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ATELIERS D’ARTS VISUELS 

PAVILLON WEBSTER 

MISSION OLD BREWERY
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Date: Les mardis, du 30 janvier au 24 avril 2018
Heure: de 10 h à 12h
Lieu: 4e étage (TV Room)

Ce projet fait partie du projet de recherche
La contribution de l’art au rétablissement
et à l’inclusion sociale de personnes marginalisées.

Chercheure: Mona Trudel
Artistes : Sophie Cabot et Yannick Guéguen



« J'aime bien être ici [à l’atelier]. Je suis 
confortable, je me sens bien. […] Je me 
sens pas bien quand ça finit. Après 
qu’est-ce qu’il y a à faire? C’est 
déprimant, c'est le vide. »

(Karim)

L’expérience des participants 
Ateliers d’arts visuels



L’expérience des participants 
Ateliers d’arts visuels

« Je me sens bien dans les ateliers 
d’art. Ouais, c’est une paix 
intérieure. On pourrait encore 
appeler ça bonheur, j’suis pas 
certain. »

(Sharif)



L’expérience des participants 

Ateliers d’arts visuels

«Il y avait rien que j’avais envie de faire. J’étais 
enfermé dans ma petite bulle pis je voulais pu 
en ressortir. J’avais pu le goût de prendre des 
décisions. Mais là, avoir le goût de quelque 
chose : c’est le mardi, je m’en viens à mon 
atelier. Je vais m’habiller, je vais me mettre 
beau. Pis ça, ça m’a fait sortir de ma petite 
bulle. Là, j’ai le goût de me lever, de me 
remettre beau comme pour l’atelier, mais 
pour les gens qui vont m’aider dans ma 
recherche d’emploi. […] Ça m’a donné le goût 
que j’avais perdu, la petite envie de vivre que 
j’avais perdue.»

(Marcel)



L’expérience des 
participants

Ateliers d’arts visuels

Moi, quand je pars d’ici, c’est le 
sentiment d’appartenance à un 
groupe. C’est le fun de rencontrer 
Karim, de rencontrer Alexandre sur 
la rue. T’sais, on se connait plus. 
[…] Regarde, ça fait trois ateliers 
qu’on fait ensemble pis, veux veux 
pas, on a un petit lien de bonheur 
quand on se rencontre.»

(Vangolet)



L’expérience des participants 
Ateliers d’arts visuels

« Avant ça, je portais pas attention à 
l’art. [L’atelier] a concordé avec les 
expositions d’art dans les tunnels puis 
ça m’a amené à porter attention. Avec 
ce que j’apprenais ici, ça a piqué ma 
curiosité. Ça m’a amené à regarder, à 
lire, à comprendre ce que les artistes 
faisaient. Ça a été un genre d’éveil 
artistique pour moi. J’ai appris à aimer 
ça. »

(Sharif)



L’expérience des participants 
Ateliers d’arts visuels

« I am far from my country. These 2
hours, it gives me something, some
power, I can tell, even my family, I am
doing this, which makes me proud. I am
not spending time for nothing. »

(Jovi)



L’expérience des participants 
Ateliers d’arts visuels

« Moi j’ai du mal à me mobiliser, j’ai beaucoup 
de mal à me projeter dans une action. […] C’est 
pas de la complaisance, mais… J’ai comme des 
peurs irrationnelles, j’ai peur d’aller explorer. Je 
reste près d’ici, je ne vais pas loin, j’ai peur de 
sortir du cadre d’OBM, d’aller me promener en 
ville. Je deviens angoissé, j’ai pas de repères.
Alors le fait d’être accompagné dans les sorties, 
[…] dans une balade où on va pendant deux 
heures explorer la ville, les alentours, se 
concentrer sur trouver des sujets, moi ça me 
faisait sortir et ça me donnait l’impression 
d’avoir fait quelque chose de concret. »

(Pierre)



ATELIERS DE DANSE 
PAVILLON LISE WATIER 
MISSION OLD BREWERY

Chercheure: Sylvie Fortin 
Artiste: Élise Hardy



L’expérience des 
participantes aux ateliers de 
danse

« Now when I see dance on TV, I 
don’t change the channel, I’m going 
to watch it, because I learned and 
saw ».

