à la collaboration. Ainsi, les équipes
sont appelées à s’entraider et à miser au
succès de tous les projets entrepris, ce qui
contribue à assurer un meilleur taux de succès à tous les prototypes créés.

PÉRENNITÉ DES PROTOTYPES
Une autre des forces d’Altercultura est
la pérennité des prototypes créés durant
l’événement. Se distinguant de la majorité
des autres activités de type “hackathon”,
marathon ou sprint créatif, Altercultura
souhaite ancrer dans la communauté les créations et liens émergents de l’événement en
donnant une vie prolongée aux prototypes.
Cet aspect est soulevé par de nombreuses
personnes, participant à divers sorte de
marathon, notamment les deux éditions de
Muséomix de 2014 et 2015. Les possibilités
sont infinies : exposition dans un autre
contexte, évolution de prototype à oeuvre,
deuxième ronde d’activités!
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DESCRIPTIF
Dans la philosophie des événements
Altercultura, l’édition Mascouche
fut un sprint créatif de 3 jours,
mandaté par le comité numérique de
la Ville de Mascouche et organisé
par les organismes Techno Culture
Club et Art Partage.
Les 7, 8 et 9 juin 2019, ce sont plus d’une
cinquantaine de personnes qui occupèrent
ainsi le Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne et son Centre collégial de transfert
de technologie (CCTT) dédié au design industriel INEDI.
Cette édition 2019 servait d’invitation
à se réapproprier un site historique du
patrimoine Mascouchois : un format inédit qui conviait la communauté à imaginer
des dispositifs de médiation culturelle et
numérique innovants pour faire vivre le lieu
autrement.
Altercultura avait pour mission de donner
une parole créative aux citoyen·ne·s dans
le cadre du projet majeur de restauration du
Manoir seigneurial de Mascouche. Cinq équipes pluridisciplinaires ont ainsi conçu des
prototypes permettant de découvrir et vivre
de nouvelles expériences culturelles au Manoir.
Au terme des trois jours de sprint créatif,
les prototypes ont été testés par la population mascouchoise!

LE COMITÉ NUMÉRIQUE DE LA VILLE DE MASCOUCHE
ET LE MANOIR SEIGNEURIAL
La Ville de Mascouche a créé le comité «
Projet numérique » suite à la signature
d’une entente de développement culturel
d’une durée de 3 ans avec le Ministère de
la Culture et des Communications. Le projet
vise à préserver et mettre en valeur le domaine seigneurial, mais également les éléments architecturaux du site.
Plus spécifiquement, il s’agit d’utiliser
les outils du numérique afin de permettre

aux visiteurs d’en apprendre davantage sur
la longue histoire de ce site. Une histoire
qui a débuté vers les années 900 ou 1000 par
une présence amérindienne aux abords de la
rivière Mascouche.
Les membres qui composent le comité ont été
choisis pour leurs connaissances et leurs
expertises dans les domaines de l’histoire,
du patrimoine, des technologies numériques
et de la création artistique.
Le comité, coordonné par André Fontaine, est
composé de Radhanath Gagnon, Stéphanie Lagueux, Patricia Lebel et François Tétreault.
Des représentants du Service de la culture,
un élu municipal et un représentant de la
direction régionale du Ministère de la Culture et des Communications accompagnent le
comité.
Cette
ences
teurs
toire

équipe vise à développer des expérinumériques qui permettront aux visid’en apprendre davantage sur l’hisdu Domaine.

Le Manoir de Mascouche, dont la construction
a débuté vers 1795, était la pièce maîtresse d’un vaste domaine constitué de plusieurs
bâtiments et de terres agricoles bordant la
forêt. Le Domaine seigneurial s’étend sur
près de 227 hectares, dont 204 hectares pour
la forêt domaniale qui l’entoure.
Emblème mascouchois, le site du Domaine
seigneurial de Mascouche sera réhabilité
afin d’en faire un attrait récréotouristique
majeur dans la région. Une fois aménagé,
le site offrira de nombreux parcs et espaces verts, des circuits et installations
récréotouristiques complémentaires, un réseau de sentiers pédestres et cyclables de
même qu’un accès à la rivière Mascouche.
Les bâtiments (moulin, maison du meunier et
manoir) et certains éléments architecturaux
(fontaine, tourelle) seront revalorisé afin
d’accueillir les visiteurs.
À terme, la forêt du Domaine pourrait être
reliée au parc du Grand-Coteau par des corridors verts ce qui créerait un immense espace récréatif vert en milieu urbain.
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SALLE DE
TOURNAGE
A-120

