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Qu’entendre  par  « projet  structurant »  ?

Objectif  de  la  recherche
Une  vision  globale  des  projets  à  caractère  culturel  ou  ayant  une  
incidence  sur  le  développement  de  la  culture  dans  les  faubourgs

Les  projets  structurants  dans  les  faubourgs
Une  incidence  sur  le  milieu  culturel
Une  incidence  sur  le  tissu  urbain
Une  approche  particulière  de  la  culture  dans  les  faubourgs



1/  Projets  issus  du  milieu  culturel  

2/  Initiatives  d’autres  niveaux  décisionnels  

3/  Espaces  en  potentiel  et  pôles  de  développement







LE  CUBE

Une  volonté  du  milieu  de  se  doter  d’un  
espace  pour  la  recherche  et  
l’expérimentation  

Une  institution  nouvelle  pour  le  théâtre  
jeunesse  dans  son  processus  de  
reconnaissance  

L’église  Sainte-Brigide-de-Kildare,  un  
projet  novateur  impliquant  une  variété  
d’organismes  pour  assurer  la  
préservation  d’un  espace  patrimonial



LE  VIVIER

La  nécessité  d’un  lieu  de  diffusion  
pour  le  réseau  établi  par  les  
membres  du  Vivier

Une  institution  visible  comme  
carrefour  des  musiques  nouvelles

La  bibliothèque  St-Sulpice:  
bâtiment  patrimonial  au  cœur  du  
quartier  des  spectacles  



PRIM

L’importance  de  développer  
l’espace  pour  mieux  soutenir  le  
milieu  et  les  artistes  en  
résidence  

L’espace  Lumière,  
multifonctionnel  et  adapté  à  
l’exploration  en  arts  audiovisuels

Un  ancrage  dans  le  quartier    par  
le  biais  d’une  extension  et  d’une  
reconfiguration  du  lieu  actuel



PROSPERO

Des  rénovations  et  mises  aux  
normes  pour  améliorer  l’accueil  
du  public  et  l’expérience  des  
artistes

Une  volonté  d’ancrer  le  théâtre  
Prospero  dans  le  quartier  en  
assurant  sa  transmission  aux  
générations  suivantes



LE  LAV

Un  lieu  de  diffusion  dédié  à  des  
approches  musicales  
particulières

Un  espace  de  diffusion  mais  
surtout  d’échanges

Aménagement  d’une  nouvelle  
salle  dans  un  espace  déjà  au  
sein  du  Bain  Mathieu



ILÔT  SAINT-PIERRE  
APÔTRES

Un  lieu  patrimonial  incontournable
dans  le  quartier

La  conservation  du  lieu  complète
un  projet  de  développement  
tourné  vers  les  citoyens



2/  Initiatives  d’autres  niveaux  décisionnels  









3/  Espaces  en  potentiel  et  pôles  de  
développement





RUE  PARTHENAIS

Un  pôle  en  structuration  continue  dans  un  espace  stratégique

PÔLE  CINÉMA

Une  concentration  unique  et  historique






