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Faire de
Montréal,
une métropole
culturelle du
e

21 siècle.

Cet objectif qui est à l’origine de l’élaboration et
du déploiement du Plan d’action 2007-2017 est réaliste.
Aujourd’hui, nous pouvons l’affirmer ayant fait la preuve
que la mobilisation des partenaires est source de succès.
Montréal est une ville de talents. Encore faut-il lui
offrir les conditions propices à son plein épanouissement.
Notre plan d’action sur 10 ans est certes ambitieux, avec
quelque 68 gestes distincts se rapportant à cinq orientations fortes :
- Améliorer l’accès à la culture
- Investir dans les arts et la culture
- Enrichir la qualité du cadre de vie
- Favoriser le rayonnement de Montréal au Canada
et à l’étranger
- Fournir à Montréal les moyens de demeurer
une métropole culturelle.
Depuis 2007, le travail du comité de pilotage de Montréal,
métropole culturelle a engendré une prise de conscience
réelle de l’enjeu lié au développement de Montréal, comme
métropole culturelle. L’action concertée qu’il mène permet
l’éclosion de nombreuses réalisations significatives tant pour
les acteurs culturels et les partenaires que pour la population.
À la veille de notre Rendez-vous de mi-parcours, le comité
de pilotage de Montréal, métropole culturelle est fier de
présenter un tout nouveau Coup d’œil, bilan attendu des réalisations qui ont marqué la vie culturelle en 2011.
Cette année encore, c’est l’effervescence de nos créateurs
qui vole la vedette, par son dynamisme, son rayonnement et
sa pluralité. Nous avons également souhaité donner la parole
aux citoyens qui vivent la culture au quotidien, dans tous les
quartiers de la ville.
Parmi les neuf cahiers qui composent ce coffret, vous en
trouverez un qui vous est dédié. Conservez au fil des pages vos
meilleurs moments culturels de l’année ou amusez-vous à vous
exprimer !
À chacun sa métropole culturelle…
À vous de bâtir la Vôtr e !
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M. Raymond Bachand

Ministre des Finances, ministre du Revenu et ministre responsable de la région de Montréal

« Terre fertile en innovation, Montréal se
définit par sa créativité débordante. Ce trait
de caractère unique lui permet aussi d’être
le tremplin pour le rayonnement de la culture
québécoise dans son ensemble. »
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« Vision, imagination, concertation et ancrage
dans la vie réelle sont nécessaires pour bâtir
une métropole culturelle durable pour tous. »

M. Simon Brault

Président de Culture Montréal et président du Comité de pilotage
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« À Montréal, dans tous les coins et recoins de
chaque quartier, la culture prospère. Pour tous et
pour tous les goûts, elle se manifeste au quotidien. »

Mme Helen Fotopulos

Membre du comité exécutif de Montréal, responsable de la Culture, du Patrimoine,
du Design et de la Condition féminine
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Mme Diane Giard

Première vice-présidente à la Direction
marketing, Banque Nationale du Canada

« La créativité, c’est
aussi oser changer
les choses. Développer
de nouvelles alliances
et de nouvelles façons
de faire. Bref, pour
financer la culture,
il faut savoir innover. »
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M. Michel Leblanc

Président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

« Soutenir la vitalité culturelle de Montréal, c’est
aussi assurer son développement économique.
Créer des emplois, attirer les talents, partager
l’expertise, la créativité fait vivre la métropole. »
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« Montréal a toujours été à l’avant-garde.
Dès sa fondation, elle était au cœur d’importants
réseaux commerciaux. Aujourd’hui, elle se positionne
comme un chef de file de l’univers numérique. »

L’honorable James Moore

Ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles
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« Une vision partagée par tous, des objectifs
communs, des moyens à la fois complémentaires
et innovateurs, Montréal, métropole culturelle
est devenue un modèle de plus en plus inspirant. »

L’honorable Christian Paradis

Ministre Industrie Canada et ministre responsable pour le Québec
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Mme Christine St-Pierre

Ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine

« À l’instar de l’Agenda 21 de la culture du Québec,
Montréal a fait de la culture une composante
majeure et essentielle de la société. Un exemple
de réussite tournée vers l’avenir. »
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M. Javier San Juan

Président-directeur général, L’Oréal Canada

« Nos festivals sont à la fois très prisés des
Montréalais et très attrayants pour une clientèle
venue d’ailleurs. Ils constituent ainsi un élément
fondamental d’une image de marque forte. »
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« Au fil de ses rues, Montréal se raconte grâce à
ses œuvres d’art public. À la fois patrimoine et
spectacle, elles nous enchantent et nous rappellent
à l’esprit l’importance de la culture dans nos vies. »

M. Alexandre Taillefer

Associé principal, XPND Capital
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« À l’instar de la culture, la créativité montréalaise se
manifeste dans toutes les sphères d’activité. C’est notre
grande force. Cette capacité d’innover, mais aussi de
créer des collaborations inédites entre les secteurs fait
rayonner la métropole dans le monde entier. »

M. Gérald Tremblay

Maire de Montréal, président du Rendez-vous novembre 2007
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Mme Manuela Goya

Secrétaire générale, Montréal, métropole culturelle

« Tous les jours, la métropole culturelle est en marche.
En forgeant des alliances, en mettant en commun
notre travail, en partageant nos connaissances,
nous créons un concept unique qui nous ressemble
et qui est voué au succès. »
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2 011 Q u e d ’a
400e — île Sainte-Hélène
150e — Transport collectif à Montréal
125e — Saint-Léonard
100e — Édifice du Blumenthal : petit musée d’artefacts

— légendes du Festival de jazz
		 — Parc Extension
		 — Saint-Michel
		 — Parcs Canada

90e — Musée McCord
75e — Radio-Canada
60e — Théâtre du Nouveau Monde

		 — Bibliothèque Rosemont

55e — Conseil des arts de Montréal
50e — Ministère de la Culture, des Communications
et de la Condition Féminine

45 — Société de musique contemporaine du Québec
40e — Festival du nouveau cinéma
e

		 — Communication Jeunesse
		 — Omnibus, le corps du théâtre
		 — Éditions du Noroît

35e — Festival des Films du Monde
30e — Tangente

		 — Bibliothèque et maison de la culture de
Maisonneuve
		 — Fortier Danse Création

25e — Société des directeurs de musées montréalais

		 — Journée des musées montréalais
		 — Coup de cœur francophone
		 — Festival International Nuits d’Afrique
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20e — Sinha Danse

		 — CISM 89,3 FM
		 — Galerie B-312
		 — Prix Louis-Comtois
		 — Mois de l’histoire des Noirs

15e — Prix François-Houdé

		 — Prix Pierre-Ayot
		 — Journées de la culture
		 — Festival Fantasia
		 — Francouvertes

10e — Déclaration de l’UNESCO sur la diversité

culturelle
		 — Festival Voix d’Amériques
		 — Pop Montréal
		 — Expozine
		 — Artv
		 — Festival du Jamais Lu
		 — Concours Musical International de Montréal
(CMIM)

5e — Bureau du cinéma et de la télévision

du Québec
		 — Maison culturelle et communautaire
de Montréal-Nord
		 — Syli d’Or de la musique du monde
		 — Festival international Montréal/
Nouvelles Musiques
		 — Portes Ouvertes Design Montréal
		 — Festival Bach de Montréal
		 — Festival TransAmériques
		 — Rencontres Internationales du Mime
de Montréal

