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Manon Massé, députée de 
Sainte-Marie-Saint-Jacques
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RETOUR EN PHOTOS

Toutes les photos sur

https://
www.escalesimprobables.co
m/galerie
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Depuis 2004, Les EIM c’est… 
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	 	 QUELQUES REPÈRES DANS 
CES 15 ANS D’ESCALES

Mettre en relation l’art, 
la ville et la société 

S’interroger sur nos pratiques de consommation actuelles

Des actions communautaires et éducatives

Plus de 172 500 personnes, enfants et 
adultes qui ont participé

Plus de 1 300 bénévoles 

Plus de 1300 artistes

Plus de 287 projets artistiques présentés

Des artistes de plus de 20 pays

En 2018, notre implication sur le territoire: dans 24 
quartiers de Montréal et 5 villes au Québec

Des activités favorisant 
interaction et partage

et des projets menés à l’international



 

Danza en Familia est un espace ludique d'expérimentation artistique qui ouvre les portes à 

la création et revendique l'art comme une expérience collective. Juan Eduardo Lopez a 
réuni avec grand succès des familles de toutes origines, avec parents grand-parents et 

enfants.
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	 DANZA EN FAMILIA 
	 Le jeu et l’art à vivre en famille

 
PARTENAIRES :  

Montréal: l’Agora de la danse et la Maison des familles du Centre-Sud.

Berthierville: École de danse Gravité, avec le soutien de la MRC de 

d’Autray et avec la collaboration du Théâtre Hector Charland.

Laval: Ville de Laval, Maison des enfants le Dauphin 

28 juillet >  
29 septembre






 
Quand culture et agriculture se rencontrent...  
 
À l’heure où industrie musicale et consommation virtuelle règnent en maître, l’Épicerie Musicale 
nous interroge en tant que consommateurs sur notre rapport aux produits du terroir et questionne 
avec poésie nos modes de consommation. 
Les Montréalais et les visiteurs ont découvert des musiques inédites d’artistes locaux et des 
producteurs maraichers locaux grâce à un concept original et interactif. 16 musiciens 
d’esthétiques diverses, de la relève aux confirmés, et six producteurs de fruits et légumes se sont 
prêtés au jeu et sont partis à la rencontre du public. Ainsi, une installation visuelle, musicale, 
performative et maraîchère réussit l’heureux mélange de fruits, légumes et musiques. 
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	 L’ÉPICERIE MUSICALE 
	 Le plus grand marché agro-musical de la 	 	
	 vallée du Saint-Laurent

 
Sur une idée de Jérôme Minière / une production Les 

Escales Improbables de Montréal présentée dans le 

cadre du Conseil des Arts de Montréal en tournée. 

28 juillet >  
29 septembre



Une oeuvre participative en carton d'Olivier Grossetête  
 
Après Marseille, Moscou, ou encore Philadelphie, c’est Montréal qui a accueilli Olivier Grossetête 

pour réaliser la plus grande construction en carton que le Québec ait jamais connue. Une réplique 

de 35 mètres de long par 10 mètres de hauteur du  pont Jacques-Cartier s’est élevée grâce à 
l’incroyable force collective du public. Plus de 300 personnes, de 7 à 70 ans, francophones et 

anglophones, recrutées en partie auprès des organismes sociaux et culturels du territoire ont 
participé avec les artistes aux 10 ateliers de préparation des modules de la construction.
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	 CONSTRUISONS MONUMENTAL! 
	 L’incroyable reproduction du pont Jacques-Cartier

10 > 16 
septembre

 
Présenté par Les Escales Improbables de Montréal et le 

Partenariat du Quartier des spectacles. 
Avec le soutien de CASCADES, du Consulat général de 

France à Québec et de la société Les Ponts Jacques 

Cartier et Champlain Incorporée et en partenariat avec la 

Société de la Place des Arts de Montréal. 



