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QU’EST-CE QUE 
LE CENTRE DES 
ARTS ET DE 
L’INNOVATION 
DE GRANVILLE 
ISLAND?

Vision actuelle du centre  
des arts et de l’innovation
Un carrefour multilocataires créatif et dynamique, axé sur 
les arts, l’innovation et la technologie: 
• 123 850 pieds carrés d’espace polyvalent diversifié 

qui créera une nouvelle destination et une nouvelle 
expérience à Granville Island en mettant en valeur les 
arts et l’innovation à Vancouver et au Canada.

• Des occasions d’animer un lieu créatif, collaboratif et 
interactif où le public sera inspiré par la communauté 
artistique, tirera des leçons de celle-ci et collaborera 
avec elle.

• Un lieu où les créateurs, les innovateurs et les autres 
entrepreneurs, y compris des personnes, des sociétés 
et des organisations nouvellement venues ou établies, 
sont en mesure de démontrer, de mettre en commun ou 
en pratique leurs disciplines dans un centre artistique 
dynamique.

• Des occasions pour les Premières Nations locales 
d’exposer leur art et leur culture, de se réunir en tant que 
communauté ou de s’entretenir avec le public.

• Une combinaison d’organismes sans but lucratif et à but 
lucratif, y compris un équilibre entre les places offertes 
dans le marché (restaurants, magasins de détail et 
bureaux) pour assurer la viabilité financière globale  
du projet.

• Des espaces consacrés à l’innovation, notamment pour 
le développement interdisciplinaire de la technologie 
liée aux arts et l’application commerciale, des mesures 
de soutien pour les personnes et les organisations en 
début de carrière, ainsi que pour favoriser la croissance 
dans le secteur local de la création. 

• Un rez-de-chaussée dynamique, des rues et des  
espaces publics adjacents pour les activités tant le  
jour que le soir.

• Un accent mis sur la durabilité environnementale au 
moyen de programmes et d’activités variées.

• Une inclusion sociale accrue, rendue possible grâce 
à une aire d’accueil et à des programmes destinés à 
divers groupes, y compris des communautés culturelles, 
les personnes handicapées, les aînés, les jeunes et les 
personnes à faible revenu.

• Une autonomie financière et une contribution au bien-
être économique de Granville Island.

• Parmi les utilisations possibles, mentionnons celles-ci :
 – Galerie et salle d’exposition
 – Salle de spectacles 
 – Aire réservée à la tenue d’événements
 – Salle d’atelier accessible au public ou partagée 
 – Restaurant ou café
 – Brasserie, établissement vinicole ou distillerie
 – Espace de vente au détail et d’incubateur pour les 

nouvelles entreprises
 – Commerce de détail lié aux arts
 – Éducation artistique et industrie créative
 – Espaces publics intérieurs et extérieurs et art public
 – Programme pour artistes en résidence
 – Espace de travail partagé
 – Arts culinaires, cuisine communautaire, création et 

production d’aliments
 – Studios d’artistes et d’artisans
 – Bureau de l’industrie des arts et de la création
 – Aire d’incubateurs liée aux arts et à la technologie
 – Autres 

En 2017, l’Université des arts et du design Emily Carr (ECUAD) s’est relocalisée sur un nouveau campus dans l’est de  
   Vancouver, ce qui a créé la plus importante occasion de réaménagement à Granville Island depuis sa modernisation.  
   SCHL-Granville Island travaille à l’élaboration d’une stratégie visant à réaménager cet espace auparavant connu sous 

le nom de bâtiment nord de l’ECUAD (« le bâtiment »). Le bâtiment doit être transformé en centre des arts et de l’innovation, 
dont le nom officiel est « Granville Island Arts + Innovation Hub ». À la suite de vastes consultations menées auprès du public, 
des intervenants et de la collectivité de Granville Island, y compris dans le cadre du processus de Granville Island 2040, la vision 
suivante du centre des arts et de l’innovation a été élaborée.
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MODALITÉS 
SUPPLÉMENTAIRES

Lien juridique non contraignant
Le participant convient que, sauf en ce qui concerne les droits 
de propriété intellectuelle, la présentation d’une soumission 
dans le cadre de l’appel d’idées ne crée pas un lien 
juridiquement contraignant entre SCHL-Granville Island et lui, 
et que l’appel d’idées n’a pas pour but de créer un tel lien.

Droits de propriété intellectuelle
Le participant reconnaît et convient que:
• SCHL-Granville Island est libre de copier, de modifier, de 

créer des dérivés, d’afficher, de transmettre, de traduire, 
de publier, de distribuer ou d’utiliser autrement la 
soumission, ainsi que toute idée, tout document, toute 
image ou toute autre œuvre contenue dans la soumission 
par quelque moyen et à quelque fin que ce soit, sans avis, 
attribution ou compensation au participant ou à un tiers, 
ou autorisation supplémentaire de celui-ci;

• SCHL-Granville Island n’est pas tenue d’accepter la totalité 
ou une partie d’une soumission.

Prochaines étapes
La prochaine étape suivant l’appel d’idées sera une demande 
d’expression d’intérêt (DEI). La DEI est un processus prévu qui 
nécessitera l’évaluation des soumissions à l’aide de critères 
préétablis et qui permettra de recenser des organisations, 
des particuliers ou des locataires potentiels. On s’attend à ce 
que le processus de DEI soit lancé en 2019.

Pour plus d’informations
Visitez artsandinnovation.com pour vous inscrire et vous tenir 
au courant du processus.

Si vous avez des questions au sujet de l’appel d’idées ou du 
processus des arts et de l’innovation, veuillez communiquer 
avec Sebastian Lippa, par courriel à l’adresse   
slippa@cmhc.ca ou par téléphone au 604-666-8767. 




