
Citoyen Vallée-de-l'O
r/H

arricana - Le m
ercredi 28 janvier 2015 - 15

MyriaM Grenier
myriam.grenier@tc.tc

CULTURE. La Ville de Val-d’Or souhaite développer 
la médiation culturelle chez ses artistes. Elle leur pro-
pose donc de suivre une formation pour s’y 
familiariser. 

«On souhaite former les artistes autour de ce concept 
afin de développer des projets pour animer et stimuler 
le milieu. On présentera des résultats cet automne afin 
de sensibiliser les organismes à ouvrir leurs portes aux 
artistes pour ces projets», explique Geneviève Béland, 
animatrice culturelle au Service culturel de Val-d’Or. 

Le Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue 
propose cette formation à tous les artistes de la région. 
«Comme la Ville veut voir ses artistes prendre de l’expé-
rience et ajouter une corde à leur arc, on va assumer les 
frais de la formation pour leur faciliter la tâche», précise 
l’animatrice. 

DéVELOppER DEs pROjETs 
Le Service culturel lancera bientôt un appel de projets 

aux artistes intéressés à en bâtir un en petite enfance. 
«On a reçu une aide financière d’Avenir d’enfants pour 
cibler les 0 à 5 ans ou leurs parents. Les artistes n’ont pas 
à suivre la formation au préalable pour déposer un pro-
jet, souligne Geneviève Béland. 

«La fin des dépôts se fera à la fin février. Le projet 
pourrait être la lecture d’un conte par une orthophoniste 
pour amener les parents à stimuler l’intérêt pour la lec-
ture chez leur enfant, cite-t-elle en exemple.

«On fera d’autres appels de projets au sens plus large. 

On souhaite bonifier l’offre et ne pas proposer seulement 
un atelier, mais un projet qui s’étale dans le temps. Il 
pourrait s’agir d’une thématique précise d’un artiste qui 
travaille avec des enfants avec un déficit d’attention ou 
bien quelque chose de plus varié où les jeunes explorent 
l’art», indique l’animatrice culturelle. 

Celle-ci travaille avec d’autres sur la médiation cultu-
relle depuis un bout de temps. Lors de sa visite à Val-d’Or, 
Marie Eykel leur avait d’ailleurs donné des trucs pour 
élaborer leur projet. 

«Elle travaille avec des parents de milieux défavorisés 
pour les initier à différentes formes d’art. Ces ateliers leur 
ont permis de reprendre confiance en soi et de se sentir 
plus légers, ce qui a eu des impacts positifs sur leurs 
enfants», souligne Geneviève Béland.
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Gabrielle Cayer propose un 8e album 
(M. Grenier) – Malgré son handicap visuel et ses 86 ans, rien n’empêche 

Gabriel Cayer de composer des chansons. La Valdorienne sort ainsi un 8e album, 
intitulé «Mes plus belles chansons instrumentales», où l’on retrouve 15 de ses 
compositions interprétées à la guitare par Alain Pageau. «Il représente mon 
disque d’or. J’aime la musique, surtout la guitare, et je sentais qu’il y avait de la 
place pour un pot-pourri instrumental de mes plus belles chansons. Je ne sais 
pas si je composerai à nouveau, car je ne rajeunis pas. Mais je ne dis pas non», 
mentionne Mme Cayer. Pour se procurer un album, il suffit de la contacter au 
819 825-6785. (Photo gracieuseté)

Musique

Formation en médiation culturelle 
Le Conseil de la culture propose une 

formation en médiation culturelle le 27 février, 
de 10h à 18h, à la salle Les Insolents de Val-
d’Or. Elle coûte 80 $, mais les artistes 
valdoriens peuvent s’inscrire au genevieve.
beland@ville.valdor.qc.ca pour y aller 
gratuitement. 

Par médiation culturelle, la Ville de Val-d’Or 
entend toute utilisation de l’art et de la 
création dans le but de créer des 
rapprochements et des rencontres. 


