
Visite glowziesque - 10 endroits locaux à (re)découvrir 
Par G L O W Z I 

1. Artexte: 2 rue Ste-Catherine E, suite #301, Tiohtià:ke.

Artexte est une magnifique bibliothèque ainsi qu’un centre d’exposition en art contemporain bien caché 

au deuxième étage d’un lumineux édifice nommé La Vitrine. Ayant une collection unique de plus de 30 

000 publications couvrant divers médiums, archives et domaines artistiques, ce joujou local est un endroit 

à ne pas manquer!  

2. Café Résonance: 5175A Avenue du Parc, Tiohtià:ke.

Depuis sa création en 2012, le Café Résonance offre un espace funky au sein duquel créations musicales 

locales et succulents mets végétaliens se rencontrent. Avant l’arrivée de la pandémie actuelle, le Café 

accueillait journalièrement des artistes locaux dont les genres musicaux variaient du jazz, à la musique 

classique et expérimentale.  

3. CIDIHCA (Centre International de Documentation et d'Information Haïtienne, Caribéenne et Afro-

canadienne): 401, 430 rue Sainte-Hélène, Tiohtià:ke.

À quelques pas de la station Champs-de-Mars et perché au quatrième étage de l’édifice situé au 430 rue 

Sainte-Hélène se situe le CIDIHCA, soit un endroit phénoménal réunissant récits, lettres, photos, livres, 

pièces de théâtre et multiples autres types d’archives mettant en valeur ou plutôt commémorant les 

individus issus de communautés haïtiennes, caribéennes, et afro-canadiennes. Chaperonné par le 

sympathique et énergétique Franz Voltaire, le CIDIHCA est un pilier de la récupération, ainsi que de la 

préservation des histoires souvent oubliées ou effacées des communautés Noires d’ici et d’ailleurs. 



 

4. Cinémathèque québécoise: 335 Boulevard de Maisonneuve E, Tiohtià:ke.  

La Cinémathèque Québécoise est un phénoménal centre d’archives d’images mouvantes. Ayant pour 

mission de préserver et promouvoir les héritages audiovisuels du monde, avec un accent sur ceux de la 

province et du pays, la Cinémathèque est un véritable joujou local!  

5. Galerie d’art contemporain SBC – exposition : Lignes perméables (Francisco Gonzalez-Rosas): 372 

rue Sainte-Catherine O, suite #507, Tiohtià:ke. 

La galerie d’art contemporain SBC est un centre d’exposition ainsi qu’une galerie à but non-lucratif au sein 

duquel artistes, commissaires et travailleur.euses culturel.les sont invités à collaborer et échanger afin de 

créer des projets interactifs sensationnels. En plus d’offrir un espace collaboratif unique, la galerie 

interpelle ses divers publics en les invitant à activement interagir avec les questions soulevées par les 

œuvres et/ou projets interactifs exposés.   

6. La Rama: 77 Rue Bernard O, Tiohtià:ke.  

La Rama est une magnifique boutique de vinyles située au sein du dynamique quartier du Mile End. Ayant 

des connaissances musicales approfondies, Kris et Gene, les chaleureux propriétaires de cette véritable 

caverne d’Ali Baba musicale, sauront vous guider et vous faire découvrir des sonorités que vous n’auriez 

jamais pensé apprécier. 

7. Libraire Racines: 6524 rue St Hubert, Tiohtià:ke. 

Ayant pour principal but de pallier au manque flagrant d’ouvrages littéraires rédigés par des écrivains et 

d’écrivaines issues de communautés marginalisées, Gabriella Kinté a ouvert la librairie Racines le 5 août 

2017. Réunissant romans, dictionnaires, livres illustrés, affiches illustrant des personnes de couleur et/ou 



Noires, ainsi que multiples autres œuvres littéraires et objets créés par des personnes de couleur et/ou 

Noires, la librairie Racines est un espace communautaire au sein duquel celleux qui sont souvent oubliés 

et/ou effacés au sein des circuits culturels et artistiques locaux se font rappeler que leurs histoires, leurs 

voix, ainsi que leur présence comptent. 

8. Never Apart – expositions: Joy as Resistance & “Data Thieves: What our Archives tell us”: 7049 rue 

Saint-Urbain, Tiohtià:ke. 

Never Apart est un centre artistique local au sein duquel performances artistiques, peintures, concerts et 

diverses autres formes d’arts se rencontrent. Ayant pour mission d’éduquer sur l’égalité, l’environnement 

et le vivre-ensemble, et ce, tout en célébrant les artistes établi·e·s et émergent·e·s, le centre est un endroit 

local au sein duquel divers événements artistiques magnifiques animent la ville depuis 2015.  

9. Rockhead’s Paradise: au coin des rues La Montagne et Saint-Antoine, Tiohtià:ke. 

Le Rockhead’s Paradise, fondé par Rufus Rockhead, était un club de renommé au sein duquel de 

magnifiques performances jazz par des artistes de renommée tels Duke Ellington, Louis Armstrong, Cab 

Calloway, Billie Holiday et Ella Fitzgerald ont fait vibrer la ville de 1931 à 1977. N’existant désormais plus, 

ce lieu de rassemblement légendaire demeure un joujou local dont la mémoire a su faire épreuve du 

temps.  

10. The NCC/Charles H. Este Cultural Centre: 2035 rue Coursol, Tiohtià:ke. 

Construit en 1890, le NCC/Charles H. Este Cultural Centre était un centre communautaire construit par et 

pour les communautés noires locales. Créé afin d’apporter un support social et économique aux 

communautés noires locales des années 1980, le Centre offrait un service de garderie, un théâtre, un 

centre d’entraînement, une cafétéria ainsi qu’une école de musique. 



 

 