À montr éal,

noms :
le ta le n t a p lu si e u rs

Personnalités La Presse et Radio-Canada _ Arcade Fire, Denis Villeneuve, Moment Factory,
Sid Lee, Louis Lavigueur, Yves Tremblay, Sylvain Émard, Mario Saint-Amand, Serge
Denoncourt, Guy Lévesque et François Avard les humoristes du spectacles S.O.S. Afrique,
Denise Robert, Normand Latourelle et sa famille, les quatre cofondateurs d’Hybride, Léa
Clermont-Dion : Personnalités de la semaine Canada au fil de l’année _ La famille derrière
Cavalia : Personnalité de l’année _ Denis Villeneuve : Personnalité Arts et spectacles
Gala des arts visuels _ Optica, un centre d’art contemporain — Marie-Claude Bouthillier,
pour Dans le ventre de la baleine : Meilleure exposition — Centre d’artistes autogéré _ DHC/ART 
Fondation pour l’art contemporain, pour Jenny Holzer, commissariat initié par Elizabeth Smith,
repris à Montréal par John Zeppetelli : Meilleure exposition — centre de diffusion municipal,
centre culturel ou centre d’exposition _ Association des galeries d’art contemporain, pour
Foire d’art contemporain PAPIER11 : Meilleure manifestation artistique _ Geneviève Cadieux : Prix
du Gouverneur général — Arts visuels _ Geneviève Morin-Dupont : Prix Janine-Sutto, catégorie
personne vivant avec une déficience intellectuelle _ Marie-Eve Beaupré : Jeune commissaire
de l’année _ Christian Messier, Punctum arts visuels : Blogueur de l’année _ Anne-Marie
Ninacs : Critique d’art / Auteur(e) de l’année — Média spécialisé _ Louise Déry : Hommage à un
intervenant du milieu _ Pierre Blanchette : Bourse de carrière Jean-Paul Riopelle du Conseil des
arts et lettres du Québec _ PARISIAN LAUNDRY  — Valérie Blass, pour Petit losange laqué veiné :
Meilleure exposition — Galerie privée _ Musée d’art contemporain de Montréal, pour Anri Sala,
commissariat par Marie Fraser : Meilleure exposition — Institution muséale _ EXPRESSION, pour
Des objets sur des tables d’Alexandre David : Meilleure exposition en région _ Pierre-François
Ouellette art contemporain : Galeriste de l’année _ Nicole Gingras : Commissaire de l’année _
Marie-Ève Charron, Le Devoir : Critique d’art / Journaliste de l’année — Média de masse _ Olivia
Boudreau : Prix Pierre-Ayot _ Marie-Claude Bouthillier : Prix Louis-Comtois _ Gilles Mihalcean :
Prix Paul-Émile Borduas _ Ginette Reno : Prix spécial des Amériques, Festival des Films du Monde
Prix Montréal Centre-Ville (secteur culturel) _ Pierre Bourgie : Prix développement
commercial pour sa contribution majeure au Musée des beaux-arts de Montréal _ Nathalie
Bondil : Prix événement pour le succès de La planète mode de Jean-Paul Gaultier _ Phyllis
Lambert : Prix hommage
17

Prix de Montréal pour les arts et la culture _ Arcade Fire : Prix Tourisme Montréal du
rayonnement international _ Jessica Beauchemin : Prix François-Houdé _ Guillaume Sasseville :
Bourse Phyllis-Lambert Design Montréal _ Charles Lapointe : Prix Hommage du Conseil des arts
de Montréal _ Claude Beausoleil : Poète dans la Cité _ Nadia Myre : Les Elles de l’art — Pratt &
Whitney Canada _ Thomas Knewbühler : Nature de l’art — Pratt & Whitney Canada _ L’OFF.T.A. :
Prix de la Relève — Caisse de la Culture _ Collectif d’Harmo Monde : Prix de la diversité — Conseil
des arts de Montréal, Place des Arts, Vision Diversité, MAI et CBC Radio _ François Bédard : Prix du
gestionnaire culturel de la Chaire de gestion des arts Carmelle et Rémi-Marcoux de HEC Montréal
Prix du patrimoine OPAM _ Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne, pour son ensemble
conventuel (boulevard Saint-Joseph à Lachine) : Prix d’excellence Ivanhoé Cambridge _ Atelier
de ferblanterie MBR, pour la qualité de son travail de restauration d’éléments patrimoniaux
architecturaux et ornementaux : Prix de l’artisan _ Coopérative d’habitation Station no 1, pour
un projet de recyclage d’un ancien immeuble industriel : Prix de la mise en valeur du patrimoine _
Les entreprises Gestion Georges Coulombe et Manufacture Raymond, pour la restauration
de l’édifice La Sauvegarde : Prix du patrimoine commercial _ Centre communautaire de la
Petite Italie et Atelier d’architecture Saroli Palumbo, pour l’agrandissement de la Casa
d’Italia : Prix d’intégration architecturale _ Parcs Canada, pour son 100e anniversaire et sa
participation à la mise en valeur de plusieurs sites historiques et patrimoniaux montréalais :
hommage spécial _ Claude Belzil, pour son rôle exceptionnel au sein de l’Atelier d’histoire
de la Pointe-aux-Trembles et son immense contribution à la mise en valeur de l’histoire et du
patrimoine de ce secteur : Mention d’honneur
Grands Prix du design _ Musée des Beaux-Arts de Montréal et Provencher Roy + Associés,
pour le Pavillon d’art québécois et canadien Claire et Marc Bourgie : Prix Projet de l’année et
Prix Établissement public — catégorie lieu public et institutionnel _ Expo Bell et gsmprjt°, pour
Des Légendes du Festival : Prix Exposition _ Saia Barbarese Topouzanov architectes, pour la
salle Émile-Legault : Prix Couleur, catégorie Prix spéciaux _ Les architectes Corriveau Girard et
associés, Théâtre Jean-Duceppe : Prix Surface — Tapis du foyer
Andrée Poulin : 6e Prix du livre jeunesse des bibliothèques de Montréal pour Miss Pissenlit (Éditions
Québec Amérique) _ Centre d’histoire de Montréal, pour l’exposition Vous faites partie de
l’histoire : Prix d’excellence de l’Association des musées canadiens — catégorie éducation _ Cirque
Éloize : 26e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal _ Compagnons de Montréal : Prix JanineSutto, catégorie organisme _ Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition
féminine, Groupe Immobilier Ovation et Infrastructure Québec, pour l’Adresse symphonique
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de Montréal : Prix Or pour l’innovation et l’excellence du Conseil canadien pour les partenariats
public-privé _ Coopérative d’artistes Les Vivaces : Prix en économie sociale _ Corporation du
Théâtre Outremont : premier prix, catégorie d’économie sociale à l’échelon local, Concours
québécois en entrepreneuriat _ Daoust Lestage inc. architecture design urbain, pour Vitrines
habitées, place des Festivals : Prix de l’Ordre des architectes du Québec 2011 _ Denis Villeneuve :
Personnalité internationale de l’année du Centre d’études et de recherches internationales _
Direction de la culture et du patrimoine de la Ville de Montréal : Prix Panam 2011 d’AlterGo _
Élise Turcotte pour Guyana (Leméac) : Grand Prix du livre de Montréal _ Emmanuelle Hébert :
Prix Arista — jeune leader d’affaires du Québec de la Jeune chambre de commerce de Montréal _
Festival International de Jazz de Montréal : Festival de l’année, Canadian Music and Broadcast
Industry _ Frédéric Back, Aldo Bensadoun : Grands Montréalais _ Gabriel Deschambault : Prix
Robert-Lionel-Séguin des Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec _ Hélène de
Billy et Gilbert Duclos : Prix du Mont-Royal pour Sacrée montagne _ Daniel Langlois et Rock et
Belles Oreilles : Hommages par l’Assemblée nationale du Québec _ Janette Bertrand : Prix GuyMaufette _ Jeannot Painchaud : Prix Samuel de Champlain _ Joël Des Rosiers : Prix Athanase-David
_ Réseau Accès culture, Jacqueline Voghel et Claire Rocher, pour la campagne « Tapis rouge » :
Plume d’or de l’Association des Communicateurs municipaux du Québec _ Louise Lecavalier : Prix
de la danse de Montréal de la compagnie Marie Chouinard _ Marcel Carrière : Prix Albert-Tessier _
Société des directeurs des musées montréalais, pour Montréal Ville de Verre : prix d’Excellence
de l’Association des musées canadiens — catégorie Marketing _ Neils Scheider : Prix Chopard —
Festival de Cannes _ Perrine Leblanc : Combat des livres 2011 — Radio-Canada _ Pierre Vaillant :
Prix Paul-Buissonneau _ Pointe-à-Callière, musée d’archéologie et d’histoire de Montréal :
Prix d’excellence de la Fédération des sociétés d’histoire du Québec et de l’American Association
of Museums (AAM) _ Maison de la culture de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, pour
son programme Hors-les-murs : Prix RIDEAU/XM Canada, catégorie initiative _ Quartier des
spectacles : 2011 Phoenix Award Winner de la Society of American Travel Writers (SATW) — New
Zealand _ Réseau Accès culture : Mention spéciale, Prix culture et développement 2011, Les
Arts et la Ville et le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine
_ Sid  Lee Architecture et Cossette : Lions d’or en design au Festival de Cannes de la publicité
_ Simon Brault : Officier de l’Ordre national du Québec _ Simon Gauthier, de Lumin’Art : Prix
Arista — jeune leader sans frontières du Québec de la Jeune chambre de commerce de Montréal
_ Théâtre Motus : 5e Prix Accès culture _ Yannick Nézet-Séguin : Prix Denise-Pelletier _ Yuli
Turovsky : Officier de l’Ordre du Canada _ Louise Sicuro : Membre de l’Ordre du Canada
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C o n te n u d e s c a h ie rs
cr éat ive