CAFÉTÉRIA
A-108

2e ÉTAGE

TOILETTES

EXPO DE LA
SODAM

TOILETTES
ESCALIER

SERVICE
DE GARDE
A-178

TOILETTES

ASCENCEUR

LAB DE
FABRICATION
B-240

ENTRÉE
PRINCIPALE

ESCALIER
ASCENCEUR
ESPACE DE
TRAVAIL
B-170

GYMNASE
B-172

TERRASSE

LES ESPACES
Espace de travail
C’est l’espace central du Créathon; là où
chaque équipe a son espace de travail attitré où vous travaillerez avec vos équipes.
C’est aussi en ces lieux que se produisent
les plénières et que se trouve la station
de réalité virtuelle préparée par Holodec
- Laboratoire d’objets connectés et virtualités, ainsi que l’espace détente (collations
incluses :P).
Terrasse
Adjacent à l’espace de travail se trouve la
ma-gnifique terrasse. Discussions, idées de
génie et session de bronzage en perspectives! Ou tout simplement un lieu pour respirer, prendre l’air ou un moment pour soi
en cas de surchauffe des méninges.
Lab de fabrication - INEDI
Le Lab de fabrication c’est le coeur de la
concrétisation des prototypes. Gracieuseté
d’INEDI, le Centre collégial de transfert de
technologie (CCTT) dédié au design industriel du Cégep de Lanaudière à Terrebonne, les
équipes auront accès à une panoplie d’outils et machines de fabrication. C’est aussi
là que se trouvera le comptoir de prêts
pour tout ce qui est outil électronique et
numérique. Des personnes ressources se trou-

STATIONNEMENT

veront dans cet espace pour vous épauler
dans la fabrication de vos prototypes.
Salle de tournage
Vous voulez intégrer des vidéos à votre prototypes, vous avez une fibre théâtrale et
vous voulez faire du tournage? Cette salle est pour vous! Tout sera monté pour du
tournage de qua-lité; green screen inclus!
Des personnes ressources seront aussi disponibles.
Gymnase
Ce grand espace vide est à votre disposition
: vous pouvez l’utiliser pour la construction de vos prototypes, faire des tests ou
même comme lieu d’exposition le dimanche.
Cafétéria
Le nom dit tout : petit déjeuner, lunch et
souper, c’est là que ça se passe!
Service de garde
Tout près de la cafétéria se trouve le point
de rencontre pour le service de garde. Activités créatives, ludique et actives attendent les enfants! Animé par Cirkana, un camp
de cirque, les enfants auront la chance de
s’initier à différentes disciplines du monde
du cirque!
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RESSOURCES HISTORIQUES

TERRAINS DE JEU

Les participant.e.s ont eu accès à un lot de
documents et médias rassemblés dans le contexte d’une recherche historique et iconographique par la Société d’histoire de Mascouche, propulsée par la SODAM - Société de
développement et d’animation de Mascouche!
François Tétreault, agent de développement
de la SODAM et coordonnateur de la Société
d’histoire de Mascouche, présenta le contenu
de sa recherche historique autour du patrimoine du Manoir seigneurial de Mascouche.
Nous avons aussi eu la chance d’avoir une
présentation de l’historien Claude Martel,
qui a oeuvré depuis de nombreuses années à
fouiller l’histoire du Manoir.

Chaque équipe fut appelée à faire un prototype sur une période historique spécifique
du Manoir seigneurial de Mascouche. Pour
chacune de ces périodes, des pistes de réflexions thématiques furent proposées pour
alimenter les idées de contenu des prototypes.

RESSOURCES TECHNIQUES
Découpeuses vinyl, imprimantes 3D, caméra
360, casque de réalité virtuelle HTC Vive,
téléphones intelligents, Raspberry pies...
les participant.e.s ont eu accès à une
grande sélection d’outils, appareils, machines, matériel, matériaux et plus pour la
fabrication des prototypes!
Plusieurs personnes spécialiste étaient sur
place en soutien dans la production des prototypes.

Ces thématiques étaient ouvertes, propices à
la créativité, et tournèrent autour d’enjeux
particuliers. Elles permirent de repenser
la manière dont on véhicule l’histoire et le
patrimoine.
1. Régimes seigneuriaux : français (16471765) et anglais (1776-1881)
2. Les frères Corbeils (1881-1930)
3. La millionnaire Mme Colville (1930-1954)
4. Les frères de Saint-Gabriel (1954-1970)
et l’École le Manoir (1970-2000)
5. L’époque moderne (2000 - aujourd’hui)

CRÉATIVITÉ
NUMÉRIQUE

25 PARTICIPANT.E.S

5 FACILITATEUR.TRICE.S
7, 8 ET 9 JUIN 2019

5 MENTORS

5 ÉQUIPES

PROGRAMMATION INFORMATIQUE
CRÉATION NUMÉRIQUE ET MÉDIATIQUE
CONSTRUCTION ET FABRICATION ARTISANALE
ARTS VISUELS ET GRAPHISME
COMMUNICATION ET DOCUMENTATION
EXPERTISE CONTENUS

ATELIER MYTHES
ET RÉALITÉS
AUTOCHTONES PLURIDISCIPLINARITÉ
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VEND 07.06

SAM 09.06

DIM 10.06

08:00

ACCUEIL ET DÉJEUNER
09:00

10:00

ORIENTATION ET
FORMATION DES ÉQUIPES

TRAVAIL D’ÉQUIPE

TRAVAIL D’ÉQUIPE

11:00

12:00

LUNCH
13:00

OUVERTURE PUBLIQUE

14:00

15:00

TRAVAIL D’ÉQUIPE

TRAVAIL D’ÉQUIPE
PLÉNIÈRE PUBLIQUE

16:00

CLÔTURE
17:00

PLÉNIÈRE #1

PLÉNIÈRE #2

18:00

19:00

SOUPER
ET MENTORAT

SOUPER

20:00

TRAVAIL D’ÉQUIPE
TRAVAIL D’ÉQUIPE
21:00

22:00

LES CINQ PROTOTYPES
Les prototypes sont licenciés en Creative
Commons avec attributions et partage dans les
mêmes conditions (CC-BY-SA). Les autres éléments
et composants du prototype (code et/ou éléments
accessoires) sont licenciés en CC-0 (domaine public ou source ouverte).
Pour en savoir plus sur les prototypes réalisés,
rendez-vous au
www.altercultura.ca !