(Butterfly)



L’expérience des 
participantes aux ateliers de 
danse

« J’suis super gênée. Ça m’a 
souvent tenté, mais j’osais pas. Je 
pensais mal : ah non je vais pas 
danser, j’suis un paquet d’os!! Mais 
là je vas me sentir plus à l’aise pour 
le prochain cours. Ça a cassé ma 
gêne. J’suis fière. Puis je vais y aller 
danser avec ma sœur! »

(La Petite)



L’expérience des 
participantes aux ateliers de 
danse

« I’m borderline personality, so I can 
be really happy for one minute and 
then really depressed another 
minute. Dance made me feel good 
at least for the whole day for sure. »

(Sonya)



L’expérience des 
participantes aux ateliers de 
danse

« To be honest with you, a lot of us 
have problems with isolation. We 
isolate. And the dance helped us 
open up to a group. I am very 
proud that I came to all the
classes. »

(Margaret)



L’expérience des 
participantes aux ateliers de 
danse

« Je pensais que pour prendre un cours 
de danse, il fallait savoir danser. C'est pas 
vrai. Elles [les facilitatrices] créent une 
atmosphère où on est libre. On n’a pas 
d’inhibition. Même quand on n’est pas 
bonne, on s’en fiche. C’est incroyable.
Certaines d'entre nous ont des maladies 
mentales plus fortes que d'autres, mais 
on se laisse toutes aller. »

(Margaret)



ATELIERS DE MUSIQUE 
ACCUEIL BONNEAU

Chercheure: Adriana de Oliveira 
Artiste: Erik West-Millette

Erik West Millette est compositeur, réalisateur et multi-instrumentiste.

Ses collaborations incluent des musiciens reconnus dont Doctor John, Willie West, Harry Van Walls,

Bia, Nanette Workman, Marie Jo Thério, Richard Séguin, Robert Seven Crows, Betty Bonifassi, Lhasa

de Sela, Jordan Officer et Thomas Hellman. En 2013 il a gagné le Prix Jutra pour meilleure musique

originale de la bande sonore du film Camion.

Crédit photo : Christina Alonso

Date :Les jeudis, du 26 janvier au 13 avril 2017 (12 ateliers !)

Heure: de 10h30 à 12h30 
Lieu: Studio de musique

Jeudi 19 janvier à 10 h 30 au Café desSœurs :

Rencontre d’information, d’inscription et d’échange en présence

d’Erik West Millette. Café et beignes seront servis. Bienvenue à tous !!!!

(Voir Catherine pour plus de détails)

Ce projet fait partie du projet de recherche La contribution de l’art au rétablissement et à l’inclusion sociale de personnes marginalisées.
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Ateliers de musique avec 
instruments inventés et modifiés
Animés par Erik West Millette, multi-instrumentiste



L’expérience des participants 
aux ateliers de musique

« Le fait de pratiquer des trucs 
originaux, musicalement parlant c’était 
un challenge, […] de participer à la 
création de quelque chose d’original 
que t'as jamais entendu, avec des 
textes, je trouvais assez puissant.
Écoute, je suis pas chanteur 
professionnel, loin de là, mais […] 
j'aime ça essayer d'interpréter. Donc 
oui, j’ai appris là-dedans. J’ai appris 
comment aborder une création. »

(Luc)



L’expérience des participants 
aux ateliers de musique

« J’ai un problème de cœur. Tout ce que
je fais me demande de l’effort. Si je sors 
de la maison pis qu’y’a neigé, je m’en 
viens ici, c’est sûr j’suis fatigué, mais un 
coup dans le local, on dirait que… 
[claquement de doigt], c’est un autre 
monde pour moi, c’est une autre bulle qui 
se forme autour. Ah! j’ai de l’énergie qui 
rentre. J’sais pas où est-ce que je la 
prends, mais je sais qu’après quand je
sors du local… j’suis en train de revivre.
C’est mon air, mon oxygène est là! »

(Cowboy)



L’expérience des participants 
aux ateliers de musique

« Le jour de l’atelier, j’suis pas pire 
de bonne humeur, content.
Presqu’heureux! »

(Logan)



L’expérience des participants 
aux ateliers de musique

« C’est riche ce que ça va chercher 
chez moi et chez les autres, 
quelque chose qui a à être partagé. 
Autrement, si on reste avec ça dans 
notre coin, notre existence 
s’appauvrit […] On se ferme, on se 
cloisonne, on s’emmure. On 
devient plus pauvre que pauvre. »