ac cess ibl e

2 Montréal a L’œil

2 Pour que les pas ne se perdent plus…

2 Un dôme numérique émerge dans le panorama

3 Du numérique et encore du numérique

3 Une nouvelle Vitrine sur la culture

3 Les 90 ans du Musée McCord toute une histoire !

4 Les quatre saisons…

4 Place à l’art québécois et canadien

à la manière Quartier des spectacles

6 Les admirateurs de Jean Paul Gaultier
occupent la ville

7 Quand la lumière se fait signature
8 Art public et paysage montréalais

Les inséparables

10 L’éphémère a marqué les esprits
12 Des murs qui en disent long
14 Montréal inspire les artistes de jeux vidéo

5 De chalet à café culturel…
La verdure a bon goût !

6 La radio citoyenne de Montréal

aux premières loges

7 Le OUMF de la rentrée culturelle
7 Accessibilité rime avec mobilité
8 Des installations colorées, propices au
bouillonnement créatif

8 Un vent de fraîcheur balaie la place

Émilie-Gamelin

15 Une promenade à Montréal, pour le plaisir

9 Des mots et des jeux, en français, s’il vous plaît

15 La ville comme on ne l’a jamais vue !

9 Les jeunes d’abord !

16 Avoir 20 ans en 2015 sous l’œil de Sophocle

10 50 ans de rencontres avec les arts visuels

16 Au parc les artistes ! Libérez votre créativité…
17 Réinventer les abords d’une autoroute
17 Un environnement exemplaire pour le soccer
18 Diffusion le design passe à la vitesse supérieure !
19 Source des photos

11 Le retour tant attendu de La Licorne
12 Plus qu’un café, un carrefour de créativité
12 L’artiste, le citoyen, l’œuvre ... une rencontre
13 Les bibliothèques à vélo
14 Le Chasse-Galerie fait le tour d’Outremont
14 L’art… même pour les tout-petits
15 Source des photos
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mé mo ra ble

2 Allons au concert… au Musée !
3 L’empreinte d’un grand cinéaste

au cœur de la ville

ta len tu eu se

2 Une accolade pour Évelyne de la Chenelière
et Philippe Falardeau

3 Un Lozano-Hemmer visible à 15 km à la ronde

4 Le Musée Stewart s’habille de verre

4 Quelle année pour le Cirque Éloize !

5 Le square Dorchester et la place du Canada

5 Une Maison qui met en valeur les talents

prennent du galon

6 La Maison Notman revit
6 Le mont Royal s’expose à la maison Smith
7 L’histoire prend le métro
8 De l’agriculture à la culture…

Histoire d’une belle reconversion

9 Depuis 50 ans, un soutien vital
aux arts et à la création

9 Mémoire et poésie en plein cœur de la

Piccola Italia

d’ici et d’ailleurs

6 157 regards sur Montréal, métropole
culturelle

7 L’avènement d’une nouvelle plume,

Perrine Leblanc

8 Louise Lecavalier, première d’une longue
lignée de lauréats

9 Denis Villeneuve Un cinéaste toujours 
dans la course

10 Le Montréal de Paul, alias Michel Rabagliati

10 Tout un pan de notre histoire dévoilé

11 Que les bâtisseurs du Montréal culturel

11 À 100 ans, le Blumenthal se met à jazzer !

12 Norman Slater donne une leçon de design

12 Quartiers disparus et… retrouvés

13 Janine Sutto et le TNM

place d’Youville

au Centre d’histoire de Montréal

13 Un portrait vivant de Montréal de 1920 à 1969
13	Résurrection de l’héritage religieux
14 Lumière sur le Vieux-Port de Montréal
14	Oui, il existe, le Montréal des

se lèvent !

engagés depuis toujours

13 Distroboto : de l’art en libre-service
14 Expozine, le grand salon des petits éditeurs
14 Gilles Mihalcean sur la plus haute marche
15 Source des photos

Premières Nations

15 Source des photos
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orga nis ée

2 La création prend forme… Aux Écuries

2 Grande nouvelle ! L’Excentris rouvre ses portes

3 Les Quartiers culturels soulèvent les passions

3 175 Nord l’histoire d’une rencontre

4 Ensemble pour l’avenir de Rosemont–

4 Une nouvelle scène pour la relève en chanson

5 Le FIFA fait son marché

4 Claire et Marc Bourgie, mécènes d’aujourd’hui

6 Partenaires en musique

5 Une bibliothèque engagée auprès des jeunes

7 À l’agenda : réinventer le développement

6 Pleins feux sur l’univers de la santé

8 pour stimuler l’exportation de la culture

7 développement durable et culture se mettent

La Petite-Patrie

québécoise

9 Reconnaître le talent de la métropole
10 Grande première pour les arts visuels 
montréalais

12 Au-delà du matériel
12 La culture, ça se gère !
13 La culture et le numérique,

une alliance bienvenue

14 Organiser des événements d’envergure :

une seconde nature

15 La boîte à idées du 375 e se remplit
16 Le Quartier latin, là où les citoyens s’expriment
16 Toucher son public : un défi de tous les jours
17 Tout y est !
17 Ubisoft dans la mire des chercheurs
18 Bibliothèques — l’accessibilité réinventée
19 Source des photos
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so lidair e

francophone

en ménage

8 La place de l’Acadie devient havre de
fraîcheur

9 Une diversité réussie et reconnue
10 Des commerçants inspirés
10	De nouveaux toits sur la tête
11 La culture, pilier d’un Montréal durable
12 Art public : les citoyens ont leur mot à dire
12 Unis pour la création montréalaise
13 Montréal se mobilise autour de l’Agenda 21C
13	Un animal ? Génial !
14 La Série Solos , des spectacles rassembleurs
14 Faire d’un passage obligé le Bal de l’Avenir
15 Source des photos

rayo nn an te

2 Montréal, une métropole culturelle reconnue
4 « Montréal est cool ! »
5 À Paris comme à New York,
le cirque est québécois

6 Le cinéma québécois court les festivals

du monde entier

7 Embellir l’entrée de Montréal :

les idées fusent de partout !

