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Un espace pluriculturel en action 
Karoline Truchon et Isabelle Dauplaise1

C’est le jeudi 13 août prochain 
qu’aura lieu la deuxième édition 
du Festival des arts de Boyce-Viau 
(FABV 2009). Lors de cette soi-
rée en plein air présentée dans la 
cour intérieure de ces HLM du 
quartier Hochelaga-Maisonneuve 
à Montréal, une cinquantaine de 
résidants des HLM Boyce-Viau et 
de personnes significatives de leur 
entourage présenteront des numé-
ros de danse, de chant, de cirque 
ainsi que de courts films racontant 
des épisodes de leur vie. 

Le Festival des arts de Boyce-
Viau permet à des jeunes, à leurs 
parents et à leurs alliés de s’ex-
primer tout en favorisant la re-
connaissance de ce partage de 
compétences. Il est également 
un bel exemple de mobilisation 
communautaire visant à mieux-
vivre ensemble dans un espace 
pluriculturel et intergénérationnel. 

Si l’opinion publique véhicule 
surtout des anecdotes reliées à la 
précarité économique et sociale 
des locataires de ces habitations, 
les participants à ce festival mon-
trent d’autres facettes de la vie 
en HLM : l’amitié, l’engagement 
artistique et communautaire, la 
résilience, l’entraide et l’humour.

À sa première édition l’an 
dernier, une centaine de person-
nes ont assisté à l’événement. Plus 
de 150 spectateurs sont attendus 
cette année. Les partenaires du 
Festival des arts de Boyce-Viau 
sont : l’Office municipal d’ha-
bitation de Montréal (OMHM), 
TANDEM (Programme montréa-
lais de soutien à l’action citoyenne 
en sécurité urbaine) et le Service 
de police de la Ville de Montréal, 
poste de quartier 23. Organisé par 
le Centre des jeunes Boyce-Viau, 
le Festival bénéficie du soutien 

financier de l’Entente sur le déve-
loppement culturel de Montréal in-
tervenue entre la Ville de Montréal 
et le ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condi-
tion féminine du Québec.◄

1 Karoline Truchon, doctorante 

en anthropologie à l’Université Laval et 

membre du comité organisateur du Festival 

des arts de Boyce-Viau. Isabelle Dauplaise, 

intervenante au secteur enfance-famille 

au Centre des jeunes Boyce-Viau et orga-

nisatrice en chef du Festival des arts de 

Boyce-Viau.

L’art de montrer et de reconnaître le talent des résidants d’un 
HLM et de leurs alliés, c’est le mandat que ce donne le Festival 
des arts de Boyce-Viau.

Festival des arts de Boyce-
Viau (FABV 2009) 

 Jeudi 13 août, 19 h 00
HLM Boyce-Viau 

(près du mur de graffitis)
2625 Rue Théodore, Mon-
tréal (Une rue à l’ouest de Viau, 
entre les rues Pierre-de-Coubertin 
et Hochelaga, près du Parc Théo-
dore. Accès par le métro Viau.) 
karoline.truchon.1@ulaval.ca
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