Au retour du flâneur
Courriels du 21 & 28 janvier 2011

Chers membres et amis de La Traversée,
Je vous invite à lire le message suivant provenant d'André Carpentier.
Projet GARES
Rencontre préparatoire
l e j e u d i 2 7 j a n v i e r 2 0 11
Certains, qui ont assisté à la dernière soirée du Retour du flâneur consacré à la
«Nuit», sont déjà au courant, les autres pas encore. Alors voici de quoi il s’agit...
Afin de mener une nouvelle expérience de flânerie, cette fois axée sur la production
d’une œuvre hypermédiatique, l’équipe de La Traversée propose à ses membres de
rouvrir l’espace-thème des GARES, qui avait été le premier espace abordé dans le
cadre du cycle des Retours du flâneur. Ce Retour du flâneur dans sa forme usuelle sera
mis en veilleuse pour quelques mois. Cela nous permettra de nous concentrer
temporairement sur ce nouveau projet (projet qui figurait dans la demande de notre
dernière subvention obtenue du FQRSC).
Dans le cadre de ce projet, nous flânerons dans le réseau des GARES DE
BANLIEUE SISES SUR L’ÎLE DE MONTRÉAL.
Les membres de La Traversée et d’autres intervenants du milieu des arts visuels et
hypermédiatiques seront invités à fréquenter chacun une gare du réseau montréalais
des GARES DE BANLIEUE SISES SUR L’ÎLE DE MONTRÉAL. Tout comme pour
les Retours du flâneur, un espace Web géré par La Traversée sera mis à la disposition
des participants afin qu’ils puissent téléverser leurs contributions : courts textes,
photographies, vidéos, captures sonores... Comme d’habitude quoi!
Chaque participant se verra attribuer une gare. Advenant que le contingent de
participants soit nombreux, il pourrait y avoir plus d’une personne par gare.
Pour ce projet GARES, La Traversée s’est assurée les services de l’artiste
Sébastien Cliche qui, à partir des contributions des participants, mettra en forme une
œuvre hypermédiatique.
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Nous vous invitons donc à une rencontre préparatoire qui aura lieu à l’UQAM le
jeudi soir 27 janvier (à une heure et dans un local à confirmer). Bertrand Gervais et
André Carpentier, qui partagent la responsabilité de ce projet, ainsi que l’artiste
Sébastien Cliche présenteront le projet et répondront à vos questions.
AC
Benoit Bordeleau
Coordonnateur
La Traversée - Atelier québécois de géopoétique
Département d'Études littéraires,
Université du Québec à Montréal, local J-4640
C.P. 8888, succ. Centre-ville
Montréal, H3C 3P8
CANADA
la_traversee@uqam.ca
http://www.latraversee.uqam.ca

Projet Gares - c'est un départ!
– 28 janvier 2011 –

Bonjour à tous, membres et flâneurs de La Traversée,
intéresséEs à participer au Projet Gares,

Le moment est venu, enfin, d'annoncer officiellement le lancement du Projet Gares. La
plateforme vous permettant d'y participer vient tout juste d'être mise en ligne.
Durant les six prochains mois, vous serez appelés à investir une gare de train de
banlieue de votre choix, celle-ci devant se retrouver sur l'Ile de Montréal (gares de l'AMT
seulement).
Vous pouvez accéder au Projet Gares à partir de la colonne de droite, sur le site web
de La Traversée.
Espace Gares: pour consulter les dernières contributions au projet, à partir de la plus
récente. Toutes les gares sont répertoriées en en-tête: vous pouvez donc accéder aux
contributions propres à la gare de votre choix.
Boite à outils: pour consulter la procédure de téléversement de vos contributions (fiche
média) ainsi que la carte du réseau des gares de l'AMT (pour le moment).
Créer une fiche média: pour téléverser votre contribution au Projet Gares (voir à cet
effet la procédure de téléversement ci-jointe)
Coin des rédacteurs: pour modifier vos contributions en attente de publication. Comme
pour les Retours du flâneur, vos contributions doivent être validées avant la mise en
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ligne.
- Voici la liste des gares retenues pour le projet:
Ahuntsic, Baie-d'Urfé, Beaconsfield, Beaurepaire, Bois-de-Boulogne, Bois-Franc,
Canora, Cedar Park, Centrale, Chabanel, Dorval, du Ruisseau, Lachine, LaSalle,
Lucien L'Allier, Mont-Royal, Montpellier, Montréal-Ouest, Parc, RoxboroPierrefonds, Pine Beach, Pointe-Claire, Sainte-Anne-de-Bellevue, Sunnybrooke,
Valois, Vendôme
Chacune de ces gares doit être investie par unE participantE au minimum.
Voici comment nous fonctionnerons: choisissez vos trois gares de prédilection, la
première étant celle que vous préféreriez investir. Faites-moi parvenir ces trois choix,
dans l'ordre, et nous déterminerons par la suite l'attribution des gares.
Cela dit, il y a déjà quelques entrées pour la plupart de ces gares: l'été dernier, Sara
Fleury, membre de La Traversée, a effectué un repérage photo et vidéo. Ce repérage
est donc mis à votre disposition dans l'Espace Gares.
Dernière chose, mais non la moindre, je vous invite à consulter le site web de Sébastien
Cliche, artiste avec lequel nous collaborons pour la mise en oeuvre du
projet : http://www.aplacewhereyoufeelsafe.com/index.html
N'hésitez pas si vous avez des questions!

Au plaisir,
Kevin

-------Kevin Cordeau
webmestre
La Traversée - Atelier québécois de géopoétique
webmastertraversee@uqam.ca
http://www.latraversee.uqam.ca
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