(Minuit)



L’expérience des participants 
aux ateliers de musique

« Ça m’a remis dans un processus. 
Je me sais une aptitude pour écrire 
des choses, mais jusqu’à 
récemment, je pouvais passer 18 
mois sans lever le crayon, sauf pour 
faire ma liste d’épicerie. Pis 
[l’atelier] m’a remis en contact avec 
ça d’une autre façon. Dans ce sens-
là, ça a réamorcé quelque chose. »

(Minuit)



L’expérience des participants 
aux ateliers de musique

« J’suis fier de mon travail! Je vais 
montrer le CD à ma famille : 
Regarde, on a composé de quoi!
Eux, y vont dire : Wow cool! 
Compositeur! »

(HMF)



Vous êtes chaleureusement invité à participer

au projet-théâtre : Pour le plaisir de jouer

Quand : Du 19 septembre au 5 décembre 2018

Le mercredi après-midi de 13 h 30 h à 15 h 30

Où : À l’École supérieure de théâtre

Université du Québec à Montréal

La participation à ce projet de création est gratuite

et aucune connaissance en théâtre n’est nécessaire.

Création d’histoires et de personnages,

écriture dramatique, jeu masqué,

travail corporel, fresques vivantes !

Les ateliers de création
théâtrale font partie du projet
« Art pour le mieux-être »

ATELIERS DE THÉÂTRE 
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE 
THÉÂTRE (UQAM)

Chercheure: Carole Marceau 
Artiste: Michelle Parent



L’expérience des 
participant·e·s aux ateliers 
de théâtre

« J’ai commencé à lire Albertine 
en cinq temps pis Les voisins de 
Claude Meunier et Louis Saîa. Si 
on veut continuer à en faire du 
théâtre, il faut qu’on se trouve 
d’autres avenues à parcourir en 
plus des ateliers ».

(Lueur)



L’expérience des 
participant·e·s aux ateliers 
de théâtre

« Je me sens un comparse de ce 
groupe. Puis il y a aussi des gens 
dans l’université qui nous 
ressemblent et d’autres qui ne 
nous ressemblent pas. Et des 
activités estudiantines, la 
librairie est là… Ça donne de la 
cohérence avec les autres. »

(Guillaume)



L’expérience des 
participant·e·s aux ateliers 
de théâtre

« J’ai appris que je pouvais encore 
aimer beaucoup beaucoup faire des 
choses. »

(Rose Noire)



L’expérience des 
participant·e·s aux ateliers 
de théâtre

Le mercredi j’ai hâte de venir. 
[…] C’est un p’tit peu… ben pas 
de l’adrénaline, mais dans la 
tête, c’est comme un p’tit 
remontant! »

(Rose Noire)



L’expérience des 
participant·e·s aux ateliers 
de théâtre

« Moi j’suis une fille, puis une fille, ça a un 
miroir! C’est comme un homme qui te 
regarde…. Eh my god que j’ai eu peur!
Mais en fin de compte j’ai pris confiance
en moi parce que le jugement des autres, 
c’était pas celui que je croyais. […] Quand 
je sors de là, je me sens quelqu’un. Je 
regarde le monde dans les yeux. Je suis 
fière de moi. C’est un bon énervement 
pour se calmer. Il y a pas une pilule qui 
peut te donner ça, l’estime de soi! »

(Marie)



Équipe de recherche

Mona Trudel (École des arts visuels et médiatiques)
Sylvie Fortin (Département de danse)
Carole Marceau (École supérieure de théâtre)

Adriana de Oliveira (École des arts visuels et médiatiques) 
Université du Québec à Montréal

Dr. Didier Jutras-Aswad (Unité de psychiatrie des toxicomanies, CHUM),
Dr. Olivier Farmer (Service de psychiatrie urbaine, HND),
Dr. Pierre Lauzon (Service de toxicomanie et médecine urbaine, HND)
Sylvie Trudelle (assistante de recherche)

Partenaires dans les milieux communautaires et de soins 
Pavillon Webster et Pavillon Lise Watier, Mission Old Brewery
Accueil Bonneau
Département de psychiatrie et d’addictologie du CHUM 
Suivi intensif du CLSC des Faubourgs

Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) (2016-2019)
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