PROTOTYPE : RÉGIMES SEIGNEURIAUX

PROTOTYPE : LES MYSTÈRES DE VICTORIA

Période historique : Régimes seigneuriaux :
français (1647-1765) et anglais (1776-1881)

Période historique : Les frères Corbeils
(1881-1930)

Pistes réflexion
- Entrepreneuriat et économie
- Anciennes et nouvelles technologies
- Cohabitation française et anglophone

Pistes réflexion
- Industrialisation mondiale
- Appropriation citoyenne : premiers Mascouchois propriétaires
- Crise économique des années 30

Équipe : Pascale Tétrault, Antonio Larios,
Frédéric Thibault, Jérémy Rossome, Aurélie
Wilmet, Steve Létourneau.
Facilitatrice : Andréann Cossette-Viau.
Deux grandes roues, représentant chacune les
seigneuries française et anglaise, partagent différentes moments de la période
1647-1881. Engageant les visiteurs, ils et
elles sont invité.e.s à tourner chacune des
roues, activant son et image, pour apprendre
sur cette époque. Sur les côtés, sont aussi
projetés des animations d’activités issues
du peuple autochtone Atikamekw. Cette médiation numérique interactive et ludique plaît
à toute la famille!

Équipe : Sébastien Roy, Jean-François
Laporte, Anastasia EsquiveL, Louis-Paul Legault, Camille Deslauriers-Ménard.
Facilitatrice : Rachel Tardif.
Parcours interactif à six bornes, Les
mystères de Victoria s’expérimente de façon
contemplative ou à travers le jeu. Tirant
inspiration de la révolution industrielle,
chaque borne est associée à une nouvelle
technologie de l’époque : la mécanique du
Moulin, le barrage, le train, le gramophone,
la machine à écrire et le télégraphe. Une
clé-engrenage est donnée à chaque participant.e, déclenchant, lorsque bien positionnée, mécanisme et son, révélant des faits
divers et secrets de la période traitée. La
mission est d’avancer dans le temps au travers des différentes bornes en résolvant des
énigmes et en apprenant sur le patrimoine
laissé par les Frères Corbeils.
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« Je pense que chaque prototype a su traduire les
divers idées de chaque groupe tout en proposant une
vision intéressante pour chaque période »
-Participant.e

TRYPTIQUE SYNCRÉTIQUE : PARCOURS SONORE HORS DES MURS

PROTOTYPE : CAUSERIES DÉVOILÉES
Période historique : La millionnaire Mme Colville (1930-1954)
Pistes réflexion
- Crise économique des années 30
- Les femmes dans le patrimoine
- Clash des classes sociales
Équipe : Gisèle Henne, Sarah Laliberté, Maude Desjardins, Slimen Mourad.
Facilitatrice : Sarah Libersan.
Jeu de projections sur voiles translucides, l’installation sur la période de Mme Colville
est invitante et fantomatique. On y retrouve sur le mur d’une pièce une projection d’un
montage d’archives, comprenant des photos et vidéos historiques ainsi que des séquences des Belles Histoires des pays d’en haut de 1956. Pour accéder à ce mur, les visiteurs
doivent traverser des pans de tissus sur lesquels sont projetés du nouveau matériel médiatique capturer durant la fin de semaine : une première conversation entre Mme Colville et
son architecte, Ernest Barott; une seconde conversation avec son coiffeur et confident,
William Dyson Moore. Ces différents anecdotes et bribes de l’histoire se chevauchent à
leur rythme, donnant ainsi une expérience unique à chacun.e.
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SENTIER NNUMÉRIQUE NOCTURNE

PROTOTYPE : TRYPTIQUE SYNCRÉTIQUE :
PARCOURS SONORE HORS DES MURS

PROTOTYPE :

Période historique : Les frères de Saint-Gabriel (1954-1970) et l’École le Manoir
(1970-2000)

Période historique : L’époque moderne (2000
- aujourd’hui)

Pistes réflexion
- Éducation et patrimoine
- Révolution tranquille
- Transformation architecturale et patrimoine

SENTIER NUMÉRIQUE NOCTURNE

Pistes réflexion
- Conservation du patrimoine
- Explorer l’interdit
- Le futur du patrimoine
Équipe : Samuel Valentin-Gervais, Joëlle StMérand, Ann-Laurence Higgins.
Facilitateur : Archie Reid.

