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Montréal, métropole culturelle lance son Coup d’œil
« Une ville festive, intelligente, branchée sur le futur, créative et rayonnante »

Montréal, le 12 juin 2017 – Lors d’un événement tenu à la Maison-des-Marins de Pointe-àCallière pour souligner les réalisations culturelles de la dernière année, les membres du Comité
de pilotage de Montréal, métropole culturelle ont tenu à applaudir la créativité et l’engagement
du milieu culturel montréalais qui contribue à la réalisation du Plan d’action 2007-2017, véritable
feuille de route culturelle de la métropole.
À cette occasion, le président du Comité de pilotage, M. Alexandre Taillefer a remercié les
membres de ce comité unique au Canada pour leur soutien indéfectible et a salué les réussites
des créateurs et des organismes culturels en déclarant : « Montréal connaît une effervescence
qui atteint un sommet, en cette année d’anniversaire. L’élan amorcé il y a dix ans déjà, s’est
traduit depuis, en d’innombrables projets qui incarnent le dynamisme du milieu culturel d’ici. Le
Comité de pilotage est fier de constater que la synergie et l’engagement de tous ont été au cœur
de la métamorphose de notre métropole. »
Le Coup d’œil Montréal métropole culturelle présente près d’une centaine de réalisations
culturelles de la dernière année; ce panorama reflète la diversité culturelle montréalaise, son
foisonnement et sa vitalité. On y découvre ainsi les multiples facettes de Montréal, une véritable
métropole culturelle, festive, organisée, mémorable, créative, accessible, solidaire et
rayonnante.
« L’inauguration du Pavillon pour la paix Michal et Renata Hornstein du Musée des beaux-arts,
les succès littéraire d’Anaïs Barbeau-Lavalette, la nomination de Yannick Nézet-Seguin au
Metropolitan Opera de New York et celle de Marie Chouinard à la Biennale de Venise, l’accueil
de LA SERRE au Monument-National et le nouvel espace d’exposition Le Livart figurent parmi
les réalisations présentées dans cette publication. Autant de succès que nous évoque ce Coup
d’œil, Montréal métropole culturelle et qui illustre admirablement notre ville, à la fois festive,
intelligente, branchée sur le futur, créative et rayonnante», a ajouté M.Taillefer.
À propos du Comité de pilotage – Montréal, métropole culturelle
Le Comité de pilotage est composé de M. Denis Coderre, maire de Montréal, M. Sébastien
Barangé, vice-président Communications et Affaires publiques de CGI, M. Luc Fortin, ministre
de la Culture et des Communications, responsable de la Protection et de la Promotion de la
langue française, M. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du

territoire et ministre responsable de la région de Montréal, Mme Liza Frulla, présidente de Culture
Montréal, Mme Manon Gauthier, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable
de la culture, du patrimoine, du design, d’Espace pour la vie et du statut de la femme, Mme Diane
Giard, première vice-présidente à la direction, Particuliers et Entreprises à la Banque Nationale
du Canada, l’honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, M. Michel Leblanc,
président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et de
M. Alexandre Taillefer, associé principal, XPND Capital qui en assure la présidence.
Mme Manuela Goya agit à titre de secrétaire générale du Comité de pilotage de Montréal,
métropole culturelle.
Pour consulter le Coup d’œil 2016 en ligne : coupdoeil.montrealmetropoleculturelle.org
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