8 Warner Bros. Games emménage dans la
« capitale des jeux vidéo »

8	La création numérique d’ici s’affiche à Paris
9 L’UNESCO, la diversité culturelle et Montréal
9	Cap sur le Texas !
10 « On en rêvait, Montréal l’a fait. »
11 Des lèvres montréalaises charment

le métro parisien

12 Un hommage montréalais à Rimbaud… chez lui

So urce de s p hoto s
Page 1 — couverture Francofolies 2011
Photo : Victor Diaz Lamich
Page 4 Arcade Fire, Festival POP Montréal. Photo : Richmond Lam
Page 5 Roue Cyr, 7 doigts de la main. Photo : Michael Meseke
Simon Brault. Photo : Maxime Côté
Page 6 Mes petits voisins au rez-de-chaussée, Concours de
photos 2011 Montréal métropole culturelle du Centre
d’histoire de Montréal. Photo : Caroline Larouche
Page 7 Musée des beaux-arts de Montréal, Concours de photos
2011 Montréal métropole culturelle du Centre d’histoire de
Montréal. Photo : Martin Caron
Page 8 FrancoFolies 2011. Photo : Frédérique Ménard-Aubin,
FrancoFolies
Michel Leblanc. Photo : Yanik Déry
Page 9 Exposition Jouets 2, Musée McCord.
Photo : Guy Labissonnière
Page 10 21 Balançoires, Melissa Mongiat et Mouna Andraos,
promenade des Artistes. Photo : Martine Doyon, Partenariat
du Quartier des spectacles

12 Montréal en vedette à la télévision américaine

Page 11 Café Agenda 21 de la culture. Photo : Culture Montréal

13 Montréal, si souvent citée… pour son design
14 Art contemporain :

Page 12 Stanton Warriors sous une floconade, Igloofest,
Concours de photos 2011 Montréal métropole culturelle du
Centre d’histoire de Montréal. Photo : Sandrick Mathurin

15 Source des photos

Page 13 Cooke-Sasseville, Le Mélomane, 2011, Collection d’art
public de la Ville de Montréal. Photo : Michel Dubreuil, 2011

Montréal, terre d’abondance

Page 14 Montréal le soir, Concours de photos 2011 Montréal
métropole culturelle du Centre d’histoire de Montréal.
Photo : Paul Parent
Page 15 Pinkarnaval. Photo : Roy Box
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créative

Mo nt ré al a

L’œ il

Dans le cadre de son agrandissement, le Musée des beaux-arts
de Montréal a commandé une œuvre majeure à l’artiste montréalais David Altmejd grâce aux dons des employés du Musée et
de l’artiste. Installée sur la rue Sherbrooke Ouest face à la rue
Crescent, à l’entrée du pavillon d’art québécois et canadien Claire
et Marc Bourgie, L’œil est la première œuvre publique permanente
de l’artiste au Canada, alors que ses œuvres sont exposées dans
les plus grands musées du monde. L’ange singulier qui accueille
les visiteurs lance un clin d’œil au Monument à sir George-Étienne
Cartier, l’une des œuvres les plus connues de la collection d’art
public de la Ville, qui s’élève au pied du mont Royal. Aux dires de
l’artiste « L’œil est comme le symbole du passage entre l’extérieur
et l’intérieur du Musée, un rapport similaire à celui entre l’intérieur et l’extérieur de la tête. Le Musée est un espace de représentation de l’univers, un modèle réduit d’univers, comme la tête. »

Un dôme num ér iq ue

ém erge

d a n s le p a n o ra m a
Attendus avec impatience, les nouveaux espaces
de la Société des arts technologiques (SAT)
dévoilés avant Noël comprennent un laboratoire de
recherche culinaire, une terrasse, des laboratoires
d’expérimentation et… un dôme ! Coupole à l’allure
futuriste, la Satosphère diffuse des productions
visuelles immersives permanentes sur 360 degrés,
en réseau avec le monde. Cette œuvre de feu Luc
Laporte, architecte du projet d’agrandissement et
de mise à niveau, évoque l’histoire du bâtiment qui
abritait autrefois un marché public ouvert. Autre
époque, autre mœurs…
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Un e no uv ell e

V it ri n e sur la culture

Véritable carrefour d’information culturelle, La Vitrine a pris possession de ses nouveaux quartiers
dans l’immeuble 2-22, rue Sainte-Catherine, à l’angle du boulevard Saint-Laurent, en plein cœur de la
Main. De l’inusité au classique, en passant par la scène alternative, toute l’offre culturelle s’y retrouve.
L’environnement a été conçu par l’entreprise multimédia Moment Factory, désignée personnalité de
la semaine La Presse | Radio-Canada en 2011 pour sa collaboration avec Céline Dion à Las Vegas, et qui
a aussi contribué au spectacle multimédia de Madonna lors du 46e SuperBowl. Écrans, cartes inter
actives et autres avatars de la technologie présentent la programmation de 1 345 partenaires, soit quelque
4 600 événements annuellement. Avis aux amateurs de sorties culturelles et aux touristes : La Vitrine est
devenue la référence incontournable de l’offre culturelle du Montréal métropolitain et offre aussi un
service de vente de billets.
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is o n s…
t re sa
L e s niqèrueaQua
rtier de s sp ec tacl es
à la ma

L’expérience du Quartier des spectacles se vit toute
l’année. Elle prend forme dans une animation inédite
des places publiques et des rues. En complément de la
riche programmation offerte par les 80 lieux de diffusion
culturelle de ce secteur, le public et les visiteurs peuvent
se laisser surprendre au fil de leur exploration.
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Au retour de la belle saison,
on se balance
Avant l’explosion estivale des festivals, les premières
à animer la promenade des Artistes en 2011 étaient les
designers montréalaises Mouna Andraos et Melissa
Mongiat. Lauréates de la bourse Phyllis-Lambert Design
Montréal 2010, elles ont collaboré avec l’UQAM, le
musicien et compositeur Radwan Ghazi-Moumneh et
ESKI. Leur installation de 21 balançoires musicales offrait
aux curieux le plaisir de renouer avec leur enfance tout en
créant une nouvelle symphonie. Une expérience urbaine
participative qui mettait en lumière la coopération,
puisque les mélodies découlaient du mouvement collectif
du balancement.

À l’automne, on admire les couleurs !
Couleurs d’automne, couleurs de la Terre… Véritables
œuvres d’art, les photos fascinantes prises par Guy
Laliberté pendant son voyage dans l’espace ont été
présentées en première mondiale. Exposée dans les
vitrines événements de la promenade des Artistes, GAIA
montrait des images spectaculaires de notre planète,
prises à plus de 350 kilomètres de la Terre.

Pendant l’hiver, on crée !
Avec le concours de design Créer l’hiver, le Partenariat
du Quartier des spectacles et le Bureau du design de la
Ville de Montréal ont invité les concepteurs, toutes disciplines confondues, à proposer des installations interactives
temporaires. Cette première en animation d’espaces du
domaine public a contribué grandement au développement
de nouveaux savoir-faire. Les installations ludiques sélectionnées conviaient les citoyens à découvrir le Quartier des
spectacles autrement, tout en renouant avec les joies de
l’hiver en ville.
Forêt Forêt (Amandine Guillard, Albane Guy,
Anik Poirier et TagTeam Studio, une production
d’Impact Production)
Un paysage inspiré d’une forêt de bouleaux s’animait au
passage des piétons aux abords du métro Saint-Laurent.
Éclats de verre (ATOMIC3.ca — Félix Dagenais,
Louis-Xavier Gagnon-Lebrun et Éric Gautron,
une production de Michel Granger)
La place Émilie-Gamelin s’ornait d’un vitrail géant
décomposé en plusieurs panneaux de couleur.
Nuage de givre (Jean Beaudoin + Érick Villeneuve,
produit par Multimédia Novalux)
Composée de 100 000 particules d’eau regroupées en
5 500 grappes suspendues, cette installation à grande échelle
évoluait au fil du jour et de la nuit sur la place des Festivals.
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Le s adm ir at eu rs de

u l G a u lt ie r
J e a nnt laP a
vill e
occu pe

L’exposition internationale La planète mode de
Jean Paul Gaultier — De la rue aux étoiles, présentée
au Musée des beaux-arts de Montréal, a fait boule
de neige… Le Pinkarnaval, un défilé inspiré par les
créations du designer de mode français, a pris d’assaut
les rues du centre-ville de Montréal et la place des
Festivals en juillet 2011. Cet événement artistique
unique a rendu hommage à Jean Paul Gaultier en
huit tableaux dansants, illustrant chacun une partie
de son œuvre et de son univers, de la rayure bateau
bleue et blanche aux évocations ethniques. Sous la
direction artistique de Danielle Roy, huit arrondissements, 16 artistes et plus de 1 600 citoyens
engagés ont participé à la création de cet extra
ordinaire spectacle urbain, démontrant ainsi toute la
créativité et l’esprit ludique des Montréalais. C’était
aussi l’occasion pour Montréal d’accueillir sa ville
jumelle, Lyon, et son grand défilé de la danse. Dans
ce contexte, 200 Lyonnais du Québec étaient invités
à participer à cette manifestation citoyenne festive.
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Quand la lumièr e se

fait

si g n a t u re

Dans le Quartier des spectacles, la lumière sculpte
les lieux, anime les façades et concourt à définir la
personnalité de ce secteur de la ville. Partout, des
points rouges servent à diriger le visiteur d’une adresse
culturelle à l’autre. Mais plus encore, le soir venu, cette
lumière devient spectacle à l’aide de vidéoprojections
qui révèlent à l’extérieur ce que recèlent les lieux ainsi
mis en vedette. Suivant les traces de Moment Factory
qui avait remporté le prix Illumination Design Award 2011
de la part de l’Illuminating Engineering Society of North
America (IESNA) pour le meilleur éclairage architectural
et de prestige du Métropolis, les lumineux concepteurs
de Montréal se sont surpassés en 2011.