Équipe : Gabrielle Warren, Romain Jean
Jacques, Istvan Laszlo Janos, Lilianne
Boucher, Dominique Beauchamp.
Facilitateur : David Drouin.
Véritable terrain de jeu sensoriel, Triptyque syncrétique nous invite à voyager dans
le temps en traversant trois moments marquants de l’histoire du Manoir seigneurial. Beau temps, mauvais temps, grâce à
un dispositif sonore, il suffit de tendre
l’oreille pour entendre pour entendre les
échos de trois écoles s’étant succédé aux
abords de la rivière Mascouche. Ce parcours
sonore et scénographique comportent différentes stations éducatives, activées à
l’arrivée du visiteur, partageant les patrimoines du Juvénat des frères de Saint-Gabriel, de l’École le Manoir, ainsi que de
l’école de la forêt, la première école des
peuples autochtones.

Sentier numérique nocturne met en lumière
l’époque actuelle du Manoir. L’approche ici
est plus matériel, traitant du sort que le
manoir a connu depuis quelques décennies :
abandon, feu, démolition, destruction. Pour
ne pas oublier et pour apprendre de cet état
de désolation, chaque station interactive
montre une scène du terrain. Les visiteurs
sont les agent.e.s activateur.trice.s de ces
scènes : il faut en effet toucher à des objets du Manoir situés à chacune des stations
afin de compléter le circuit électrique qui
déclenchera la lecture de la scène.
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LE PROCESSUS DE
PRODUCTION

LE PROCESSUS DE PRODUCTION :
COORDINATION

Le comité numérique de la Ville de Mascouche a
pris part au projet de revitalisation du Manoir
instigué par la ville et a souhaité impliqué la
communauté locale pour travailler sur des usages de médiation numérique pour le futur lieu.
Techno Culture Club et Art Partage ont ensuite
été mandatés pour la conceptualisation, l’organisation et la production de l’événement. Techno
Culture Club, de par son expertise en médiation
numérique et culturelle et en organisation de
Muséomix, a créé le concept Altercultura et fait
la production de l’événement. Art Partage, un
organisme de Mascouche travaillant en art médiatique, a veillé à l’ancrage local du projet dans
la communauté locale, aux partenariats locaux et
à l’appui de l’organisation de l’événement.

Techno Culture Club
Organisme à but non lucratif au croisement de la culture et de la technologie, Techno
Culture Club (TCC) développe et expérimente de nouvelles formes d’accès à la culture et
au numérique avec les communautés. Véritable architecte d’expérimentation collective et
de créativité numérique, TCC souhaite cultiver la participation active, l’inclusion, l’accessibilité et l’agentivité des communautés au sein des institutions publiques et culturelles.
Par le passé, Techno Culture Club a organisé les éditions montréalaises du réseau international Muséomix et souhaite aujourd’hui se démarquer en proposant une nouvelle formule
d’événement participatif pouvant se tenir à tout moment de l’année et dans n’importe quel
lieu culturel.
www.technoculture.club
Art Partage
Art Partage est un organisme en arts médiatiques dans la région de Lanaudière et se donne
le mandat de faciliter la professionnalisation des artistes de la région. Art Partage offre également des formations, et met son matériel artistique à la disposition de ses membres. L’organisme agit à titre de producteur afin d’encourager le développement du cinéma
en région. Depuis sa création en 2004, Art Partage soutient principalement des projets
visant la professionnalisation de la relève en arts médiatiques.
www.artpartage.ca
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ÉQUIPE DE COORDINATION
L’équipe de coordination était composée des 2 co-directeur.rice.s de Techno Culture Club,
de deux coordonnatrices d’Altercultura employée de TCC, une coordonnatrice générale et
l’autre coordonnatrice des accommodations et appuie à coordination générale, ainsi que de
deux personnes d’Art Partage. Le responsable des communications de TCC a aussi beaucoup
appuyé l’équipe. De plus, une employée de TCC a fait la scénographie et la signalétique
avec la coordonnatrice générale.
L’organisation d’Altercultura nécessite beaucoup de temps et de ressources. Il faut donc,
à partir moment où les partenariats locaux sont bien établis et que le concept de l’édition est conçu, au moins deux personnes à temps plein à la coordination de l’édition pendant 5 mois avant l’événement et 1 mois après. Ces personnes auront également besoin d’appui pour les communications, l’administration, la scénographie, etc.

AXES DE TRAVAIL
Le travail entre les coordonnatrices étaient divisé selon les 7 axes de travail suivants :
Programmation
Communication
Partenariats et commandites
Production technique
Administration
Ressources humaines
Accommodations
Ces axes ont permis de bien structurer le travail de coordination. Un grand appui au sein
de l’équipe d’organisation a permis de faire en sorte que les axes ne soient pas exclusivement la responsabilité d’une personne.