L'emblématique rendez-vous des Siestes Musicales a été de retour pour la quinzième année avec 

une nouvelle formule qui met la voix à l’honneur avec trois grands chœurs montréalais. Chaque 

chœur a exploré son répertoire pour offrir aux « siesteurs » une expérience sonore spécialement 

adaptée au lieu, au bord de l’eau, au Parc Jarry.
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	 LES SIESTES MUSICALES 
	 Un cocon d’écoute et de relaxation

26 août, 
 2 et 9 septembre

 
Une production Les Escales Improbables de 

Montréal, présentée en collaboration avec Hors Les 

Murs. 
Les séances de relaxation sont animées par  Julie 

Legault et Karine Cloutier 
Merci aussi à Culture Vélo  



Crying in Public : l’oeuvre complète est constituée de 9 danses distinctes exécutées  à divers 

moments de la journée et sur différents sites, dont une église, un parc, un terrain vague… Le 
public a pu découvrir sa propre façon de s'engager avec l’œuvre, en assistant à une ou plusieurs 

perfomances. La multiplicité des danses est comme les facettes d’un diamant, chacune capturant 

une partie du sens voulu. 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	 CRYING IN PUBLIC 
	 Tedi Tafel 

10 > 15 
septembre

 
Conception et direction artistique : Tedi Tafel  
En partenariat avec Les Escales Improbables de 

Montréal et Agora de la Danse  



La Friche au Pied-du-Courant est un territoire qui vous invite à venir respirer, rêver, créer. C’est un 

lieu où se rencontrent l’art, la nature, et le patrimoine. Ces trois domaines se sont entrecroisés lors 
de différentes activités, allant d’installations artistiques à des marches guidées sur le patrimoine, 

en passant par des ateliers sur la nature en ville et des interventions musicales et circassiennes.
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	 LA FRICHE AU PIED-DU-COURANT 
	 Un paysage à découvrir, un territoire à explorer  

2 juillet >  
30 septembre

 
Cette expérience d’occupation du territoire est pilotée par:  Les Escales Improbables de 

Montréal  
Avec la collaboration de: Conscience Urbaine, Sentier Urbain, l’Écomusée du Fier-Monde, Le 

Laboratoire d’agriculture urbaine, Champignons Maison, Au Coup de Pouce, la Maison des Familles 

du Centre-Sud, la Société Écocitoyenne de Montréal, Plateau Astro, le Village au Pied-du-Courant et 

tous les citoyens qui s’y sont impliqués 
Avec le soutien spécifique de: le Programme de soutien aux initiatives culturelles de 

l'Arrondissement Ville-Marie, le Conseil des Arts du Canada et le Port de Montréal. 



 
 
 
Une série de 6 parcours qui relient de façon originale la ville au fleuve dans le quartier 
Sainte-Marie

Les 4 premiers circuits mêlaient les disciplines: parcours guidés par le directeur de l’Écomusée du 
fier monde, ponctués d’interventions musicales et circassiennes avec l’ensemble Quasar et 
Cirque Hors Piste. Les 2 derniers circuits formaient une performance déambulatoire, poétique et 
participative proposée par la République des Rêves.
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	 LES EXPLORATEURS 
	 Promenades entre la ville et le fleuve  

18 > 23 
septembre

 
Une co-présentation Les Escales Improbables de Montréal 
et Écomusée du Fier-Monde  
Avec le soutien spécifique de: le Programme de soutien 
aux initiatives  culturelles de l'Arrondissement Ville-Marie, 
l’Institut Français et la Ville de Rennes. 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	 LA GRANDE TABLÉE 
	 Goûtez aux douces épices de Marrakesh, 
	 Belgrade et Istanbul. 

14 octobre

 
Les EIM remercient chaleureusement pour leur collaboration 
à cet événement anniversaire Le Centre des musiciens du 
monde, le Cabaret Lion d'Or, les Souffleurs commandos 
poétiques, Valody, Balkan Food Mtl. 
 

Trois escales à l’image des EIM pour fêter leurs 15 ans ! 

