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Projet Visu’elle : La première exposition de jeunes filles du 
quartier Bordeaux-Cartierville ! 

Évènement vernissage 
 
Bordeaux-Cartierville, lundi 28 janvier 2019. Avant-hier samedi 26 janvier, de 16 h à 
18 h, a eu lieu le vernissage du projet concerté Visu’elle au YMCA Cartierville. Une 
cinquantaine de personnes sont venues découvrir et admirer les œuvres dans une 
ambiance conviviale. 
 
Cet automne, plusieurs jeunes filles du quartier de Bordeaux-Cartierville, se sont 
réunies avec l’artiste visuelle Marianne Charlebois pour explorer une multitude de 
médiums artistiques. Elles ont eu le plaisir et la chance de rencontrer des artistes 
invitées telles que Princesse Lamarche, Camila Paz, Aleks Bragoszewska ou encore 
Hannah Che. Les participantes ont pu approfondir, à l’aide de ces ateliers d’arts, les 
notions d’identité et exprimer qui elles sont : L’expression de soi dans le monde 
d’aujourd’hui. 
 
Ce projet, né du partenariat entre les organismes jeunesse de Bordeaux-Cartierville 
(la Maison Des Jeunes Bordeaux-Cartierville, RAP jeunesse, la table de quartier CLIC, 
le Carrefour Jeunesse Emploi et la Table de Concertation Jeunesse TCJBC), vise à 
favoriser la réussite éducative des jeunes et particulièrement des jeunes filles grâce 
aux activités culturelles et artistiques parascolaires. Il répond entre autres à l’enjeu de 
réussite scolaire du précédent plan de quartier « B-C, quartier de tous les possibles ». 
 
 

 
Vernissage du projet Visu’elle au YMCA Cartierville 
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Olivier, coordinateur à la maison des jeunes a souligné le manque d’activités 
proposées pour les jeunes filles : « Il n’y a pas suffisamment de projets dédiés pour 
elles, c’est extrêmement important d’encourager cela pour qu’elles puissent trouver 
leur place au sein du quartier, au sein de la société. »  
En attendant, les membres de la Table de Concertation Jeunesse réfléchissent à 
renouveler l’activité pour l’année prochaine : nouvelle cohorte ou nouveau projet ? 
Seul l’avenir nous le dira mais quoiqu’il en soit, les jeunes artistes en herbe sont plus 
motivées que jamais !  
 
À propos du CLIC de Bordeaux-Cartierville www.clic-bc.ca  
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 31 tables 
de quartier de Montréal. Il existe depuis 1991 et compte plus de 85 membres provenant de tous les 
milieux. 
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