OUTILS ORGANISATIONNELS
Les outils utilisés pour structurer le travail de l’équipe d’organisation étaient :
Un Disque d’équipe (Google Team Drive) où tous les documents de travail étaient classés
par axe de travail
Un document des notes de toutes les rencontres de l’équipe
L’outil Clickup, un site d’organisation du travail en tâches, a été utilisé un peu, mais
ne s’est pas avéré un outil efficace pour l’équipe
Pour les communications internes, le principal outil était Slack. Zoom a aussi été beaucoup utilisé pour faire les rencontres à distance. Enfin, en ce qui a trait aux communications externes, un courriel Altercultura (contact@atlercultura.ca) ainsi que les courriels
professionnels des organisateur.rice.s ont été utilisés.
Ces outils ont permis de faciliter le travail de collaboration, car leurs fonctions
étaient claires.
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LE PROCESSUS DE PRODUCTION :
DESIGN DE L’ÉVÉNEMENT

Le calendrier de l’équipe d’organisation de l’événement se déroule en
quatre étapes :
1. La conceptualisation de l’édition
2. La production de l’événement
3. L’événement
4. Les post-mortem et le bilan
Il est important de prévoir suffisamment de temps pour chacune de ces étapes, de manière à
ce qu’elles soient distinctes dans le temps.
La conceptualisation de l’édition comprend la détermination des objectifs, des partenaires, des sources de financement, du budget, des contrats de travail entre les co-organisateur.rice.s et l’étude des particularités de l’édition. Ces étapes ont été élaborées
par les représentant.e.s des organismes co-organisateurs (2 personnes par organisme), et
ce de l’automne 2018 à la fin février 2019 pour cette édition d’Altercultura.
La production de l’événement comprend toute la logistique organisationnelle pour mettre
en place l’événement, telle que définie dans la section coordination. Pour l’édition Mascouche, ce travail a été effectué de la fin février à début juin 2019, ce qui était trop
court.
Lors de l’événement, dans l’idéal, l’équipe organisatrice s’assure du bon déroulement de
l’événement. Voici l’équipe minimale suggérée :
- 1 coordonnateur.rice général.e (aussi responsable du lien avec les partenaires);
- 1 personne ressource pour l’équipe de facilitation et pour les participant.e.s;
- 1 facilitateur.rice par équipe;
- 2 à 3 personnes au labo de fabrication, dont 1 personne responsable de l’achat du
matériel;
- 1 personne à l’animation de l’événement;
- 1 responsable des communications;
- 1 responsable des accommodations (hébergement, nourriture, service de garde et transport), appuyée d’une à deux personnes.
Enfin, suite à l’événement, l’étape des post-mortem et du bilan est non-négligeable. Elle
permet de bien clore l’édition, de remercier les différentes personnes impliquées et de
faire le point sur les points forts et les points à améliorer. Pour cette édition, un
post-mortem a été organisé avec l’équipe de facilitation, un entre les deux organismes
co-organisateurs et deux à l’interne (un du côté du comité numérique et un de l’équipe de
coordination de TCC). De plus, un sondage a été fait auprès du public lors de l’événement
et un second sondage a été envoyé aux participant.e.s. Ces post-mortem et sondages ont
contribué à la rédaction du présent bilan.
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APPELS À PARTICIPATION
L’appel s’est effectué en deux vagues. Plus largement diffusée, la première vague a été
publicisée sur les médias sociaux des organismes co-organisateurs, dans les cégeps de la
région des 3L (Laval, Laurentides, Lanaudière), dans un cours à l’Université de Montréal
et par une campagne d’affichage dans les villes de Mascouche et Terrebonne. Elle visait
les personnes se reconnaissant dans l’un ou plusieurs des profils de participation. Ces
profils étaient inspirés de ceux de Muséomix, mais modifiés pour rejoindre un plus grand
nombre de personnes de la communauté locale et pour ne pas limiter la participation aux
initié.e.s des hackathons.
La deuxième
strictement
laire avait
munications

vague ciblait spécifiquement les citoyen.ne.s de Mascouche/Terrebonne et a été
diffusée par la Ville de Mascouche sur ses réseaux de communication. Le formuété grandement simplifié par rapport à celui de la première vague et les comchangées pour mieux cibler son public.

28 candidatures ont été reçues à la 1ère vague, 5 à la 2e. De plus, 5 personnes ont été
recrutées en dehors de ces vagues d’appel, pour combler les places restantes suite à des
désistements. Le but de faire la 2e vague était de s’assurer d’une bonne représentation
de citoyen.ne.s de la communauté et de rendre l’événement plus accessible à des personnes s’intéressant au Manoir, mais ne reconnaissant pas dans la description des profils
proposés.
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LE PROCESSUS DE PRODUCTION :
PARTICULARITÉS DE L’ÉVÉNEMENT

