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LE 
L'événement se veut un mouvement de 

rassemblement.  

Se rassembler est la thématique première du 

festival. 

Tout le monde, tous les arts, tous. 

 

Pour la communauté, le FAR est l'occasion de se 

rassembler en famille, entre amis, entre voisins et entre 

inconnus! L'objectif est de créer des liens, de rendre l’art 

accessible sous toutes ses formes, de s’impliquer comme 

citoyen culturel, de profiter de la belle saison, bref, de 

s'amuser et cela, tout en dynamisant la ville! 

 

Pour les artistes, c’est l’occasion de diffuser leurs 

talents devant un public varié, mais aussi l'accessibilité à 

un banc d'essai, dans une ambiance chaleureuse et festive 

où la créativité est mise de l'avant. C'est aussi un 

événement de réseautage, l'occasion de rencontrer 

d'autres artistes et de créer des liens.  

 

Pour tous, c'est aussi l'occasion de s’impliquer au sein 

de sa communauté, afin de créer un sentiment 

d'appartenance et de se réapproprier l'espace public. Les 

ruelles ne seront plus qu’un lieu de passage, mais un 

milieu de vie! 



Pourquoi un  
Festival des arts de ruelle ? 
« J'ai toujours aimé les arts, toutes disciplines confondues. 

 
Ce que je préfère dans un spectacle, c'est quand il y a une 
interaction, un contact direct avec le public. 

 
C'est l'échange autour de l'art qui me touche. 

 
De voir les gens se rassembler en grand nombre, entre purs 
inconnus, de les voir réagir ensemble, respirer en même temps, 
retenir leur souffle, rire aux éclats, cela me fascine et me ravit.  

 
L'idée de créer un festival rassembleur, combinant toutes les formes 
d’art, m'est apparue en avril 2017. 

 
J’avais envie de mettre de l'avant cette interaction, cet échange 
entre les gens, qui me semble disparaître à notre époque où 
l’individualisme est un thème bien présent. J'avais aussi envie de 
rassembler toutes les disciplines, d'éliminer ce besoin que l'on a de 
toujours tout catégoriser. Et surtout, j'avais envie de permettre aux 
artistes émergents de côtoyer des artistes professionnels établis.» 

 

 

                                                                           Léa Philippe, 
                                Présidente et co-fondatrice du 



Entre midi et 23h, le 9 septembre, 
un grand éventail de créateurs de 2017 
toutes disciplines et de citoyens de tous 
horizons se sont rassemblés afin d’échanger 
autour de l’art. Ensemble, ils ont créé quelque 
chose de riche. 



• 70 artistes participants 

• Une quinzaine de disciplines artistiques différentes 

• Des gens de toutes origines et générations 

• Une ruelle du quartier Rosemont-La-Petite-Patrie 

• Présence des représentants politiques (Monsieur 
Alexandre Boulerice, député au NPD, Monsieur 
François William Croteau, maire de Rosemont—La 
Petite-Patrie, Monsieur François Limoges, conseiller 
de ville du district Saint-Édouard) 

 

2017 



« Moi quand j'ai vu ça les gens rassemblés [...] 

Les petites familles qui venaient avec leurs 

enfants... Un espèce de vent de folie, un vent 

de fraîcheur, vraiment. [...] Ça fait la 

différence, ça amène de la lumière, ça amène 

une solidarité pis un sentiment 

d'appartenance. » 

- Émilie Racine, marionnettiste 

 

 

« Merci de tout cœur. » 

- François William Croteau , maire de Rosemont—LaPetite-Patrie 

https://youtu.be/SHqLYmDXqLY  

Témoignages  

« C'était un super bel événement, d'une 

qualité très élevée [...] La mission du FAR 

c'est extrêmement important. [...] De 

pouvoir offrir de l'art, de la culture, 

comme ça, à tout le monde, dans une 

ruelle [...] vraiment, l'idée est géniale, 

bravo. » 

- Samuel Bleau, comédien et conteur 

https://youtu.be/SHqLYmDXqLY
https://youtu.be/SHqLYmDXqLY
https://youtu.be/SHqLYmDXqLY
https://youtu.be/bYCiPtcdeBo


La prochaine édition sera encore  
plus grandiose! 

• Événement étendu sur deux jours 

• Localisation dans deux ruelles distinctes 

• Reconnaissance financière envers les 
artistes 

• Soirées de lancement et de clôture à 
l’extérieur des ruelles 

2018 



Nom de l’artiste ou du groupe/collectif 
• Si vous êtes plusieurs, merci de mentionner les 

noms et prénoms de chaque membre du groupe 
 
Titre du projet / spectacle / activité / animation 
 
Durée 
• Maximum 15 minutes pour les spectacles sur scène 

 
 Description du projet / de la démarche 
• Maximum 200 mots 
• Spécifiez où se déroulera votre performance (sur 

scène, au sol, déambulatoire, activité toute la 
journée…) 

• Une photo (si votre projet est choisi, elle se 
trouvera sur le site Internet et les réseaux sociaux) 

 
Besoins techniques 
•  Électricité, espace requis, temps de préparation… 
 
* Un cachet symbolique relatif aux revenus sera offert aux artistes.  

** Demandes de subventions importantes en cours 
*** ON TRAVAILLE FORT LÀ-DESSUS! 
 

La 2e édition se tiendra 8 et 9 septembre 2018. 

Envoyez-nous une description de votre projet 
par courriel à info@festivalfar.com,  avant le 
8 juillet 2018, en détaillant bien tous ces 
différents points: 

Appel aux artistes 

Photos par Jasmine Allan-Côté 

mailto:info@festivalfar.com


Contacts Pour toute question, application ou implication, contactez-nous! 

 

 

 

 

Carl Vincent 
 

Vice-président 

et co-fondateur 

(514) 233 – 0207 

info@festivalfar.com  

Léa Philippe 
 

Présidente 

et co-fondatrice 

(514) 226 – 1070 

info@festivalfar.com  

Photos du document par Jasmine Allan-Côté et Claire Lecker 

www.festivalfar.com 
 
Instagram @festival.far 
 
Facebook @farfestival 
 
Twitter @Festival_FAR 
 
Youtube 
MiniFAR 2017 https://youtu.be/zc7b4Ly8y0Y 
 
Discours Monsieur François William 
Croteau et Monsieur François Limoges 
https://youtu.be/SHqLYmDXqLY  
 
Témoignages https://youtu.be/bYCiPtcdeBo  
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