ANNÉE

2015

LIBELLÉ DE L’OBJECTIF

Mettre en place, d'ici la fin de l'année 2015, au moins 6 initiatives
visant à commémorer le 40e anniversaire du site patrimonial de La
Praire

D'ici la fin de l'année 2017, soutenir 6 actions visant à commémorer
le 350e anniversaire de la Ville de La Prairie
2016-2017
D'ici la fin 2017, valoriser le site patrimonial en réalisant au moins
une action.
D'ici la fin 2017, réaliser 2 actions afin de bonifier l'offre culturelle
littéraire offerte aux jeunes et aux aînés
2018

Favoriser la mise en contact des jeunes avec la culture

Proposer une offre culturelle diversifiée rejoignant tous les
2018-2019
segments de la population

2018-2020
2020

Accroitre la mise en valeur du Vieux-La Prairie et des berges du
fleuve
Promouvoir et diffuser l'offre culturelle

MOYEN D’ACTION
1- Soutenir au moins deux activités de médiation culturelle dans le cadre du lancement des festivités du 40e
anniversaire du site patrimonial (juillet) avec notamment l'ouverture estivale du piano public et le théâtre de rue de la
société d'histoire.
2- Soutenir au moins trois activités de médiation culturelle dans le cadre de la fin de semaine patrimonial (août) en
collaboration avec la société d'histoire, le collectif Prism'Art et le Musée d'archéologie de la MRC du Roussillon.
3- Organisation d'un grand rassemblement populaire pour une photo "historique" dans le cadre du 40e du site
patrimonial (en septembre)
4- Clôture des célébrations du 40e anniversaire du site patrimoniale (décembre): Noël d’antan à La Prairie ... et
pourquoi pas de demain (élaboration d'une activité en médiation culturelle ressemblant les générations autour du
patrimoine et de l'histoire de La Prairie)
5- Conception d'une animation numérique interactive à présenter aux écoles de la Ville (5e année primaire et plus). Le
parcours sera installé dans le Vieux La Prairie.
6- Installation de bornes d'information sur la piste cyclable aux abords du Vieux-La Prairie ayant comme entête
BIENVENUE SUR LE SITE PATRIMONIALE DÉCLARÉ DE LA VILLE DE LA PRAIRIE DEPUIS 1975. Ces bornes
seront utilisées comme outil d'information.
1- Soutenir au moins 4 activités de médiations culturelles dans le cadre de la fin de semaine patrimonial, en
collaboration, notamment, avec la société d'histoire et le musée d'archéologie de la MRC de Roussillon.
2- Concevoir une exposition historique interactive (type Balado découverte) retraçant les faits marquants de l'histoire de
La Prairie.
3- Soutenir une activité de médiation culturelle invitant la population de présenter un objet familial en décrivant son
histoire et/ou son importance. Les objets, accompagnés des textes, seront exposés.
4- Créer une œuvre d'art collective sous le thème: Tourné vers l'avenir! Cette œuvre sera un legs du 350e anniversaire
de la Ville et créera un sentiment d'appartenance.
5- Concevoir un parcourt historique nocturne animé.
6- Créer un lieu d'exposition extérieur urbain afin d'augmenter la visibilité des artistes visuels locaux.
1- Pour souligner le 175e anniversaire de l'église et le 350e de la fondation de la paroisse, créer des panneaux
d’interprétation historique accompagnés d'une Balado découverte
1- Corridor littéraire et culturel : augmenter la fréquentation des circuits culturels du livre : projet collaboratif scolaire et
municipal ; développer la compétence littéraire des enfants de cinq à douze ans
2- Atelier d'écriture pour les aînés : développer des aptitudes pour la rédaction de différents types de récits. Parrainées
par l'auteure Geneviève Blouin
1- Initier les jeunes à la création d'une histoire illustrée dont l'inspiration sera des souvenirs racontés par des aînés.
Des capsules vidéo seront réalisées et diffusées à la bibliothèque et à la Maison des aînées.
1- Inviter la population à participer à la conception et la création d'une installation interactive numérique qui sera
exposée lors de l'expo-concours annuelle.
2- Réaliser un projet de mosaïque en collaboration avec Le Comité des usagers en déficience intellectuelle (DI) et TSA
au programme Déficiences du CISSS de la Montérégie-Ouest. Présenter les œuvres durant la semaines
Québécoise des personnes handicapées.
1- Créer une œuvre urbaine (type graffiti) avec des adolescents dont le sujet sera "L'histoire de La Prairie". Des
capsules vidéo seront réalisées et diffusées à la bibliothèque.
2- Mobiliser des écoles afin de créer des œuvres de type LAND ART qui seront exposés dans le site patrimonial
déclaré lors de l'événement annuel "Le pique-nique culturel".
1- Développer une galerie interactive afin de mettre en valeur la collection d’œuvres d'arts de la Ville (ex: lien vers le
site de l'artiste, capsule vidéo de la démarche de l'artiste, etc.)
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