SOIRÉE D’OUVERTURE
Cette soirée avait pour but de permettre aux participant.e.s de visiter le Manoir, étant
donné que le Créathon n’y avait pas lieu. De plus, la soirée a été l’occasion de présenter
l’atelier «Mythes et réalités autochtones». Enfin, cela a permis aux participant.e.s d’apprendre à se connaître et à ceux.celles venant de l’extérieur de s’installer. C’était un
bel ajout au Créathon, qui a été apprécié par les participant.e.s et qui a permis de bien
contextualiser le contenu de l’événement.
FACILICATION
Chaque équipe était accompagnée d’un.e facilitateur.rice. La spécificité de l’équipe de
facilitation d’Altercultura était d’être composée d’employé.e.s de TCC ayant, en plus de
leurs expériences en animation / facilitation, de l’expérience technique en prototypage
et création numérique. Ainsi, les facilitateur.rice.s ont pu appuyer les équipes dans leur
production technique. Cela a eu plusieurs côtés bénéfiques pour aider à la création des
prototypes, surtout dans les équipes étant composées d’un moins grand nombre de personnes.
Par contre, cette réalité a aussi comporté le défi pour les facilitateur.rice.s de définir
la limite entre contribuer à la création au même titre qu’un.e participant.e ou se détacher de la création pour laisser toute la place aux participant.e.s. Enfin, la facilitation est primordiale au succès d’Altercultura et il est fondamental de donner les bonnes
ressources à l’équipe dont une rémunération adéquate.
ACCOMODATION
La nourriture et le service de garde étaient offerts à tou.te.s les participant.e.s et
employé.e.s. Les repas étaient offerts du jeudi soir au dimanche midi en plus des boissons chaudes et des collations tout au long de l’événement et d’un cocktail dinatoire pour
la clôture. De plus, pour les personnes venant de l’extérieur de la MRC locale le service
d’hébergement était fourni et le transport était remboursé.
L’offre du service de garde, de l’hébergement et du transport ont permis de faciliter la
participation de personnes résidantes à l’extérieur de Mascouche et de Terrebonne. De
plus, le service de garde, offert dans la journée, a été grandement apprécié et les enfants ont même participé à la création en participant à des tournages!
CONTENU HISTORIQUE
N’étant pas dans les lieux du bâtiment au coeur de la réappropriation, il a été important
de mettre du matériel à la disposition des équipes pour alimenter le contenu des prototypes. Ainsi, en plus de visiter les lieux le jeudi soir et d’avoir une présentation de
l’histoire du lieu lors de l’orientation du vendredi matin, les équipes avaient accès à
une foule de documents d’archives (photos, vidéos et articles) préparés par la société
d’histoire de Mascouche et classés par époque. De plus, la personne ayant préparé cette
documentation était sur place pendant le Créathon pour appuyer les équipes à naviguer le
contenu. Enfin, une exposition sur l’histoire du lieu était également accessible dans les
lieux de l’événement.
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LE PROCESSUS DE PRODUCTION :
DÉROULEMENT GÉNÉRAL

CRÉATHON
L’horaire du Créathon, bien que très serré dans le temps, a bien fonctionné. Parmi
les points relevés à cet égard, l’orientation était peut-être trop longue. Par exemple, la visite des lieux aurait peut-être pu
se faire par équipe pendant les séances de
travail pour que les équipes se forment plus
tôt en avant-midi le vendredi. De plus, la
formation des équipes s’est faite sur place,
ce qui est intéressant, mais nécessiterait
un meilleur encadrement et animation.
Le temps de séance de travail n’aurait pas
pu être écourté, car il était déjà restreint. Il est à prendre en considération
qu’au début de la 1ère séance de travail,
une étape importante à faire consiste à
établir un mode de fonctionnement d’équipe, briser la glace et établir une charte
de travail commune. Autrement, la préparation aux plénières prennent aussi du temps
des séances de travail, mais contribuent à
structurer l’avancement du travail, ce qui
est positif. Il est d’ailleurs important
que les plénières soient bien structurées,
qu’elles commencent à l’heure et qu’elles ne
soient pas trop longues pour éviter de trop
couper du temps de travail. À cet égard, la

préparation de l’animation de l’événement
peut contribuer positivement. Cet aspect est
à ne pas négliger dans l’organisation de
l’événement.
Dans un autre avenue, le mentorat est un
élément clé du Créathon et permet d’amener
les idées des équipes plus loin, et ce au
moment où elles passent de la phase d’idéation à la construction. Pour la fabrication des prototypes, l’appui par plusieurs personnes (bénévoles et employés) a
été fort appréciée par les équipes. De plus,
les installations d’INEDI étaient très intéressantes pour la fabrication, car plusieurs outils étaient disponibles. La salle
de tournage a également été bien utilisée.
L’encadrement de la fabrication et de l’achat de matériel est important et nécessite
des ressources humaines pendant l’événement. De plus, il est très pertinent que
le matériel à la disposition des participant.e.s leur soit clairement listé.
Somme toute la fin de semaine s’est passée
très rapidement et malgré le peu de temps
à leur disposition les participant.e.s ont
créé des installations très intéressantes
et impressionnantes, que le public a eu la
chance de découvrir!

