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FESTIVAL INSPIRE 2017 
S’installe en résidence 
dans les rues du Grand Moncton 

 
 
Alors que le Canada souffle ses 150 bougies, le festival d'art public INSPIRE à Moncton 
donnera à cette occasion plus de couleur à la ville pour célébrer du 10 au 16 juillet 2017. 
 
La 3ème édition de l’unique festival artistique pluridisciplinaire de Moncton promet une 
revitalisation de l'espace public à travers des peintures murales, des installations et une 
semaine d'événements publics gratuits et novateurs. L'injection de couleur et de culture dans 
les rues, les parcs et les ruelles vise à améliorer le paysage urbain et à développer la fierté 
citoyenne. «Nous avons créé le festival pour rendre Moncton assez cool pour que l’on veuille y 
rester», explique la directrice Lisa Griffin "et nous sommes toujours ici, donc… ça doit 
fonctionner!" 
Le ‘nous’ dont parle Lisa, inclut en réalité tout le monde; résidents et visiteurs. 
 
«Des villes et des organismes de toute la province et à travers le pays nous demandent 
d'apporter « la magie INSPIRE » à leur événement», indique Matthew Williston, directeur de la 
création. 
La mission et les objectifs initiaux de l'organisation ont été renforcés chaque année, et le festival 
est à la hauteur de son nom. Sous le prisme de l’artivisme , le groupe a jusqu'à présent été à 
l'origine de 24 peintures murales de grande ampleur, d’un festival d’art annuel d’une semaine, 
gratuit et d'envergure internationale, de six pianos publics et d'une série de boutiques 
éphémères. Le Festival Inspire continue d’étendre ses partenariats à tous les niveaux 
communautaires et municipaux. Il unifie les trois villes et leurs populations par des moyens qui 
transcendent la langue, l'âge ou les barrières culturelles. 



Les organisateurs ressentent la vérité de ce que les habitants leur disent chaque année 
«Moncton a besoin de ça», et sentent désormais que l'âme de la ville s’est éveillée. 
 
A l’aube de cette troisième édition, l'organisation continue son développement. Avec sa tribu 
qui compte maintenant 13 membres actifs et plus de 100 bénévoles, l’avenir est rayonnant et 
l’équipe ne fixe aucune limite à ses projets. 
“Il est important pour les gens de savoir qu'il ya un sens à ce que nous faisons. Le festival ne se 
limite pas aux peintures murales ou à l'art, le festival a pour but de rendre une âme à la ville, et 
puisque chacun a sa vision de la chose, nous vous invitons à nous rejoindre de la façon qui 
VOUS INSPIRE.” 
 
Les artistes, partenaires, vendeurs, bénévoles ou organisateurs d’ateliers sont invités dès 
aujourd’hui à se rapprocher des organisateurs sur festivalinspire.com/get-involved. 
Et pour en savoir plus sur ce que l’équipe concocte en coulisses jusqu’au 10 juillet suivez les 
sur leurs réseaux sociaux: www.facebook.com/festivalinspire.  
 
Aime ta ville ! Et sois prêt à être inspiré 
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