Montréal remporte deux prix au gala du réseau Les Arts et la Ville
Montréal, le 24 mai 2013 – C’est avec une grande fierté que Mme Élaine
Ayotte, responsable de la culture, du patrimoine et du design au comité
exécutif de la Ville de Montréal, annonce que la Ville est récipiendaire de deux
prestigieux prix décernés lors du gala du colloque annuel du réseau Les Arts et
la Ville qui s’est déroulé hier soir à Gatineau. Montréal est lauréate d’un prix
dans la catégorie « Aménagement » pour la réalisation du Jardin des
sculptures du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) et d’un prix dans la
catégorie « Culture et développement » pour la tenue du Rendez-vous
Montréal métropole culturelle 2012.
« Ces prestigieuses distinctions démontrent bien que Montréal est une ville de
culture, de design et d’innovation et qu’elle sait mettre en valeur cette
caractéristique essentielle pour améliorer la qualité de vie des citoyens et
renforcer son leadership à titre de métropole. Je tiens à féliciter tous ceux et
celles qui ont collaboré au succès de ces deux magnifiques projets pour
lesquels nous sommes fiers que l’expertise municipale ait été reconnue », a
déclaré Mme Ayotte.
Le Jardin des sculptures du MBAM
Grâce à un aménagement public pensé sur mesure par la Ville, le MBAM peut
offrir aux Montréalais une expérience urbaine hors du commun qui favorise
l’accès à la culture et leur fait vivre un parcours piétonnier agréable au cœur du
centre-ville. Regroupant 23 œuvres à ciel ouvert que l’on peut admirer et
toucher, le Jardin des sculptures constitue l’un des plus importants ensembles
d’art public de la métropole et démontre l’importance accordée par la Ville à la
qualité de l’aménagement du domaine public. Le prix remis par Les Arts et la
Ville pour cette réalisation distinctive pose un jalon important dans la
reconnaissance de l’expertise municipale montréalaise en création, conception
et réalisation de lieux publics.
Le Rendez-vous Montréal métropole culturelle 2012
Ce grand rassemblement qui s’est tenu en novembre 2012 a été un succès
retentissant en termes de participation et de visibilité. Quelques 900
représentants des milieux culturels, sociaux et d’affaires se sont réunis pour
échanger sur les priorités de développement de notre métropole culturelle.
Trois grands axes ont été retenus : le Montréal local (le développement culturel
de la métropole à l’échelle locale), le Montréal global (le rayonnement
international de Montréal, métropole culturelle) et les nouveaux modèles de
financement. Soulignons que plus de 700 autres personnes ont suivi les
échanges grâce à la webdiffusion de l’événement. Le Rendez-vous 2012 a
démontré une fois de plus la concertation et l’engagement des partenaires à
poursuivre la réalisation du Plan d’action 2007-2017 – Montréal, métropole
culturelle porté par Culture Montréal, la Chambre de commerce du Montréal
métropolitain, les gouvernements du Québec, du Canada et la Ville de
Montréal.

Pour plus de renseignements sur les prix décernés :
www.arts-ville.org/activites/prix-les-arts-et-la-ville/prix-amenagement/2013/.
Une vidéo est également diffusée sur Internet au sujet de l’aménagement du
Jardin
des
sculptures
du
MBAM à
l’adresse
suivante :
www.youtube.com/watch?v=PeQ0gZWjYro&list=UUCm3eAbiTKAowAPMpSdd
1Xg&index=1.
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