OUVERTURE AU PUBLIC
L’ouverture au public est l’aboutissement de la création, c’est le moment privilégié pour
les équipes de tester leur prototype et de recevoir de la rétroaction sur ce qu’elles ont
créé. C’est donc un moment important pour mettre en valeur leur travail! C’est pourquoi
une bonne publicisation de l’événement ainsi qu’une bonne organisation et signalétique
de celui-ci sont importantes. Ce moment peut aussi être l’occasion de faire de la médiation culturelle, que ce soit par la découverte des prototypes ou des possibilités de l’art
numérique ou par des activités plus structurées. Pour cette première édition, des activités de médiation avaient été envisagées, mais étant donné les ressources limitées, l’idée
n’a pas pu être concrétisée.
Dans cette édition d’Altercultura la plénière de clôture était ouverte au public. De plus,
les équipes disposaient de 5 minutes de présentation pour faire le point sur leur création et leur expérience. Animée par les partenaires, la plénière a pris la forme d’une
conférence de presse, ce qui a été critiqué par l’équipe de facilitation, du fait que le
travail des participant.e.s n’étaient pas suffisamment mis en valeur et que les remerciements aux organisateur.rice.s et partenaires étaient trop longs. Il est donc important
que cette plénière reste centrée sur les participant.e.s et leur travail pour bien clore
l’événement.
SOIRÉE DE CLÔTURE
La soirée de clôture est l’occasion de célébrer ensemble le travail effectué et les liens
créés pendant l’événement. Sous forme de cocktail dinatoire avec bouchés et boissons, la
soirée a permis aux participant.e.s de se retrouver pour fêter leur succès et bien boucler
l’événement.
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IMPACTS
Cette section vise à mesurer les impacts d’Altercultura pour les participant.e.s en se
basant sur les résultats du sondage de participation. Il est particulièrement important de
faire cette analyse, car l’événement est conçu pour eux.elles.
Les trois principales attentes qu’avaient les participant.e.s par rapport à Altercultura
étaient :
- Travailler en équipe à un processus créatif [80% des répondant.e.s au sondage]
- Proposer des idées pour le manoir de Mascouche [70% des répondant.e.s]
- Faire du réseautage [60% des répondant.e.s]
Selon le sondage, l’événement a bien répondu aux attentes des participant.e.s [la moyenne
pondérée de l’appréciation est 8,8 sur 10, 10 signifiant que l’expérience a totalement
répondu aux attentes]. Ce résultat laisse entendre une bonne appréciation des participant.e.s de leur expérience.
L’événement s’est avéré une opportunité d’apprentissage intéressante. À cet égard, parmi ce qui a été relevé par l’équipe de facilitation et les participant.e.s, l’événement a
été une occasion positive d’apprendre sur ces forces et limites personnelles, de sortir de
sa zone confort et de s’ouvrir à l’histoire et aux réalités autochtones. Cette expérience
humaine était aussi une très belle occasion de réseautage dans un cadre fun, créatif et
inspirant! Les rencontres sont d’ailleurs parmi les éléments les plus appréciés par les
participant.e.s en plus de l’entraide, le travail d’équipe et la création collective.

COMMUNICATION
Dans le cadre de l’élaboration de ce nouveau modèle d’événement, une page Facebook ainsi
qu’un site web ont été créés. Bien qu’encore petite, l’audience sur les réseaux sociaux
est en hausse constante. Cette page a servi à rejoindre les gens pour les appels à participation, faire un événement pour l’ouverture au public, ainsi qu’à partager nos outils
promotionnels, telles que photos et vidéos de l’événement. C’est sur le site web que tous
les détails peuvent être trouvés : appel à participation, concept de l’expérience, détails
sur l’édition, et par la suite la documentation sur les prototypes.
De plus, une graphiste à été engagée pour concevoir le logo et l’affiche d’Altercultura.
C’est ainsi Tina Carlisi qui s’est chargée de ce travail.
La photographie-vidéaste Vjosana Shkurti, a été mandaté de capturer tous les moments de
la fin de semaine. Elle a ainsi produit des vidéos récapitulation de chaque journée, ainsi
qu’une grande sélection de photos.