Le Centre de design de l’Université du Québec à
Montréal (UQAM) et la Grande Bibliothèque (BAnQ)
ont ainsi dévoilé toute leur effervescence culturelle. Le
concepteur Emmanuel Mauriès Rinfret s’est inspiré
de l’exposition de Norman Slater au Centre de design,
alors que Lucion Média a imaginé des aurores boréales
numériques à la Grande Bibliothèque. Tous deux ont été
soutenus dans leurs créations par un logiciel créé par la
firme montréalaise VYV.
Lightemotion a habillé de lumière la salle WilfridPelletier ; Éclairage public a réalisé l’enveloppe lumineuse de la Maison symphonique de Montréal alors
que l’illumination de la façade du Gesù a été conçue par
Jonathan Barro, Stéphane Caissy et Jocelyn Labonté.
Les places Émilie-Gamelin et de la Paix sont aussi maintenant intégrées au Parcours lumière et aux réalisations en
vidéo-projection. Tout un parcours lumineux !
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Art pu blic et paysa

ge mo nt ré alais

L e s in sé p a ra b le s

Il exprime la créativité et la diversité à même les rues et les
espaces verts de notre ville. Très présent dans le quotidien
des citoyens, l’art public vit et évolue au rythme de la
métropole, affichant ainsi l’essence même de sa personnalité. La collection municipale compte plus de 300 œuvres
réparties sur le territoire — les trois quarts d’entre elles
se dressant à l’extérieur, les autres ayant été intégrées à
l’architecture. À cela s’ajoutent de nombreuses œuvres qui
agrémentent le domaine privé ou la collection du gouvernement du Québec.
En 2011, les Montréalais ont pu soutenir leur intérêt
envers l’art public au fil des nouvelles installations et de la
restauration d’œuvres permanentes et temporaires.
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Les no uv eaux

Le mélomane, de Cooke-Sasseville —
parc François-Perrault, arrondissement de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Source, de Patrick Coutu — Complexe sportif
de Notre-Dame-de-Grâce, arrondissement de
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
La façade, de Guillaume Lachapelle — Bibliothèque
Père-Ambroise, arrondissement de Ville-Marie
Un jardin à soi, de Michel Goulet — Jardin botanique
de Montréal
Delos, de Lorraine Fontaine — parc Baldwin,
arrondissement du Plateau-Mont-Royal
Le grand rassemblement, d’Arthur Desmarteaux et
Allison Moore — section jeunesse de la bibliothèque
de Pointe-aux-Trembles, arrondissement de
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
Les raj eu nis

Monument à Jacques Cartier, de Joseph-Arthur Vincent —
square Saint-Henri, arrondissement du Sud-Ouest
Trame d’appel, de Claude Millette — parc Eugène-Dostie,
arrondissement de l’Île Bizard–Sainte-Geneviève
Nef pour quatorze reines, de Rose-Marie Goulet
— place du 6-décembre-1989, arrondissement de
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
Monument à Louis-Hippolyte La Fontaine, de Henri Hébert —
parc La Fontaine, arrondissement du Plateau-Mont-Royal
Monument à sir John A. Macdonald, de George Edward Wade
— place du Canada, arrondissement de Ville-Marie
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L’ é p h é mprèitsre
a ma rq ué le s es

Pendant quelques mois, les Montréalais ont pu
admirer les œuvres Le sapin est un arbre du collectif de
design Rita et Couleur en fleurs de la célèbre photographe Louise Tanguay, exposées devant l’hôtel
de ville sur la place De La Dauversière. Ces œuvres
éphémères, inspirées de la nature et réalisées en
milieu urbain, offraient une réinterprétation surprenante du phénomène de reboisement.
Dans le Quartier des spectacles, du pôle Quartier
latin au pôle Place des Arts, le projet URBAN+EAU
a permis à l’organisme ONE DROP de présenter les
concepts créatifs de quatre artistes montréalais :
l’œuvre photographique NIVEAU/LEVEL de Caroline
Hayeur, l’installation Bruits de fonds de Christian
Miron, l’ode poétique au fleuve intitulée bateaux
de Sylvain Robert, et trois interventions à même le
bitume — une goutte géante, robinets et tuyau ligne
jaune — de Peter Gibson, alias Roadsworth. Les
installations avaient comme objectif de sensibiliser
les Montréalais à leur rapport à l’eau.
Armand Vaillancourt, l’un des premiers artistes
au Québec à amener l’art dans la rue, quant à lui, est
allé à la rencontre du public. Il a donné une performance de peinture en direct dans le cadre d’On
n’a pas de printemps à perdre !, une exposition de
ses œuvres présentée par la Galerie Lounge TD et
le Festival International de Jazz de Montréal. La
performance de l’artiste a eu lieu à l’extérieur, à
l’angle des rues Balmoral et Mayor, sur le flanc de
la Maison du Festival Rio Tinto Alcan.
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Claude Cormier, architecte de paysage et design urbain,
a imaginé 170 000 boules roses en résine disposées sur plus
d’un kilomètre au-dessus de la rue Sainte-Catherine rendue
piétonne à l’occasion de l’événement Aires Libres 2011.
Dans le cadre de ce même événement qui vise à mettre
en valeur et à animer le Village, l’installation Manifeste,
conçue par le studio Paprika, a occupé l’Aire Banque
Nationale, située au coin des rues Amherst et SainteCatherine. Cette installation reprend la dernière phrase du
manifeste du Village composé par Guy Corriveau : « Il y
aura une place pour chacune des libertés que vous voudrez
bien vous accorder ».
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D e s m u rsng
qu i en di se nt lo

Partout, des murs gris et anonymes se métamorphosent
en œuvres artistiques… Les créatifs de murales, dont
l’organisme MU qui offre à plusieurs artistes de déployer
leur talent, sont partis à la conquête de la ville en 2011.
Notre-Dame-de-Grâce, Our Lady of Grace
C’est une fresque gigantesque, haute de six étages,
que les artistes Fluke, Antonain Lambert, Dodo, Bruno
Rathbone et Guillaume Lapointe ont réalisée pour
refléter l’urbanité de ce quartier.
Quand les hommes vivront d’amour
À l’angle des rues Ontario et de Bordeaux, l’artiste
Laurent Gascon rend hommage à Raymond Lévesque
par sa murale de céramique.
Les conteurs
Pour célébrer le 50e anniversaire de l’École nationale
de théâtre du Canada (ÉNT), la murale de Richard Morin
illustre les disciplines qui y sont enseignées avec succès
depuis un demi-siècle.
Breath of Spring
Les Habitations Jeanne-Mance arborent dorénavant
l’ensemble des quatre saisons grâce à David Guinn et
Phillip Adams qui ont complété la série Les saisons
montréalaises.
Machine consciente
L’artiste Rafael Sottolichio, assisté d’Olivier Roy et
de Peru Dyer, a réalisé un gigantesque décor de théâtre
mettant en scène le potentiel humain et technique.
L’œuvre à thématique environnementale est située à
l’intersection des rues Berri et Cherrier.
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Le marais
La maquette de la murale réalisée par Philippe Allard
et Roadsworth (Peter Gibson) a inspiré l’aménagement
du futur parc Philippe-Zotique-Millette dans l’arrondissement de Verdun.
Provoquez la paix
Hommage au boxeur Mohamed Ali, cette murale de
Carlito Dalceggio occupe les quatre murs du chalet du
parc Howard dans l’arrondissement de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension.
Quai des arts
Mu et EN MASSE ont transformé le quai de déchargement du théâtre Espace GO.
Manifeste à Paul-Émile Borduas (phase II)
Le corridor « artistique » menant à la Grande Bibliothèque s’est embelli d’une nouvelle murale, une création
de Thomas Csano qui fait écho à la première réalisée
l’an dernier.
Jazz Born Here
L’illustre résident de la Petite-Bourgogne, Oscar
Peterson, a été immortalisé dans cette murale réalisée
par Gene Pendon à l’intersection des rues Saint-Jacques
et Des Seigneurs dans l’arrondissement de Verdun. Cette
murale est complétée par des accents de mosaïque sur
le mobilier urbain, réalisés par la communauté sous la
direction de Laurence Petit.
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Mo nt ré al in spir e le

