
 1 

  

  

ESPACE VIVANT 

APPEL À INTÉRÊT 

2022-2023 



© 2022 | Pôle lavallois d’enseignement supérieur en arts numériques et économie créative 

INTRODUCTION 
 
Le Pôle lavallois d’enseignement supérieur en arts numériques et économie créative 
(PLAN) lance cette année le nouveau projet collaboratif Espace vivant. Les membres 
institutionnels du PLAN : le Collège Montmorency, l’Université de Montréal et 
l’Université du Québec à Montréal vous invite à partager vos idées et à manifester 
votre intérêt pour réaliser des projets dans ce nouvel espace mobile. 

 

  

https://polelavalartnumerique.com/participer/
https://polelavalartnumerique.com/participer/
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MISE EN CONTEXTE 

 

En collaboration avec BLOOM, entreprise lavalloise de mobilier urbain artistique, le 
PLAN souhaite valoriser les espaces de création publics et promouvoir un 
environnement collaboratif dédié à la création, à l’économie créative et aux arts 
numériques. 

 
Ce projet a pour objectif de :  

 
▪ Favoriser le développement de projets concertés qui favorisent le maillage 

entre les institutions du savoir et le milieu culturel (artistes, organismes et 
entreprises), stimulent le développement de la formation interordres 
(cégep/université), et permettent la réalisation de projets interinstitutionnels 
dans les domaines des arts numériques et de l’économie créative à Laval. 

 
Cette initiative est réalisée grâce au soutien financier du gouvernement du Québec.  
 
 
 
 

 

  

https://www.lavieestbloom.com/
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RENCONTRE EXPLORATOIRE 
 

Objectifs de la rencontre :  

▪ Présentation de l’Espace Vivant 
▪ Le type de projets et de collaborations possibles 

▪ Échanges, idées et exemples de projets pour une exposition et des 
activités en dehors de l’espace (conférence, formation, projets 
avec étudiant) 

▪ Calendrier de diffusion et échéancier, cadre de production 
▪ Appel à manifestation d'intérêt  

 
 

Les rencontres exploratoires virtuelles se tiendront : 

▪ 17 août 2022 à 10h00 
▪ 21 septembre 2022 à 13h30 
▪ 19 octobre 2022 à 10h00 
▪ 22 février 2023 à 13h30 
▪ 22 mars 2023 à 10h00 
▪ 19 avril 2023 à 13h30 
▪ 17 mai 2023 à 10h00 

 

Aimeriez-vous participer à une rencontre exploratoire mais les dates proposées ne 

conviennent pas à votre horaire? 

Écrivez à info@polelavalartnumerique.com, nous coordonnerons une rencontre 
avec vous. 

  
Souhaitez-vous confirmer votre présence? 

Écrivez à info@polelavalartnumerique.com, notre équipe se fera un plaisir de vous 
envoyer le lien Teams pour vous connecter à la prochaine rencontre. 

 

Au plaisir de discuter avec vous,  
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