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UN PIANO PUBLIC À L’ORIGINE D’UNE MÉDIATION CULTURELLE 
 
Sainte-Martine, le 22 juillet 2021 – La Municipalité de Sainte-Martine inaugurait hier soir à la Halte de 
la gare son nouveau piano public peint grâce à une médiation culturelle. Plusieurs participants au projet 
étaient réunis autour de l’instrument pour discuter et assister à des prestations musicales d’artistes de 
la région.  
 
LA CULTURE DÉMOCRATISÉE 
Depuis plusieurs années, la Municipalité élargit son offre afin que la culture fasse partie des milieux 
de vie et des habitudes des Martinois et Martinoises. Pour y parvenir, on multiplie les activités et 
événements culturels plus intimistes dans des lieux plus près des quartiers résidentiels et l'on 
incorpore des éléments artistiques au décor de Sainte-Martine. « Cette année, nous voulions que 
la population ait de quoi se divertir chez elle. Nous voulions bonifier l’offre dans les parcs afin que 
nous puissions profiter de nos magnifiques espaces verts. On peut dire que la pandémie a contribué 
à développer de nouvelles activités, pensons entre autres, à la biblio dans les parcs et aux 
spectacles ambulants qui ont connu un fort succès l’été dernier et qui reviennent durant le mois 
d’août », mentionne la mairesse, Maude Laberge. Afin de créer des liens et de favoriser les petits 
rassemblements, le projet du piano public est né. En plus d’animer la Halte, l’instrument permettra 
de rendre accessible la culture par la musique aux citoyens et citoyennes. Lors de l’inauguration, 
des artistes de la région tels que Pierre Germain et les jeunes pianistes de l’École de musique 
Jocelyne Laberge Châteauguay ont offert des prestations musicales au piano. « Ce projet a été 
rendu possible grâce à la participation de plusieurs personnes qui ont la culture à cœur. D'abord, 
remercions monsieur Claude Boulanger qui nous a offert gratuitement son piano, puis madame 
Manon Desserres l’artiste-peintre qui a mené avec brio la médiation culturelle avec les jeunes du 
camp de jour de Sainte-Martine », rapporte la coordonnatrice Bibliothèque, culture et patrimoine 
de la Municipalité, Éveline Boulanger.   
 
À LA CROISÉE DES CHEMINS 
La Municipalité a profité de l’occasion pour permettre la tenue d’une médiation culturelle autour 
du piano public. En effet, les 7 et 14 juillet derniers, les enfants du camp de jour de Sainte-Martine 
sont venus à la rencontre de l’artiste-peintre, Manon Desserres, afin de décorer l’instrument de 
musique. L’artiste s’est inspirée du lieu d’implantation du piano pour créer et nommer son œuvre, 
À la croisée des chemins. Selon l’artiste, le titre « est à la fois un rappel dans le temps, faisant 
référence à l’ancienne station ferroviaire de Sainte-Martine. La Halte de la gare évoque la 
configuration d’antan de l’embranchement des lignes ferroviaires vers Beauharnois. Les jeunes 
ayant collaboré au projet ont toute la vie devant eux, mais éventuellement prendront des choix 
différents pour avancer dans la vie. Ils choisiront leur propre chemin. La vie file parfois à toute 
allure. À la croisée des chemins, marque aussi un temps d’arrêt où les jeunes ont laissé leur 
créativité au passage. Résultat, un piano coloré, à l’image de la joie de vivre des enfants ». Encadrés 
par Manon Desserres, les enfants ont pris quelques instants afin d’imaginer et de créer leur vision 
de l’environnement naturel de Sainte-Martine. 
 
Le piano public est installé sous le pavillon de la Halte de la gare depuis le 21 juillet 2021. Il y trônera 
jusqu’à la fin du mois de septembre et sera de retour lors de la prochaine saison estivale. Les 
mesures d’hygiène et de distanciation physique doivent être respectées en tout temps lors de son 
utilisation.  
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