
Artistes citoyens 
Au         de lA cité

depuis des décennies, 
Montréal est une ville 
culturelle animée par ses 
artistes de toutes origines. 
si l’art est partout au cœur 
de la cité : dans les quartiers, 
dans les parcs, dans les 
bibliothèques, dans les écoles, 
dans la rue et dans maints 
lieux dédiés, c’est en grande 
partie grâce à l’engagement 
quotidien des artistes 
qui y habitent. l’activité 
artistique fourmillante 
de Montréal sensibilise, 
émeut les Montréalais et les 
Montréalaises qui en retour 
nourrissent une fierté et un 
sentiment d’appartenance à 
leur ville.

À l’origine de l’art, à la source 
de l’art, il y a l’artiste. et les 
artistes, à Montréal, sont bien 

présents, en grand nombre, 
trop souvent anonymes.  
Pourtant, au-delà des grands 
événements ponctuels, ce sont 
eux qui, quotidiennement, 
font battre le cœur de 
Montréal, ville culturelle.

dans le cadre de cette 
campagne électorale 
municipale, nous, artistes 
citoyens et citoyennes, 
souhaitons affirmer, 
auprès des candidats et 
candidates, notre présence 
et notre engagement. nous 
souhaitons que notre travail 
et notre contribution au 
développement et à la 
personnalité de la ville soient 
reconnus et soutenus par 
la future administration, 
moralement, symboliquement 
et financièrement.  

nous faisons 
battre le cœur  
de cette ville. 
nous y sommes 
engagés.  
et vous, 
candidats, 
candidates, 
quel sera votre 
engagement 
à l’égard 
des artistes 
citoyens ?

ce MessAge est cosigné PAr : Association des professionnels des arts de la scène du Québec 
Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec - Association québécoise des auteurs dramatiques 
Conseil des métiers d’art du Québec - Conseil québécois des arts médiatiques - Conseil québécois du théâtre  
Culture Montréal - Diversité artistique Montréal - English Language Arts Network  
Regroupement des arts interdisciplinaires du Québec - Regroupement des artistes en arts visuels  
Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec - Union des artistes 
Union des écrivaines et des écrivains québécois

PAr leur engAgeMent quotidien, leur créAtivité excePtionnelle 
et leur PArticiPAtion À lA vie culturelle de leur coMMunAuté, 

les Artistes résidents et résidentes de MontréAl, contribuent À 
fAire de lA ville un esPAce de vie dynAMique, foisonnAnt et riche.
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