- 28 -

RÉTROSPECTION SUR L’ÉDITION
POINTS FORTS...
- Appréciation générale des participant.e.s! Tous ceux.celles qui ont répondu au sondage,
recommanderaient l’expérience Altercultura.
- Innovation sociale, représentation et inclusion (atelier d’ouverture sur les « Mythes et
réalités autochtones », féminisation des textes, diversité des profils des participant.e.s
en âge et en expérience, etc.)
- Organisation générale bien ficelée (déroulés clairs, réalistes et détaillés, guide de
participation, signalétique claire pendant l’événement, etc.)
- Facilitation de l’événement (très bonne équipe de facilitation tant au niveau de l’animation qu’au niveau technique, charte de travail, etc.)
- Horaire de l’événement (éléments clés : mentorat, accueil du public pour l’exposition
des prototypes et soirée de clôture festive)
- Entraide entre les équipes; non-compétition et le petit nombre de participant.e.s favorisent cet aspect
- Soutien technique pour la fabrication des prototypes (personnes ressources disponibles,
labo de fabrication bien équipé et matériel disponible intéressant)
- Service de garde et participation des enfants au processus
- Documentation vidéo des prototypes
- Édition inscrite dans un projet plus large, favorisant les chances de pérennité des
idées ressorties
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POINTS À AMÉLIORER...
- Plus de temps pour l’organisation de l’événement; prévoir du temps de conceptualisation de l’édition et des partenariats locaux distinct du temps de production de l’édition.
[Note : pour cette édition, les étapes de conceptualisation et de production se sont intercallées, notamment à cause de la date de l’événement qui a été devancé, ce qui a créé
des défis.]
- Rôles de chacun.e.s mieux définis et plus réalistes pour l’organisation de l’événement
et lors de l’événement
- Premier appel à participation qui rejoint mieux la communauté locale (notamment par une
meilleure implication communications des municipalités locales et par une vulgarisation de
l’événement plus adaptée à la réalité locale)
- Plus de ressources humaines disponibles pendant l’événement
- Meilleure intégration à la phase de construction des prototypes des personnes ayant appliquées comme citoyen.ne.s
- Wifi plus fiable et performant
- Meilleurs déjeuners et plus d’options végétariennes pour les personnes n’ayant pas
sélectionnées un menu complètement végétarien
- Liste de matériel disponible pour le prototype plus accessible pour toutes les participant.e.s
- Achat de matériel pendant l’événement mieux structurée
- Documentation des prototypes à améliorer (des tableaux de documentation sommaire pourraient être planifiés pour chaque équipe)
- Communication sur l’évolution des prototypes après l’événement planifiée et structurée
- Visite des prototypes avec les équipes planifiée avant l’ouverture au public
- Plénière de clôture plus courte et plus centrée sur le travail des participant.e.s et de
l’équipe de facilitation (les facilitateur.rice.s pourraient avoir un temps de parole pour
remercier les membres de leur équipe)
- Accent davantage mis sur le «être ensemble»
- Formation des équipes (structure et animation mieux définies)
- Gaspillage de matériel

AVENUES POSSIBLES...
- Éditions à d’autres moments de l’année que le début de l’été
- Plus de partenariats locaux (technologies locales) et plus de commandites
- Plus de médiation culturelle et technologique avec le public
- Plus de temps de partage de compétences pour les participant.e.s
- Plus de participant.e.s et d’audience locale
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BUDGET
DÉPENSES

MONTANTS

%

CONCEPT ET COORDINATION

$ 44,200

% 45

CONCEPTION EXPÉRIENCE
COORDINATION GÉNÉRALE
COORDINATION TECHNIQUE/LOGISTIQUE
SCÉNOGRAPHIE
ASSURANCES
COMPTABILITÉ

$ 1,000
$ 30,000
$ 10,000
$ 2,000
$
200
$ 1,000

COMMUNICATION

$

7,650

PRODUCTION GRAPHIQUE
PRESSE ET MÉDIA NUMÉRIQUE
PLACEMENTS PUBLICITAIRES
OUTILS DE COMMUNICATION
PHOTO-VIDÉO

$
$
$
$
$

1,500
1,150
1,500
1,000
2,500

RÉALISATION

$

30,500

ÉQUIPE ÉVÉNEMENT
EXPERTS ET INVITÉS
MATÉRIEL TECHNO ET INFORMATIQUE
SERVICE DE GARDE
COÛTS TECHNIQUES

$
$
$
$
$

8,000
500
18,000
2,000
2,000

ACCOMODATION

$

15,950

HÉBERGEMENT
TRANSPORT
NOURRITURE
SOIRÉE OUVERTURE/CLÔTURE

$
$
$
$

4,500
1,050
7,300
3,100

TOTAL

$

98,300
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% 8

% 31

% 16

«Ça m’a rappelé que c’est également pour ça
qu’on fait ce type d’expérience, pour vivre
un moment hors du quotidien, avec d’autres
personnes. »
- Facilitatrice
« Altercultura au Manoir seigneurial de Mascouche est un
voyage au cœur d’une roue, une rencontre avec un
personnage emblématique, un jeu dans l’histoire, une
expérience auditive et une poésie moderne. »
- Participante

«Partager du temps avec des gens pour
vivre un projet commun est le travail
du présent et de l’avenir. Il faut
apprivoiser le concept d’unir nos
forces pour apprécier notre unicité
et développer ensemble quelque chose
de supérieur à chacun. »
- Dominique, participante
« J’en suis ressortie à la fois épuisé et énergisé.
C’est inspirant de participer à un processus aussi
créatif qui s’ancre dans notre communauté. »
- Participant
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UN IMMENSE MERCI À TOUTES ET TOUS QUI ONT FAIT DE
CETTE ÉDITION UN RENCONTRE COLLECTIVE
CRÉATIVE ET HUMAINE !
ON SE RETROUVE À UNE PROCHAINE ÉDITION !

DESIGN ÉVÉNEMENTIEL
Techno Culture Club
_
ORGANISATION
Techno Culture Club
Gabrielle-Léa Tétrault, chargée de projet
Paule Saint-Pierre-Charbonneau, chargée accommodation
Malaurie Barlet, co-directrice
Ariel Harlap, co-directeur
Vincent Marie, communication
Rachel Tardif, scénographie
Art Partage
Stéphanie Lagueux, présidente
Rad Gagnon, direction générale
Alexis Côté, aide technique
_
PHOTOGRAPHIE
Vjosana Shkurti
vjosana.com
_
DESIGN GRAPHIQUE
Tina Carlisi
tinacarlisi.com