Le public a été accueilli par la douceur provocante des Souffleurs commandos poétiques et 
s’est laissé envouter par les sonorités du oud,  du kanun et du darbouka des musiciens du 
Centre des musiciens du monde. Il a ensuite dégusté un mezze balkano-oriental. Enfin, il s’est 
laissé emporter par la troisième escale: la fête musicale et vagabonde des musiciens de Valody.
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	 Les Souffleurs Commandos poétiques 
	 Une invitation au ralentissement du monde  

14 > 19 
octobre

 
Co-présenté par Les Escales Improbables de Montréal dans le cadre de leur 15e saison et par Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec à Montréal, par L’Institut Canadien de Québec dans le cadre du festival Québec 
en toutes lettres à Québec, ainsi que par le Festival du conte et de la légende de l’Innucadie à Natashquan. 
Avec le soutien du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts et des lettres du Québec, de la Ville de 
Québec, du Consulat général de France à Québec, de l’Institut français et de la Ville de Paris. 
 

Des interventions multiples pour sortir l’écriture poétique du livre et la brandir dans 
l’espace public.


Les Souffleurs commandos poétiques nous ont offert une présence originale de la poésie 
comme un cœur irradiant poétique autour de la BAnQ: à l'intérieur, à l’extérieur, sur ses toits, le 
parvis, dans les rues autour de l’Uqam, le métro… 

Les Regardeurs, une veille étymologique

Les levées d’écritures vagabondes

Apparitions/ disparitions

Les ateliers d’écriture poétiques ont rassemblé près de 100 personnes: des groupes 
d’adolescents de l’école Curé-Antoine-Labelle de Laval, des personnes logeant dans des 
résidences d’ainés, des personnes venues par le biais de structures du milieu de la littérature et 
de la poésie, d’autres par le biais de centres communautaires, …
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Nous entretenons une véritable relation de collaboration avec les artistes qui participent à nos 

projets et nous les accompagnons dans les leurs. Pour cette saison 2018, nous avons accueillis de 

nouveaux artistes et, pour notre 15e anniversaire, nous avons mis à l’honneur des artistes fidèles  

aux EIM depuis des années. 
Nous avons à coeur d'explorer différentes facettes de leur travail en proposant des contextes de 

présentations variés de leurs oeuvres au public.

En 2018, 136 artistes (dont 61 émergents) provenant de Montréal, de Toronto, de France et 

d’Espagne étaient présents. Parmi les artistes de Montréal, une grande diversité des cultures était 

représentée, (Haïti, Syrie, Turquie, Algérie, Congo, Suisse, Argentine) croisant francophones, 

anglophones et allophones.

Musiques: Jérôme Minière, Frannie Holder, Ariane Bisson McLernon, Erik West Millette, Pierre 

Alex Theodore, Jean-Marc Bouchard, Jérôme Rocipon, Chassepareil, Manu Militari, Lesser Evil, 

Piyou & KHL, Quasar, Jeanne Côté, Guido del Fabbro, Benjamin Roy (Newkin), Montag, Misc, 

Dear Denizen (Ngabo), V.EL.C.R.O, Le Chœur du Plateau, Le Chœur du Brouhaha, Les Voix 

Ferrées, l’orchestre Valody, Didem Basar, Joseph Khoury, Nazih Borish.

Installations visuelles ou sonores: Audiotopie (Simone D’Ambrosio, Étienne Legast), 

Conscience Urbaine, Fanie St-Michel, Anne Aubin, Raquel Cervera, Castor et pollux (Stéphanie 

Henry et Jeanne Faure), Hélène Blondin, Josée Fafard, Olivier Grossetête et ses Bâtisseurs 
d’Éphémère (Francis Rugirello, Laurent Marro et Lionel Puddu) .


Performeurs, conteurs, comédiens, poètes: Les Souffleurs commandos poétiques (Axel Bry, 
Chantal Calvet, Vincent Comte, Nicolas Bilder, Olivier Comte, Julia Loyez, Thomas Laroppe, 
Hélène Nicod et Christophe Bonzom), La République des Rêves (Benoit Gasnier, Julie Seiller, 
François Lavallée).


Danse: Louise Bédard Danse, Marilyn Daoust, Gabrielle Surprenant-Lacasse, Juan Eduardo 

Lopez, Milan Gervais, Emmanuel Jouthe, Audrée Juteau, Katie Ward, Tedi Tafel, Leslie Baker, 

Marc Boivin, Bill Coleman, Dean Makarenko et Lin Snelling.

