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D’agréables Rencontres improbables à vivre sur Gouin Ouest !
Nouvelle exposition de photos en plein air dès le 10 juin
Nos citoyens en vedette
- Cette année encore, le Conseil local des intervenants
communautaires (CLIC) de Bordeaux Cartierville et l’Association des gens d’affaires de Gouin Ouest
(AGAGO) font équipe pour proposer aux piétons de l’artère une nouvelle exposition en plein air, dès le
10 juin. Cette exposition est le résultat final d’un projet qui a rassemblé une dizaine de citoyens du
quartier qui se sont prêtés au jeu des Rencontres improbables. Chacun a accepté de vivre une rencontre
« surprise » avec une personne inconnue, probablement croisée des dizaines de fois, mais qu’il aurait
été peu probable de rencontrer autrement. De facture très contemporaine, l’exposition donne une
suite sympathique à une première édition, présentée l’an dernier, qui mettait en valeur le patrimoine
historique du quartier. Ces expositions ont été organisées dans le cadre du projet Gouin Ouest : cœur
de Cartierville, ayant pour objectif de revitaliser, d’animer et d’embellir cette artère de proximité.
Bordeaux-Cartierville, lundi 4 juin 2018

« Dans notre quartier densément peuplé, multiculturel et
multigénérationnel, il n’y a parfois que le hasard pour relier des
personnes qui n’ont en apparence rien en commun. Nous lui
avons un peu forcé la main en choisissant dix volontaires vivant
ou travaillant dans le quartier pour créer des rencontres réelles
en des lieux où ces personnes auraient pu réalistement se
croiser », explique Nathalie Fortin, directrice du CLIC, qui pilote
le projet Gouin Ouest : cœur de Cartierville.
À partir du 10 juin et pour tout l’été, c’est au tour des passants
sur Gouin Ouest de vivre ces rencontres, en prenant tour à tour
la place de chacune des personnes photographiées, une occasion
de s’ouvrir un instant à un ou une voisine inconnue. On se
laissera ainsi charmer par cet instant de grâce qu’est
véritablement toute rencontre, ce moment où se dessine un
sourire accueillant, juste avant le premier bonjour… Ce sont ces
instants furtifs qu’a captés le photographe Lino Cipresso, retenu
pour réaliser les photographies.
« En plus de rendre hommage aux citoyens du quartier, cette nouvelle exposition permettra de
découvrir le visage de plus en plus accueillant du boulevard Gouin Ouest, qui a vécu toute une
transformation ces dernières années, » ajoute Anca Niculicioiu, présidente de l’AGAGO.

Informations à retenir
 L’exposition gratuite est présentée en plein air du 10 juin au 10 octobre 2018 sur le boulevard
Gouin Ouest entre les rues Lachapelle et Grenet.
 Un vernissage ouvert au public permettra de visiter l’exposition en compagnie du photographe
et des citoyens qui ont participé au projet, le samedi 9 juin à 11 h sur Gouin Ouest, angle Ranger.
Il est possible d’y participer en confirmant à l’avance sa présence à l’adresse : infos@clic-bc.ca
À propos du CLIC de Bordeaux-Cartierville
Le Conseil local des intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville est une table de concertation
intersectorielle et multi-réseaux, qui travaille à l’échelle du quartier et dont la mission centrale est de favoriser la
concertation et de susciter ou de mener des actions communes, contribuant à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens
de Bordeaux-Cartierville. Le CLIC est une des 30 tables de quartier de Montréal. Il existe depuis 1991 et compte plus de
85 membres provenant de tous les milieux.
À propos de l’AGAGO
L’Association des gens d’affaires de Gouin Ouest (AGAGO) est un regroupement de commerçants et de gens d’affaires créé
pour veiller au dynamisme commercial de l’artère et pour mieux répondre aux besoins des résidents, travailleurs et visiteurs
du quartier en matière d’offre commerciale. À ce jour, près de 30 commerces et gens d’affaires de ce secteur de Cartierville
en font partie.
À propos de Lino Cipresso, photographe
Montréalais d’origine, Lino s’inspire de l’essence de ses sujets pour créer une mise en scène qui projette ses œuvres au-delà
du cadre. Qu’il s’agisse d’un portrait, d’action croquée sur le vif, de mode ou d’architecture, Lino raconte avant tout une
histoire.
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Gouin Ouest : cœur de Cartierville est un projet soutenu dans le cadre du programme « Quartiers 21 »

