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Dévoilement des résultats de l’étude de potentiel pour un nouveau lieu de création et de 

diffusion à Saint-Jérôme. 

 

Saint-Jérôme, 15 décembre 2020 – C’est lors d’une webdiffusion en directe que l’équipe de la 

Centrale s’est réunie à la Maison de la Culture Claude-Henri-Grignon pour présenter les résultats de 

l’étude de potentiel réalisée par la firme ArtExpert. D’une durée de 30 minutes, le dévoilement a 

notamment présenté une vidéo d’artistes et de travailleurs culturels mentionnant l’importance d’avoir 

un lieu de création dans leur ville. Le président du conseil d’administration de la Centrale des artistes, 

monsieur Michel Chioini, a rappelé la mission de l’organisme et son positionnement à Saint-Jérôme. 

Madame Louise Poulin, de la firme ArtExpert a présenté brièvement la démarche de l’étude. La 

directrice générale, madame Christine Huard, a présenté les éléments favorables et défavorables à 

l’implantation d’un nouveau lieu de création et de diffusion à Saint-Jérôme. Pour clore le dévoilement, 

la Centrale a demandé à l’artiste Samian, résident dans les Laurentides, de faire une courte 

performance. Le choix de Samian représente bien le type de programmation qui pourrait se retrouver 

dans un lieu de création et de diffusion. 

 

L’étude en quelques mots 

L’étude de potentiel a permis de faire émerger, entre autres, les éléments favorables pour la mise 

en place d’un nouveau lieu de création, de résidence et de diffusion à Saint-Jérôme. La ville de 

Saint-Jérôme est considérée comme le pôle régional des Laurentides et elle tout avantage de l’être 

aussi sur le plan culturel. L’étude a confirmé que le Quartier des arts et du savoir est un cœur urbain 

qui fait office de repère culturel. Avec ses commerçants, son musée, son théâtre, son amphithéâtre 

extérieur, sa place publique et sa maison de la culture, tous les ingrédients sont réunis pour activer 

une vitalité culturelle considérable. À Saint-Jérôme, il y a de la place pour un projet inclusif qui 

s’intégrera dans l’écosystème déjà établi. 

Quelle sera la suite de cette étude ? 

La Centrale est vivement intéressée à participer à l’implantation d’un nouveau lieu de création et de 

diffusion à Saint-Jérôme et ce, en collaboration avec les organismes culturels présents sur le 

territoire. L’étude a confirmé qu’il y a une place pour ce projet sur le territoire des Laurentides et 

espère, un jour, le voir vivre. 

 

Si vous désirez voir ou revoir la webdiffusion de cet événement, il est possible de le faire en 

consultant la page actualité du site Web de l’organisme au www.centraledesartistes.com ou en allant 

sur la page Facebook de la Centrale.  

http://www.centraledesartistes.com/
https://www.facebook.com/lacentraledesartistes


 

 

 

Ce projet a été réalisé par la Centrale des artistes grâce au Fonds d’appui au rayonnement des 

régions du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, du gouvernement du Québec et de 

la Ville de Saint-Jérôme dans le cadre de l’Entente de développement culturel. 
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À propos de la Centrale des artistes 

La Centrale des artistes fait vivre l'art et la culture locale en concevant des projets culturels inspirants, 

taillés sur mesure. Elle a pour mission de contribuer à stimuler l’épanouissement culturel des 

communautés régionales en favorisant l’émergence d’une économie durable des arts et de la 

culture, qui inspire la relève à s’entreprendre, provoque la rencontre des milieux des arts et des 

affaires et expose la population à sa richesse culturelle locale. 
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