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Projet artistique collectif
soulignant le 50e anniversaire de l’OMHTR
« Je voyagerai dans toutes les histoires »

–Merci à nos partenaires
–
–

Trois-Rivières, le 18 juin 2019 - L’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières
(OMHTR), en collaboration avec Culture Trois-Rivières et en partenariat avec Mallette, est
très heureux de dévoiler l’œuvre réalisée, dans le cadre de son 50e anniversaire, par dix
locataires et l’artiste en arts visuels Alejandra Basañes.
Ce projet artistique collectif est une grande fierté pour les personnes qui ont accepté de
relever le défi de créer une œuvre éphémère de grand format, affichée de façon
magistrale sur les balcons communautaires de l’Habitation Edgar-Saint-Yves, au 3915
rue Jacques-De Labadie, à Trois-Rivières.
Une expérience enrichissante
Guidées par l’artiste, Aline Bordeleau, France Camirand, Lise Desbiens, Denise Duguay,
Thérèse Duperreault, Françoise Gélinas, Lina Leclerc, Yolande Morin, Yolande Plante et
Pauline Vallières, toutes locataires de l’OMHTR, ont voyagé dans le passé et se sont
initiées à la technique de la sérigraphie avant de se lancer dans la création de l’œuvre
proprement dite. Réalisées sur cinq bannières de vinyle, les œuvres symbolisent la
maison comme le repère des souvenirs, le lieu de confort et de sécurité.
Au fil des séances, une belle relation de confiance s’est développée entre les locataires
et l’artiste qui témoigne d’une expérience des plus enrichissantes pour tous. Celle-ci a dû
réfléchir à sa démarche artistique et en partager les aspects, tout en la rendant
accessible pour les participantes. Au fil des ateliers, elles ont partagé leurs histoires et
leur sentiment d’appartenance à leur habitation. L’ampleur du travail exécuté ainsi que la
qualité de l’œuvre exposée témoignent de la réussite du projet et des effets positifs
qu’une telle collaboration a su apporter.
« En ouvrant ses portes, l’OMHTR a permis à Culture Trois-Rivières de faire quelques
pas de plus dans la démocratisation de l’art contemporain et actuel, de démystifier le
travail d’une artiste en arts visuels du quartier, de favoriser la participation citoyenne,
d’agir pour la culture! », témoigne avec enthousiasme Stella Montreuil, présidente de
Culture Trois-Rivières.
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De son côté, Manon Dessureault, associée et CPA, CMA chez Mallette, partenaire du 50e anniversaire pour la
réalisation de l’œuvre collective, souligne que « l’OMHTR a toujours eu à cœur le bien-être de ses résidents et de leur
permettre d’avoir accès à un milieu de vie et des services sociocommunautaires adaptés ». Elle ajoute que « ce projet
artistique collectif est un très bel exemple de l’implication de l’OMHTR pour permettre aux locataires de se surpasser
et de relever de nouveaux défis ».

À propos de l’artiste
Originaire de l’Argentine, Alejandra Basañes vit et travaille au Québec depuis 2003. Titulaire d’une licence en arts
plastiques de l’Université de Paris VIII et d’une maîtrise en arts visuels de l'Université Laval, elle est membre de
l’Atelier Presse Papier. Sa démarche artistique amalgame les métiers traditionnels de l’estampe avec d’autres
supports tels que le verre ou l’impression numérique. Elle se démarque par son langage graphique d’une étonnante
finesse issu de plusieurs années de travail en estampe et dessin.

À propos de l’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières
L’OMHTR ce sont 37 ensembles immobiliers, 129 bâtiments, 1 690 logements, 2 800 occupants et 460 ménages
logés dans le secteur privé grâce au programme Supplément au loyer. Nous logeons environ 2 % de la population et
ces locataires ainsi aidés par notre organisation récupèrent sur leur budget plus ou moins 530 $ par mois. Nous
disposons de près de 9 % du parc locatif de la Ville de Trois-Rivières. L’Office c’est une valeur foncière d’environ
92M$, des taxes versées à sa Ville de l’ordre de 1 843 086 $, un budget de 25 M$ et 60 employé(e)s. Nous générons
des retombées économiques d’environ 15 M$ et tout près de 10 % des heures travaillées en construction-rénovation
sont attribuables aux activités de l’OMHTR et de la Société d’habitation du Québec à Trois-Rivières.
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