Et merci aux producteurs qui se sont pris au jeu de l’Épicerie Musicale : les Bio Locaux, les 

Fermes Lufa, la Ferme Cormier, l’Éco de la Pointe-aux-Prairies, Panier Futé Coop, le CRAC 

(Centre de ressources et d'action communautaire).

Retrouvez plus de détails sur les artistes sur: https://www.escalesimprobables.com/saison-2018  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	 LES ARTISTES  

https://www.escalesimprobables.com/saison-2018


En 2018, les Escales Improbables de Montréal ont continué à favoriser la diversité de leur public 

en proposant des activités accessibles à toutes et à tous, et des oeuvres et des contextes de 

présentation permettant de multiples formes d’interactions avec le public. 
Cela a été possible grâce à la conjugaison de plusieurs paramètres, dont les principaux sont : 

Des oeuvres participatives: 

ateliers (danse, peinture, écriture, construction), spectacle déambulatoire, parcours de découverte 

de Montréal, installations participatives… 

Un rapport privilégié entre le public et les artistes: 

rencontres, spectacles intimistes, installations, interventions poétiques de proximité…

Des formes de présentations qui permettent des croisements de publics: 

des activités qui s'adressent à un public de tous les âges, des contextes de présentations qui 

permettent de croiser un public venu spécifiquement pour les activités des EIM et un public dont 

l’attention a été captée au hasard de leur promenade.

Les EIM ont un public très varié, aussi bien en terme d’âges, que de profils sociaux-économiques. 

Afin de préserver cette diversité, nous avons établi des partenariats avec plusieurs organismes 

dans notre recherche de participants: la Maison des Sourds, Au Coup De Pouce, la FADOQ 

(Fédération de l’Âge d’Or du Québec), le RACOR (Réseau Alternatif et Communautaire des 

ORganismes) en santé mentale, le centre communautaire Tyndale St-Georges, les résidences 

d’ainés du Mile-End, de Saint-Léonard, … et bien d’autres.

Par ailleurs, nous avons élargi notre rayonnement géographique et avons donc touché un plus 

large public: implication dans des projets dans 24 quartiers de Montréal, mais aussi à Laval, 

Berthierville (Lanaudière), Québec et Natashquan. 

Pour maximiser l’impact de nos projets, nous avons favorisé cette saison des actions qui se sont 

étalées dans le temps, pouvant durer parfois plusieurs semaines. Cela permet d’installer ces 

projets dans la durée, tout en les ponctuant de temps forts. 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	 LE PUBLIC DES EIM 26 410 
personnes
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5130 abonnés sur Facebook

+ 330 abonnés en 2018

32 000 pages vues sur le site web

+ 7 000 par rapport à 2017

Provenance: Canada 66,28%

	 	     France 13,92%

	 	     USA 9,38%

	 	     Autres pays 10%

Utilisateurs: 66% francophones

	 	    34% anglophones

	 	   

En juin 2018, le site des EIM a été refait à neuf  
pour être plus modulable et plus graphique.

	 UNE APPROCHE EN RÉSEAU

Plus de 90 organismes relais

20 partenaires de réalisation

Interaction moyenne par publication: 8 000 personnes

Taux d’engagement moyen:  8 %

Plus de  2 000 personnes abonnées à nos infolettres

Taux d’ouverture supérieur à la moyenne : 35%



 

L’Épicerie Musicale, en tournée à Montréal du 28 juillet au 29 septembre (23 dates)

Parc Garibaldi (Saint-Léonard), 7125 Rue Liénart | Place Rodolphe Rousseau (Saint-Laurent), 
1519-1533 Boulevard Edouard-Laurin | Moulin Fleming (LaSalle) 9675, boulevard LaSalle, | 

Square Sir Georges-Etienne-Cartier Montréal | Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles 68 
Boulevard Saint-Jean-Baptiste | Parc Armand Bombardier (Rivière-des-Prairies) 12640 25e 

