
 
 

Pratique innovante – 
Loisir culturel 
Patro de Charlesbourg Réalisé depuis 2018 

JOURNÉE DES ARTISTES 
De plus, cette journée est organisée par un 
comité de bénévoles aînés membres du 
centre avec l’aide d’une animatrice. Ainsi, 
les activités vécues lors de la préparation de 
cette journée leur font vivre d’autres 
moments plaisants. Par ailleurs, le groupe 
prend part à chaque étape, que ce soit la 
planification, la réalisation ou l’évaluation. 
Ils sont ainsi responsables de prendre les 
décisions qui les concernent, s’entraident et 
partagent leur savoir avec les autres.  

Au total, plus de 20 artistes aînées ont 
exposé leurs œuvres et plus de 150 visiteurs 
sont venus les admirer lors de l’édition 
2018. Vu la popularité, le projet est relancé 
pour une autre année. Ainsi, de nombreux 
exposants ont mentionné qu’ils 
continueraient leur pratique pour pouvoir 
exposer de nouveau l’année suivante. De 
plus, une dizaine de visiteurs ont fait part de 
leur intérêt à participer à la prochaine 
édition. 

Le projet invite la population à venir 
admirer les œuvres d’art des aînées de la 
communauté durant une exposition se 
déroulant dans le hall du centre pendant 
une journée complète. Tout type 
d’œuvre est accepté et chaque artiste 
est présent pour expliquer son travail et 
répondre aux questions des visiteurs. 
Évidemment, les exposants n’ont pas 
besoin d’être des artistes professionnels 
dans leur domaine.  

Cet événement crée des interactions 
positives et pertinentes entre les aînés 
et les personnes des autres générations. 
On y retrouve de beaux échanges qui 
favorisent le transfert de connaissances 
sur les disciplines de chaque artiste. Par 
exemple, un groupe d’adolescents ont 
fait une séance de tricot sur place avec 
les artistes de cet art lors de l’édition 
2018.  

Quels sont 
ses aspects 
culturels ? 
La définition du loisir 
culturel est souvent 
floue. Voici donc en 
quoi ce projet en fait 
partie. 
Ce projet entre dans le loisir 
culturel puisqu’il est 
directement en lien avec les 
arts, que ce soit de la 
peinture, du dessin, du tricot, 
de l’artisanat ou autres. 

Le fait d’exposer son travail 
permet de mettre en valeur 
l’art de notre communauté, ce 
qui entre dans les objectifs du 
loisir culturel. 

De plus, les personnes qui 
viennent observer les œuvres 
font, eux aussi, du loisir 
culturel, mais de type 
spectateur, puisqu’ils 
s’imprègnent de ce qu’ils 
voient. 

De manière générale, une 
création est vouée à être 
présentée afin d’avoir son 
impact. Ainsi, les activités 
d’exposition sont un moyen 
de permettre aux artistes 
amateurs de partager ce qu’ils 
créent.  