s artiste s de

je u x v id é o

Le Stade olympique qui abrite la plus grande entreprise de
communications du monde en 2027. Quelle reconversion pour
cet icône montréalais dans l’univers « cyberpunk futuriste » du
jeu Deus Ex: Human Revolution d’Eidos-Montréal ! Et puis, la
croix du Mont-Royal qui sert de rampe de lancement au célèbre
Ezio Auditore da Firenze, héros de la série Assassin’s Creed,
c’est toute une déclaration d’amour à la ville qu’a faite Ubisoft
Montréal dans sa dernière campagne publicitaire. Montréal
aime ses créatifs de jeux vidéo qui lui offrent, en retour, une très
belle vitrine internationale.
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e!
L a v il le comme on ne l’a jamais vu
Un e prom en ad e à Mo

nt ré al ,

p o u r le p la is ir

Montréal questionne et dérange.
Elle attire et elle bouge. Ce faisant, elle
crée et elle vit. Mais qu’est-ce qui fait de
Montréal ce qu’elle est ? Voilà la question
à laquelle ont tenté de répondre plus
d’une quinzaine de Montréalais de
souche, de cœur ou d’adoption. Ainsi est
né Montréal la créative, un livre-magazine
publié par les Éditions Héliotrope à
Montréal, en collaboration avec les
Éditions Autrement en France, sous la
direction de Marie-Andrée Lamontagne.
Pour le simple plaisir d’apprendre et de
connaître, comme si l’on déambulait dans
la ville.

Le projet Bodies in Urban Spaces de l’Autrichien Willi Dorner en a
étonné plus d’un… Ce parcours créatif et chorégraphié dans la ville a
amené des danseurs-grimpeurs à investir de manière inusitée l’espace
public pour faire découvrir Montréal sous tous ses angles… Nichés,
immobilisés, perchés, accrochés, étendus, suspendus, tordus, figés,
enchevêtrés, collés, juchés, des corps ont ainsi réinventé le décor
urbain. Ils se sont révélés aux passants de façon anachronique et
ont perturbé leur relation avec l’espace. Ces performances inédites
présentées dans le cadre du Festival TransAmériques rappelaient
que la création peut prendre bien des formes dans cette ville !
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so
Avoir 20 an s en 2015

us l’œ il de

S o p h o c le

Passer de l’enfance à l’âge adulte au contact de Sophocle…
et du monde. C’est l’invitation lancée par Wajdi Mouawad,
dans le cadre de Mons 2015, capitale européenne de la culture,
à cinq groupes d’une dizaine de jeunes qui auront 20 ans en
2015. Provenant de Mons, de Namur, de Nantes, de La Réunion
et de Montréal, ces jeunes accompagneront le travail du
créateur, qui mettra en scène l’intégrale des sept pièces de
Sophocle d’ici 2015. Ils partiront ainsi à la découverte du monde
grâce à quelques voyages symboliques.

Un ambitieux projet, né de la réplique de la grandmère à sa petite-fille dans Incendies : « Apprends à
lire, apprends à écrire, apprends à compter, apprends
à parler. Apprends à penser ». À chaque verbe sont
associés une année et un voyage dans une ville où
ces jeunes se retrouveront pour poursuivre une
aventure humaine unique : retrouver les sources
de notre civilisation, de la création, de leurs villes,
d’eux-mêmes et de leur avenir !

Au parc le s artiste s !
Libér ez votr e

c ré a t iv it é …

Chaque année, le parc Saint-Viateur de l’arrondissement d’Outremont accueille artistes et citoyens
pour l’événement Au parc les artistes ! Des artistes de
toute provenance et de toutes disciplines se rencontrent ainsi autour du pavillon du parc et de l’étang
pour créer des œuvres qui seront ensuite exposées
au public. Les citoyens sont également invités à
libérer leur imagination en participant à des ateliers
d’art en plein air animés par des artistes professionnels. Leurs créations égaient pour quelques
jours le parc et son bassin.

16

r
R é in vdsed’unnete
autoroute
le s abor

Transformer l’emprise de la route en espace
collectif de qualité, redonner une place aux
piétons, convertir un quartier industriel en quartier
résidentiel où il fait bon vivre… Le concours de
design urbain Namur–Jean-Talon Ouest, organisé
par l’arrondissement de Côte-des-Neiges–NotreDame-de-Grâce et le Bureau du design de la
Ville de Montréal avait des objectifs ambitieux.
Les résidents du quartier le constateront bientôt
lorsqu’ils profiteront du parc central proposé par
la firme lauréate, Catalyse urbaine et paysages.
Ce grand espace vert vise à favoriser les activités en
plein air, à encourager les rencontres et à créer une
identité forte pour le quartier.

Un environ neme nt

exem plaire

p o u r le so c c e r

Le projet de construction d’un centre de soccer intérieur au
Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM) est né d’une
volonté d’offrir aux milliers de joueurs et d’adeptes de soccer un
espace pour eux, conçu pour durer. Le nouvel édifice conjuguera design exemplaire et performance, tout en respectant les
principes les plus stricts de développement durable, de sa
construction à son entretien. La mise en concours a permis de
rompre avec l’architecture conventionnelle des bâtiments à
vocation sportive ; se sont ensuivies des idées nouvelles et
l’exploration d’approches variées. Le lauréat, le consortium
Saucier + Perrotte / Hughes Condon Marler Architectes,
a su relever le défi de créer un immeuble fonctionnel à l’identité
architecturale forte qui s’intègre parfaitement au site. Son
élégance et sa simplicité ainsi que sa toiture monumentale en
bois lui confèrent un charme intemporel qui a séduit le jury.
17

si o nla vitesse supérieure !
D if f nupass
eà
le de sig

Dans la foulée du cinquième anniversaire de Montréal Ville
UNESCO de design est né le catalogue CODE Souvenir. Premier
outil du genre, la publication met en valeur les créations des
designers montréalais auprès d’une clientèle d’acheteurs
institutionnels. Grâce à cette initiative unique du Bureau du
design de la Ville de Montréal, 27 designers producteurs ont
bénéficié d’une visibilité exceptionnelle auprès d’institutions
culturelles et universitaires montréalaises et de représentants
d’organisations internationales. Une boutique temporaire,
aménagée au Centre de design de l’UQAM au cours de l’été,
a permis au grand public de se procurer des objets portant la
signature de Montréal Ville UNESCO de design.
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« Montréal,

c’est plein
!»
de

vie

Propos recueillis lors du Vox Pop mené par le
Bureau du 375e de la Ville de Montréal.

accessible

se
Po ur qu e le s pa s ne

p e rd e n t p lu s…

2

Le réaménagement magistral du Hall des pas perdus de
la Place des Arts offre dorénavant aux 35 000 visiteurs et
usagers du métro qui y circulent au quotidien une nouvelle
place publique intérieure où vivre la culture. Ainsi est né
l’Espace culturel Georges-Émile-Lapalme, un lieu interactif
à l’esthétique contemporaine, reflet de l’identité des
lieux. Réaménagement des entrées des cinq salles de
spectacles, nouvelle billetterie, salle d’exposition, espace
scénique central, mise en valeur de l’œuvre de Pierre
Granche… tout concourt à offrir au passant un espace
propice aux découvertes artistiques. Quoi de plus normal
que d’associer le tout premier titulaire du ministère des
Affaires culturelles du Québec à ce foyer, qui sert à la
fois de vitrine à la programmation de la Place des Arts et
de scène aux artistes émergents ou issus de la diversité
culturelle. L’Espace culturel Georges-Émile-Lapalme est
l’œuvre du consortium d’architectes Menkès Schooner
Dagenais LeTourneux et Provencher Roy + Associés
Architectes et du directeur artistique Luc Plamondon.

