CONVOCATION MÉDIAS
ATSA, Quand l’Art passe à l’Action, convie les médias au coup d’envoi de
l’exposition CABO, Le Club des Amoureux des Bacs Organiques
Une intervention artistique pour interpeller la population
aux enjeux du compostage en développant leur attachement au bac brun

- Jeudi 17 septembre à 18h Place des Fleurs-de-Macadam, avenue Mont-Royal
ATSA, Quand l’Art passe à l’Action, convie les représentant.e.s des médias à prendre part à une
visite guidée de l’exposition CABO et découvrir les différentes activités qui suivront. Cette intervention
artistique vise à interpeller les résident.e.s du Plateau-Mont-Royal aux enjeux du compostage et les
invite à réfléchir à leur propre relation avec le bac brun.
15 artistes montréalais ont été jumelés à 15 familles du Plateau-Mont-Royal pour inspirer la
création d’une œuvre inédite sur leur bac brun. Une discussion entre l’artiste et la famille leur a permis
de comprendre la complexité de leur rapport amour-haine au bac brun : comment est-ce que la gestion
de leur bac s’inscrit dans leur routine ? Est-ce agréable ou pénible ? Quel est leur rapport au bac ?
Quelles sont leurs anecdotes avec le bac ? Quel prénom ont-ils donné à leur bac ? Ces discussions sont
venues inspirées la création de 15 oeuvres sur bac brun exposées du 17 au 26 septembre 2020 sur
la place des Fleurs-de-Macadam sur l’avenue du Mont-Royal.

DÉROULEMENT DU COUP D’ENVOI
18h00 - Visite de l’exposition en avant-première avec les membres ATSA, Quand l’Art passe à l’Action
18h15 - Entrevues et photos possibles avec les artistes et les résident.e.s du Plateau participant.e.s

ACTIVITÉS CONNEXES : ATELIERS, PARADE, KIOSQUE ET KIT “À FAIRE SOI-MÊME”
Les familles du Plateau-Mont-Royal sont invitées à participer à une grande journée d’intervention
artistique le 26 septembre prochain sur la place des Fleurs-de-Macadam. Un atelier artistique sur
bac brun leur sera offert afin de créer leur propre “bac de compagnie” à partir des oeuvres des artistes.
Un kiosque d’information permettra aux passant.e.s de s’informer sur le compostage et de recevoir un
“kit à faire soi-même” (édition limitée). Cette journée qui compte déjà plus de 40 familles inscrites se
terminera par une remise des prix et une parade de clôture en présence des élu.e.s de l’arrondissement.
Inscriptions obligatoires (places limitées) : atsa.qc.ca/cabo