Avenue | Parc des Rapides 7710 Boulevard LaSalle | Nouvelle Place Publique (Mercier) 8105 
Rue Hochelaga | Maison de la culture Maisonneuve 4200 Rue Ontario E | Marché Charleroi 
(Montréal Nord) 4660 rue de Charleroi | Parc Lafontaine (Plateau Mont-Royal) | Plaza Saint-
Hubert (Rosemont) | Parc Luigi-Pirandello (Saint-Léonard) Rue de Compiègne | Parc 
François Perreault (Saint-Michel) 7601 Rue François-Perrault | Parc Saint-Viateur Outremont | 
962 Avenue du Mont-Royal E (Plateau Mont-Royal) | Parc Nelson Mandela (Côte-des-Neiges) 
Rue Lemieux | Parc Kent (Côte-des-Neiges) | Parc Georges Saint Pierre (Notre-Dame-de-
Grâce) | Marché Atwater (Le Sud-Ouest)  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	 LES LIEUX DES EIM



Danza en Familia, en tournée au Québec du 14 au 22 avril.

MONTRÉAL Agora de la danse Édifice Wilder, 1435 De Bleury  
LAVAL Centre Communautaire Le Sorbier 140 Rue Nadon, | Centre Groulx, 4901 Rue Saint 

Joseph | Centre communautaire Saint-Jospeh 1450 Boulevard Pie-X  
BERTHIERVILLE Centre ZEDD, 563 rue Montcalm

 
Et aussi, dans Montréal: 

Cabaret Lion d’Or 1676 Rue Ontario E | Place des Festivals | Place des Arts (salle de 

répétition) | BAnQ Grande Bibliothèque et ses rues avoisinantes, 475 Boul de Maisonneuve E 

| Terrain Vague, Rue Saint-Urbain & Rue Beaubien O | Parc Outremont, St. Viateur, Avenue 

Outremont | Église Saint-Enfant-Jésus du Mile-End, 5039 Rue Saint-Dominique | Église 

Presbytérienne chinoise de Montréal, 5560 Rue Hutchison | Parc Beaumont-De l’Épée (Mile-

Ex), Avenue Beaumont | La Friche au Pied-du-Courant sur les berges rue Notre-Dame coin 

Iberville (Centre-Sud) | Parc Jarry, Boul St-Laurent | Parc Sainte-Marie, Rue la Fontaine | Maison 

de la Culture Frontenac, 2550 Rue Ontario E et ses rues avoisinantes. 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« Super concept et avec de bons et beaux artistes. Merci 

de venir dans nos quartiers »  
- Eve, L’Épicerie Musicale

«  Quelle belle initiative ! Bravo ! On a bien hâte de 
continuer à écouter ça à la maison ma fille Léa et moi ! »  

- Julie, L’Épicerie Musicale

« Merci tellement, c'est vraiment magnifique et enveloppant à chaque fois. Je me 
sens privilégiée et choyée de pouvoir assister en toute intimité. Merci!!! »  

- Audrey, Les Siestes Musicales

« Bravo à tous! L'équipe des Escales, l'artiste Olivier (+Francis, Laurent, 

Marguerite, etc) et tous ceux qui ont participé! C'était génial! » 
- Noémie, Construisons Monumental!

« Extraordinaire imagination, très belle rencontre musico-culinaire ! Un 
grand MERCI d’une lyonnaise épatée (épatatée aussi!) et INSPIRÉE ! »  

- L’Épicerie Musicale

« Lots of fun, I look forward to the build on Saturday ! I cross the Pont Jacques 
Cartier every day « à vélo » and I will see it in a whole new light » 


- Ann, Construisons Monumental!

« Hi, it was fun working with you as a volunteer and good job on these artists skill  » 

- Daniel, Construisons Monumental!

«  Absolutely crazy idea of selling veggies off the wall. 

Great ! »  
- L’Épicerie Musicale

	 Quelques retours du public… 

«  Belle séance de défoulement collectif »  
- Richard, Construisons Monumental!