Du nu mé riq ue et en

co re

d u n u m é ri q u e

Les ressources numériques des bibliothèques de Montréal
ont fait un grand bond en avant avec l’ajout de nouvelles collections. En premier lieu, elles offrent maintenant à tous leurs
abonnés, sur le site pretnumerique.ca, près de 2 000 exemplaires
de livres numériques chronodégradables d’auteurs québécois. De
plus, elles ont mis en ligne des collections uniques de romans, de
guides de voyages, de musique, de revues, de journaux et même
des cours d’informatique et de langues. Une bibliothèque à soi et
pour soi, accessible de n’importe où, d’un café ou de son salon !

Le s 90 an s du Mu sé

e Mc Co rd

to u te u n e h is to ire !
Le Musée McCord, l’une des institutions
muséales les plus anciennes et les plus
prestigieuses de Montréal et du Canada, a
fêté en grand son 90e anniversaire en 2011.
Au programme des festivités : un grand bal,
l’aménagement piétonnier de la rue Victoria
en forêt urbaine pour l’été, l’ouverture
gratuite de ses portes certains jours de
semaine, la relance des camps de jour
pour les enfants et l’exposition temporaire
90 trésors. 90 histoires. 90 ans.
On doit la naissance de cette grande
institution vouée à la préservation et à
la diffusion de l’histoire du Canada à un
visionnaire montréalais, son mécène fondateur David Ross McCord (1844-1930),
descendant d’une famille irlandaise qui
rêvait de jeter un pont entre toutes les
cultures de son pays.
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na di en
P la c e à l’a rt québécois et ca
L’art d’ici prend la vedette dans le tout nouveau
pavillon Claire et Marc Bourgie du Musée des beaux-arts
de Montréal (MBAM). Conçu par Claude Provencher
et Matthieu Geoffrion de Provencher Roy + Associés
Architectes, cet espace a déjà remporté les honneurs,
gagnant le Prix Projet de l’année et le Prix Établissement
public, dans la catégorie lieu public et institutionnel, lors
des Grands Prix du Design 2011. L’ouverture de ce nouveau
pavillon a permis de mettre en valeur quelque 600 œuvres
d’art québécois et canadien. L’ajout de six niveaux totalisant
2 000 m2 a doublé la superficie réservée à l’art québécois
et canadien et augmenté de 20 % la superficie totale du
musée. Grâce à ce nouvel aménagement, le MBAM a
pu redéployer l’ensemble de ses collections et créer de
nouveaux parcours de visite. Toutes les collections permanentes sont désormais accessibles gratuitement.
Déjà l’un des cinq lieux les plus visités de Montréal, le
MBAM poursuit ainsi son essor en offrant à la population de
nouvelles raisons de le (re)découvrir.
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De ch al et à ca fé cu
La ve rd ur e

lt ur el …

a bon goût !

À la fois bistro, café et salle de réunion à ses heures,
le chalet du parc La Fontaine accueille toute l’année
promeneurs, patineurs, gourmets, amis et familles. Sur la
terrasse ou dans la salle au décor résolument moderne,
les convives apprécient un menu de petits plats santé,
agrémentés d’expositions et de représentations culturelles. Le lieu est d’autant plus apprécié l’été, à l’occasion
des représentations au théâtre de Verdure, car les
adeptes de plaisirs en plein air peuvent alors combiner
un souper à un spectacle dans un cadre enchanteur. Avec
l’aide de l’organisme sans but lucratif Espace La Fontaine,
qui assure la gestion des lieux, l’équipe de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal a redonné vie à ce si bel
espace en plein cœur d’un parc mythique de Montréal.
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La ra di o citoy en ne

de Mo nt ré al

s
a u x p re m iè re s lo g e
CIBL Radio Montréal a emménagé dans ses nouveaux
studios situés dans le 2-22, rue Sainte-Catherine, édifice
phare du Quartier des spectacles à l’angle de la Main. C’est
à partir du studio principal, ouvert sur l’animation urbaine,
que la radio diffusera sa programmation toujours aussi
pertinente et engagée, au rythme d’entrevues, de performances et de débats réalisés en direct. La passion qui
anime cette radio citoyenne depuis bientôt 30 ans sera
dorénavant ancrée dans un environnement stimulant, à
l’image des contenus diffusés tous les jours au 101,5 FM.
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F
L e OntUréM
e cu lt ur el le
de la re

Le nouveau festival OUMF porte bien son nom. Célébrant
la rentrée scolaire et culturelle avec un grain de folie, cet
événement a déployé dans le Quartier latin ses cinq volets :
design et arts visuels, cinéma, littérature, savoir et musique.
Étalé sur dix jours, ce foisonnement d’activités marquées du
sceau de la créativité, de la diversité et de l’émergence a été
suscité par la Société de développement du Quartier
latin et une foule de partenaires tous aussi passionnés.

Acce ss ibi lit é rim e av

ec

m o b il it é

Plus on est connu, plus on a de chance de perdurer.
Ce principe fondamental du marketing s’applique aussi
aux centres d’art, aux musées et aux théâtres de la ville
qui souhaitent se faire mieux connaître par le plus grand
nombre. Suivant la tendance de fond en communications,
nombreux sont ceux qui font une percée en développant
des applications numériques pour les téléphones intelligents. En 2011, la Société des directeurs de musées
montréalais (SDMM) a ainsi lancé son application mobile
Musées de Montréal qui ouvre une porte virtuelle aux
touristes et aux Montréalais désireux de découvrir ses
38 musées membres. La Vitrine et le réseau Accès culture
ont aussi leur application. Un accès facile à presque toute
l’offre culturelle se retrouve donc au bout des doigts !
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D e s in st a ll a t io n s
e s, nement créatif
c o lo ré
au bo ui llon
propic es

Après d’importantes rénovations, notamment sur
le plan de l’acoustique, de la disposition des sièges et
de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite,
le Cégep de Saint-Laurent a inauguré à l’automne sa
« nouvelle » salle Émile-Legault. Riche en histoire, cette salle
membre du réseau Accès culture doit son nom au père qui
dirigeait la célèbre troupe de théâtre Les Compagnons de
Saint-Laurent. D’une capacité de 471 sièges, la salle ÉmileLegault est un lieu d’effervescence créative, un terrain de
jeu favorisant les rencontres entre les artistes et le public.
Ce projet de Saia Barbarese Topouzanov architectes
a reçu un prix Couleur lors des Grands Prix du Design 2011.
Son application audacieuse de la couleur offre aux spectateurs un voyage sensoriel inattendu, où le décor se mêle
merveilleusement aux arts de la scène.

8

Un ve nt de fr aî ch eu

r ba laie la pl ac e

É m il ie - G a m e li n

La fontaine de l’imposante sculpture de Melvin
Charney Gratte-ciel, cascades d’eau/rues, ruisseaux...
une construction a retrouvé la vie, instaurant une ambiance
ludique très appréciée des passants sur la place ÉmilieGamelin. À la fontaine se sont ajoutés plusieurs aménagements temporaires et activités participatives. Les citoyens
étaient ravis d’être conviés à de nouvelles expériences : une
promenade aux abords de la piscine recréée en peinture
par NIP paysage, en collaboration avec Andraos &
Mongiat, une exposition photo de Mouvement Art
Public (MAP), un jeu d’échecs et un autre de tangram
géants, des activités de pétanque libre, un ciné-parc et
des spectacles de slam et de poésie parmi tant d’autres.
Les visiteurs se sont aussi laissés surprendre par les
animations de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE,
de Divers/Cité et des Célébrations de la Fierté Montréal.

