
 

PROJET D’ART URBAIN INTERGÉNÉRATIONNEL 

CHAMP D’INTERVENTION VISÉ : RESPECT ET INCLUSION SOCIALE 

Action : Réaliser une campagne de sensibilisation à l’âgisme via un projet novateur de graffiti 

intergénérationnel 

La Ville de Saguenay est fière de présenter le projet d’art urbain 

intergénérationnel réalisé dans le cadre du plan d’action Municipalité 

amie des aînés (MADA) de la Ville de Saguenay et de l’entente de 

développement culturel du ministère de la Culture et des 

Communications.  
 
Au printemps 2017, trois équipes composées d’aînés et de jeunes 

adultes de Saguenay ont participé au projet d’art urbain 

intergénérationnel, léguant ainsi à la communauté trois murales 

réalisées collectivement. Au fil des semaines, les groupes ont eu 

l’occasion de développer de nouveaux modes d’expression par la 

découverte d’une pratique artistique peu conventionnelle : le graffiti. À 

travers ce projet de médiation culturelle, ils ont vécu un processus de 

création du début à la fin : idéation, élaboration des croquis, choix des 

couleurs et réalisation des murales. 

Les participants ont été guidés par l’artiste graffeur Carl Poulin dans le 

but d’assurer une expertise artistique et une connaissance des 

conventions de l’art urbain. Ils ont également été encadrés par des 

intervenants afin de les aider à vivre positivement les émotions pouvant 

émerger de l’expérience. Un des objectifs principaux du projet étant la 

sensibilisation à l’âgisme, le dialogue amorcé entre les générations a 

permis aux participants de confronter leurs perceptions et de 

démystifier leurs préjugés liés à l’âge. 

L’artiste-photographe Sophie Gagnon-Bergeron a accompagné les 

participants au cours de cinq ateliers afin de réaliser un essai 

photographique qui a donné lieu à une exposition qui se tiendra sur le 

pont Sainte-Anne à Chicoutimi, du 27 juin au 30 septembre 2017. Les 

images issues du projet serviront également de point de départ à une 

campagne de sensibilisation à l’âgisme. 

Principaux objectifs du projet : 

 Favoriser le respect et l’inclusion sociale des aînés; 

 Valoriser une image saine et positive du vieillissement; 

 Favoriser le rapprochement des générations; 

 Briser l’isolement; 

 Rendre accessibles les activités culturelles aux aînés; 

 Développer la créativité et l’expression de soi. 

 

Nous remercions chaleureusement nos partenaires : 

 

 Le carrefour Jeunesse-Emploi Saguenay ; 

 La commission scolaire des Rives-du-Saguenay ; 

 L’Office municipal d’habitation Saguenay. 

 

  

  

Afin d’avoir de plus amples renseignements concernant les divers projets en lien avec le plan d’action 

Municipalité amie des aînés (MADA):  

aines.saguenay.ca 