Entrevue de Tedi Tafel

« Crying in Public, ou danser sur un tas de 

cailloux » 
« Pas d’agora, pas de maison de la culture, 

pas de scène surélevée pour les interprètes ni 

de sièges douillets pour les spectateurs. C'est 

dans la rue, ou pratiquement, que ça se 

déroule. Un parc couru d’Outremont, un autre  
« abandonné », un terrain vague et deux sous-

sols d’église servent de scène et de décor. 

Tedi Tafel, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, est 

connue pour faire danser ses interprètes, en 

solo, en duo ou en groupes plus nombreux, 

dans l’espace public. […] Le spectateur, 

considéré davantage comme un « témoin », 

participe à sa manière à la création de 

l’oeuvre. […] L’absence des codes habituels 

de la relation entre l’artiste et son public fait 

que les six jours, les neuf danses et les dix-

huit représentations de Crying in Public se 

déroulent dans un grand esprit de liberté. »  
14 septembre 2018 - Journal Le Devoir, 

Jérôme Delgado

Entrevue d’Olivier Grossetête

« Un gigantesque pont en carton démoli à 

coups de pied »  
«  Après avoir connu un franc succès aux 

quatre coins de la planète, l’artiste Olivier 

Grossetête, d’origine française, a décidé de 

s’arrêter dans la métropole pour construire une 

reproduction du pont Jacques-Cartier en 

carton, mesurant 30 pieds de haut par 115 

pieds de long. […] « Ce projet est à la fois une 

réflexion sur l’image et la symbolique de 

l’architecture, qui explore l’espace urbain, et 

un projet social et politique qui questionne le 

vivre et le faire ensemble » résume l’artiste. »  
17 septembre 2018 - Journal 24 Heures,  

Francis Pilon

Entrevue de Jérôme Minière

«  L’Épicerie Musicale: Un marché agro-

musical à découvrir! »  
« On avait présenté un saucisson musical 

avec un code de téléchargement. C’était un 

p e u u n e b l a g u e , m a i s a u s s i u n 

questionnement sur le format de la musique 

qui se dématérialise de plus en plus ». Deux 

ans plus tard, ce format « nourrissant » a 

finalement été présenté aux Escales 

Improbables de Montréal […] L’Épicerie 

Musicale met en lumière le travail d’artisans 

musicaux et agricoles par des installations et 

performances festives et créatives! En ce qui 

concerne la programmation, l ’Épicerie 

Musicale s’est doté d’un commissariat qui 

permet à l’événement d’être « le reflet d’une 

production locale » en proposant une variété 

de genres musicaux à l’image des produits 

que l’on retrouve dans un marché agricole. »  
7 août 2018 - blog Culture MHM, Victor Perrin.

Retrouvez notre revue de presse complète ici. 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	 Extraits d’entrevues 2018

https://docs.wixstatic.com/ugd/2506f2_641b037721de48ea8b31adcaa541d3f6.pdf


Danza en Familia cc Vanessa Fortin L’Épicerie Musicale cc Bastien Gueriot et Elsa 

Prager Construisons Monumental! cc Les Ponts Jacques Cartier et Champlain 

Incorporée Les Siestes Musicales cc Lucie Desaubies Crying in Public cc Leticia Torgo 

et Michael Reinhart La Friche au Pied-du-Courant cc Oriane Komguep, Castor&pollux 

et Lucie Desaubies Les Explorateurs cc Lucie Desaubies La Grande Tablée cc Piego 

Leflou Les Souffleurs commandos poétiques cc Michel Legendre et Bastien Gueriot.


MERCI À TOUS LES ARTISTES, À TOUS LES BÉNÉVOLES ET AU PUBLIC FIDÈLE POUR 

CETTE MERVEILLEUSE 15E ANNÉE D’ESCALES IMPROBABLES !  

Retrouvez toutes nos vidéos sur la chaîne Youtube des EIM.
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	 Crédits photos

Les Escales Improbables de Montréal 
1805 rue Fullum – Montréal (QC) – H2K 3M9– Canada 

Tél : +1 (514) 313-6667 
www.escalesimprobables.com

https://www.youtube.com/user/escalesimprobables12

