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MON QUARTIER CULTUREL ET CRÉATIF

Code Universel annonce sa nouvelle série événementielle

Les 25 et 26 septembre, 2 et 3 octobre 2021 à Beauport
Québec, le 5 août 2021 – L’organisme Code Universel, annonce le lancement de Mon quartier culturel et
créatif, une série événementielle qui transporte les arts et la culture chez les citoyen[nes]. Les 25 et 26
septembre, 2 et 3 octobre 2021, la population est invitée à assister à différentes prestations artistiques
collaboratives. Le but de ce projet est de contribuer à l’accessibilité des arts et de la culture pour tous.

IMAGINER ET S’IMPLIQUER DANS LE PROCESSUS ARTISTIQUE
Durant quatre jours, plus d’une dizaine de créateurs réalisent des interventions spontanées dans plus de
cent lieux, dans le but de participer à la grande marche en avant des arts et de la culture.
Les résidents de Beauport entreront en fusion avec les expressions artistiques mises en avant par ces
créateur[rice]s pluridisciplinaires. Avec la contribution et l’inspiration des habitants, des prestations
artistiques participatives seront réalisées dans des espaces urbains non conventionnels.
De la danse, en passant par le théâtre, les arts visuels, la musique, et enfin le cirque, la population pourra
apprécier des prestations hautes en couleur qui se dérouleront depuis un balcon, un toit, un terrain
avant, et un espace public. Le public sera invité à déambuler dans deux quartiers de l’arrondissement de
Beauport entre 13h et 17h et à garder l'œil ouvert afin d’apercevoir et d’apprécier ces prestations.

L’ART À VOS FENÊTRES
Mon quartier culturel et créatif se veut une expérience unique et festive à vivre absolument !
Samedi 25 et dimanche 26 septembre 2021 de 13 h à 17 h dans le quartier de Montmorency.
Samedi 2 et dimanche 3 septembre 2021 de 13 h à 17 h dans le quartier des Cascades de Beauport, plus
précisément situé entre l’avenue des Cascades, la rue Cambronne et la rue Seigneuriale.

RECEVEZ LES ARTISTES CHEZ VOUS
Vous habitez dans ces quartiers ? Vous souhaitez recevoir les artistes chez vous ? Vous êtes prêts à
transformer votre espace de vie en lieu de prestation pour le voisinage ? Inscrivez-vous en ligne sur
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notre site internet ou via nos réseaux numériques.
Toutes les mesures sanitaires seront prises afin d’offrir un environnement sécuritaire aux spectateurs,
aux artistes et aux bénévoles.
Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin d’être en contact avec la culture, a
mentionné madame Alicia Despins, membre du comité exécutif de la Ville de Québec
responsable de la culture, de la technoculture et des grands événements. Après des mois de
confinement, il est désormais possible d’entrer en relation directe avec un artiste,
directement dans nos quartiers grâce à un projet innovant et sensible de Code Universel.
Mon Quartier culturel et créatif charmera assurément les citoyen[nes] de Beauport !
MERCI AUX PARTENAIRES
Ponctuées de petits événements artistiques, ces prestations sont offertes en partenariat avec Croque
ton quartier et Le Pivot. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et
de la Ville de Québec dans le cadre de l’Entente de développement culturel. Cette collaboration initiée
par Code Universel est réalisée dans le but de faire briller l’art dans nos quartiers !

À propos de Code Universel
Fort de plus de 15 ans d’expérience dans l’intégration des publics les plus éloignés de la culture, Code
Universel favorise particulièrement les rencontres artistiques, au cours des événements qu’il organise. Il
s’intéresse au développement de l’artiste, à l’égalité d’accès à la culture et aux retombées de celle-ci au
sein de notre société.
Dans la continuité de Les Veillées, projet mandaté par la Ville de Québec depuis 2014, déployée dans les
arrondissements de la capitale et ayant attiré plus de 12 000 personnes, Code Universel souhaite
maintenant développer une nouvelle approche. Module connexions culturelles_60+ crée et valorise
l'expérience commune, en misant sur des rencontres diversifiées et adaptées aux divers contextes
territoriaux. Quant à Mon quartier culturel et créatif, il présente des artistes de tout horizon qui viennent
aux fenêtres de nos citoyens pour les inspirer créativement dans un esprit participatif. Mon quartier
culturel et créatif invite l’art à vos fenêtres !
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