
      

Communiqué 
Pour diffusion immediate 
 

Nicolas Rivard et Revitalisation Saint-Pierre présentent 
 

P A R C O U R S  D E S  L U C I O L E S  E N  T Ê T E 
 
Montréal, le 3 décembre 2014 – En collaboration avec l’artiste interdisciplinaire 
Nicolas Rivard et le Comité de revitalisation urbaine intégrée de Saint-Pierre, 8 
citoyennes et 2 groupes (scolaire et communautaire) du quartier Saint-Pierre, à 
Lachine, proposent un parcours artistique en milieu urbain qui ravivera leur 
quartier. Depuis septembre dernier, les participantes ont été initiées à différentes 
pratiques d’interventions artistiques en milieu urbain après quoi, elles ont élaboré 
chacune une œuvre en lien avec une problématique sociale ou urbaine de leur 
quartier.  
 
Samedi le 13 décembre 2014, le processus de création prendra place dans l’espace 
public. Le public est convié dès 17h, au parc Roger-Richer, à parcourir le quartier à 
la recherche des différentes œuvres citoyennes. Au moyen d’une carte spécialement 
conçue pour l’occasion, le public sera amené à découvrir les œuvres, mais aussi à 
comprendre les multiples problématiques du quartier Saint-Pierre dans le but d’une 
revitalisation potentielle. 
 
Des braseros pour vous réchauffer, du chocolat chaud et des petites bouchées 
fournis par le Marché Saint-Pierre seront au rendez-vous, au Parc Roger-Richer! 
 

 
 

Vous trouverez également la carte du parcours et d’autres informations pertinentes 
sur notre portail web : www.luciolesentete.wordpress.com 

 
SOURCE : www.nicolasrivard.worpress.com / nico@peristylenomade.org / (514) 598-1920 
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Samedi 13 décembre 2014 

17h30  
INAUGURATION DU PARCOURS 
Activités : accueil du public, présentation du projet de parcours et des participantes par l’artiste 
Nicolas Rivard, discours politiques et inauguration officielle du parcours 
Lieu : Parc Roger-Richer 

 
17h à 20h 
PARCOURS DES LUCIOLES EN TÊTE  
Durée : 30 – 60 minutes 
 
1- Nicolas Rivard – BULLES CITOYENNES 
Projection vidéo 
Sur les portes de l’église Rockfield, rue Saint-Jacques au coin de l’avenue Richardson 
 
2- Roselyn-Anne Baguio-Cadano – LUEUR POUR RÊVEURS 
Vitrail urbain 
Abribus sur la rue des Érables au coin de l’avenue Richardson 
 
3- Caroline Fiset et Lyane Lefebvre – À SAINT-PIERRE, IMAGINE! 
Fresque urbaine 
Devant le 201, avenue Saint-Pierre 
 
4- David Marshall – GUY-TARE DRASTIQUE 
Performance musicale 
Devant le centre Fernand-Laplaine (183, rue des Érables) 
 
5- Mélanie Poirier – DES OEU(VRE)FS DANS LA RUE 
Installation nid de poule 
Sur la rue Léo-Pétrin devant le parc Kirkland 
 
6- Les élèves du service de garde de l’école Martin-Bélanger – FLEURISSONS, FLEURISSEZ, LES 
FLEURS RÉCUPÉRÉS 
Installation 
Devant le jardin communautaire (au coin de la rue Léo-Pétrin et avenue Ouellette) 
 
7- Mélanie Castagnier – LA CLASSE VERTE 
Installation sculpturale 
En face de l’école primaire Martin-Bélanger (au coin de l’avenue Ouellette et rue Saint-Jacques) 
 
8- Frédérique Gagné-Thibault – LE JOYEUX TÉLÉJOURNAL 
Installation vivante 
Terrain vague sur la rue Saint-Jacques au coin de l’avenue du Chalet 
 
9- Le cercle des fermières – BON HIVER, DOCTEUR et LA CLOCHE FRILEUSE 
Tricot graffiti 
Buste du Docteur Kirkland au parc Kirkland 
Cloche de l’église Saint-Pierre-aux-Liens sur la rue Saint-Jacques au coin de l’avenue du Chalet 
 
10- Nathalie Lebeau – ÉCLATEMENTS LUMINAIRES 
Installations lumineuses qui ponctuent le parcours  
Devant les adresses suivantes : 85, av. Richardson / 257, rue des Érables / 120, av. Ouellette 


