
 
 

ATELIERS D’ARTISTES EN MILIEU INDUSTRIEL 
Visite le dimanche 19 août 2007 

 
 
Montréal, jeudi le 9 août 2007.-  Dans le cadre de son exposition Jeunes artistes du Centre-Sud, 
l’Écomusée du fier monde organise une visite d’ateliers d’artistes installés dans deux 
anciennes usines de vêtements du Centre-Sud : la Coop Lézarts et l’Usine Grover, le dimanche 
19 août 2007, à midi. Art en direct et rencontres avec les créateurs sont au programme lors de 
cet événement mettant en valeur la relève artistique du quartier.  
 
De 1850 à 1950, Montréal est la métropole du Canada et le quartier Centre-Sud en est le cœur 
industriel. Suite à la désindustrialisation, les créateurs ont trouvé des ateliers spacieux dans les 
usines délaissées et c’est ainsi que les anciens lieux de production industrielle sont devenus 
des lieux de création. Aujourd’hui, la Coop Lézarts se concentre essentiellement sur les arts 
visuels alors que l’Usine Grover rassemble des organismes culturels ainsi que des ateliers 
d’artistes et d’artisans. 
 
L’exposition Jeunes artistes regroupe 19 créateurs âgés de 18 à 35 ans résidant ou œuvrant 
dans le quartier Centre-Sud de Montréal et travaillant à partir de divers médiums tels la 
photographie, la peinture, la vidéographie, le dessin, etc. Plusieurs artistes qui exposent cet été 
à l’Écomusée ont accès, ou ont déjà eu accès, à un atelier dans la Coop Lézarts et l’Usine 
Grover.  
 
La visite d’ateliers est guidée et les visiteurs pourront découvrir différents espaces de création, 
rencontrer les artistes, les observer exercer leur art en direct et en apprendre davantage sur 
l’histoire du quartier et sur ces deux anciens lieux de production industrielle.  
 
La rencontre se fera à la fontaine du Parc des Faubourgs, sur la rue Ontario, à midi. Après une 
brève mise en contexte, la visite débutera d’abord à l’Usine Grover, de 12 h 30 à 14 h 00. À leur 
arrivée à l’Usine, les visiteurs pourront entendre Louis-Georges Vanier, président du conseil 
d’administration de la Coopérative Sauvons l’usine et artiste professionnel qui relatera l’histoire 
de ce lieu industriel. Cette visite sera suivie de celle de la Coop Lézarts, de 14 h 30 à 16 h 00.  
 
Date : le dimanche 19 août 2007  
Heure : de midi à 16 h 00 
Tarif : gratuit 
Lieu de rencontre : à la fontaine du Parc des Faubourgs, sur la rue Ontario (entre les rues De 
Lorimier et Dorion) 
Note : Les gens intéressés doivent se présenter au lieu de rencontre à midi; aucune réservation 
n’est nécessaire. 
 

Renseignements : 514 528-8444 / www.ecomusee.qc.ca 
 
L’Écomusée du fier monde est situé au 2050, rue Amherst, angle Ontario à Montréal ; à sept 
minutes à pied du métro Berri-UQÀM. Des visites guidées du musée, des expositions et du 
quartier sont offertes aux groupes de 15 personnes et plus. Nos installations sont accessibles 
aux personnes à mobilité restreinte. 
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Renseignements :  
Marie-Josée Lemaire-Caplette - 514 528-8444 - communicationsecomusee@hotmail.com  
Source : Écomusée du fier monde 
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