De s mots et de s jeu

x, en fr an çais,

s’ il v o u s p la ît

Des jeunes issus de différentes cultures ont maintenant
un espace à eux où se rencontrer, échanger et s’amuser
en français. À l’initiative des bibliothèques de Montréal,
une série de cinq ateliers conçus et animés par des
professionnels réunit des enfants de 8 à 11 ans issus de
classes d’accueil ou de francisation et des enfants francophones. Pendant une heure trente, ces jeunes d’origines
différentes participent ensemble à des activités sur des
thèmes variés. L’expérience sert à susciter le dialogue en
français et à favoriser l’intégration des nouveaux arrivants
tout en luttant contre le racisme et la discrimination.
Ces activités sont financées dans le cadre de la dernière
entente triennale entre la Ville de Montréal et le ministère
de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC).

Le s jeu ne s

d ’a b o rd !

Avec la mise en ligne du site Bibliojeunes.com, les bibliothèques de
Montréal proposent aux jeunes un moyen « d’aller plus loin », un espace
virtuel conçu tout spécialement pour eux. Au-delà de l’interface ludique
illustrée par Béha, on y trouve un outil de recherche spécialisé en littérature et ouvrages documentaires jeunesse, le service SOS Devoirs et ses
nombreuses ressources éducatives, des suggestions de livres, des contes et
légendes de partout, ainsi que le blogue Wow ! Montréal ! qui recense des
activités jeunesse à Montréal. Les adultes ont aussi leur coin à eux avec un
répertoire de livres, de références et de sites pour parents et éducateurs.
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5 0 aonntrses avec les arts visuels
de re nc

Cela fait un demi-siècle qu’au Québec, les arts font
systématiquement partie des projets de bâtiments et
de lieux publics. Cette pratique, qui a fait découvrir l’art
au plus grand nombre, a aussi contribué à améliorer la
qualité de vie dans ces sites. En 1961, le gouvernement
du Québec adoptait sa Politique d’embellissement des
édifices publics, qui a été suivie en 1981 par la Politique
d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et
publics. Résultat de cette vision : une collection riche
de 3 000 œuvres anime toutes les villes du Québec.
Montréal en dénombre des centaines dans des écoles,
hôpitaux, CHSLD, bibliothèques, salles de spectacles
et musées, dont le célèbre Jardin du Centre canadien
d’architecture de Melvin Charney, réalisé en 1991.
Pour souligner le 50e anniversaire de cette politique,
le ministère de la Culture, des Communications et de
la Condition féminine a publié l’ouvrage 50 ans d’intégration des arts à l’architecture — 1961-2011.
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En 2011, 16 œuvres ont été réalisées à Montréal
dans le cadre de cette Politique :

LEAP, d’Addad Hannah —
Centre PERFORM de l’Université Concordia

La Façade, de Guillaume Lachapelle —
Bibliothèque Père-Ambroise

Figures en lisière, de Marie-France Brière —
Centre de génomique structurale et fonctionnelle
de l’Université Concordia

Nymphéas, de Michel Saulnier — Centre de
recherche en biodiversité de l’Université de Montréal
Longue vue, de Marie-Christiane Mathieu —
Cégep@distance
Sans titre, de François Vincent, et Une affaire
de cœur, de Rose-Marie Ekemberg Goulet —
Institut de cardiologie de Montréal
Arborescence, de Marie-France Brière —
Société des arts technologiques (SAT)
Tong, de Yechel Gagnon — Théâtre La Licorne
Mirabilia, de Dominique Blain —
Musée des beaux-arts de Montréal

Codes et prismes, de Pierre E. Leclerc —
Collège de Maisonneuve
Un objet qui nous reflète, de Marc-Antoine Côté —
École de technologie supérieure
C’est sûrement des Québécois qui ont fait ça, de BGL,
et Mouvements, de Dominique Blain —
Maison symphonique
La rose et le vent, de Marie-Claire Blais —
Maison du développement durable

en du de
Le re to ur ta nt att

L a L ic o rn e

avan t

Sans titre, de Françoise Sullivan —
Pavillon Côte-des-Neiges de l’Institut de gériatrie
universitaire de Montréal

ap rès

Reconnu pour son dynamisme et sa vitalité, le Théâtre
La Licorne, dont la direction artistique est assurée par la
compagnie La Manufacture, a rouvert ses portes au cours
de l’été. Son important projet d’agrandissement, conçu
par Éric Gauthier de FABG architectes, lui aura permis
non seulement d’accroître sa capacité d’accueil du public,
mais aussi de réserver des espaces au développement
et à la promotion du théâtre d’ici et de ses créateurs,
en particulier des compagnies émergentes. Véritable
centre de création et de diffusion des arts de la scène,
ce nouveau lieu se compose de deux salles autonomes
à géométrie variable : La Grande Licorne peut accueillir
jusqu’à 227 spectateurs et La Petite Licorne, jusqu’à
114 spectateurs. Le théâtre dispose dorénavant de
plusieurs espaces de travail, de loges et d’équipement
technique adapté, en plus d’un salon vert pour les
artistes et d’un foyer convivial pour les spectateurs.
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L’a rtist e, le citoy en

, l’œ uv re ...

u n e re n c o n t re

P lu s efqouur’udencréactivaitéf é ,
un ca rr

La Bibliothèque d’Ahuntsic a inauguré le Café de Da, un
espace multifonctionnel nommé en l’honneur de la grandmère « Da-tout-court » de l’écrivain Dany Laferrière.
Résident du quartier et grand promoteur des bibliothèques
publiques, Dany Laferrière assume la présidence d’honneur
de ce lieu voué au développement culturel et social de la
communauté. Ouvert à tous, le Café de Da s’adresse plus
particulièrement aux jeunes ayant des projets culturels,
technologiques et multimédias. On y offre également des
formations, des conférences et des ateliers en collaboration
avec les organismes du quartier.
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Sous la responsabilité de C2S Arts et Événements, Christine
Brault, artiste visuelle en résidence au Centre d’hébergement
et de soins de longue durée (CHSLD) Providence NotreDame-de-Lourdes, a guidé les résidents dans leurs propres
créations pendant tout l’automne. Dans sa rencontre avec
des personnes âgées, cette artiste s’est nourrie de multiples
moments d’écoute et de partage, alors que les résidents ont
trouvé le plaisir de se réaliser.
Le résultat : une exposition collective des œuvres des
résidents et de l’artiste à la maison de la culture Maisonneuve. Mais surtout, l’occasion de nouer des liens de
confiance et de retrouver, pour plusieurs, l’estime de soi
et le sentiment « d’être encore là ».

Le s bib lioth èq ue s

à v é lo

Si certains citoyens ne vont pas à la bibliothèque, la bibliothèque viendra à eux… grâce au
Biblio-BIXI ! La judicieuse transformation d’un vélo BIXI en une bibliothèque mobile « factice »
est une initiative originale déployée dans le cadre de la campagne de communication Pour aller
plus loin. Bibio-BIXI a fait le tour de la ville pour inviter étudiants, travailleurs, employés de la
Ville et passants à s’abonner à leur bibliothèque. Grâce à ces efforts de promotion combinés au
travail des bibliothécaires, le prêt de documents continue de s’accroître au sein du réseau des
bibliothèques de Montréal.
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L’a rt… mê me po ur le

s

to u t- p e t it s

h a ssutere-moGnta le ri e
Le C
to ur d’O
fait le

Réalisé en collaboration avec la Galerie d’art
Outremont, le projet Le Chasse-Galerie a fait le bonheur
de nombreuses personnes âgées et à mobilité réduite
en leur permettant d’assister à des expositions virtuelles
itinérantes. Grâce à un projecteur numérique sur écran
portable, les amateurs d’art du troisième âge ont pu
assister à la démarche artistique de trois artistes contemporains tout en restant chez eux dans des résidences de
personnes âgées, des HLM d’Outremont ou au YMCA du
Parc. Le témoignage d’un artiste et la visite virtuelle d’une
exposition étaient suivis d’une discussion sur les œuvres et
le processus créatif de l’artiste.
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Ne soyez pas surpris si, tout à coup, un artiste débarque
au CPE du quartier. Il déballe son projecteur, son ordinateur
et ses haut-parleurs. Tout à coup, la garderie devient
galerie, pendant que les enfants intrigués, fascinés, sont
stimulés. L’heure qui suivra sera consacrée à l’art contemporain. On projette des vidéos, on bouge, on joue, on
discute… Dazibao est là avec son exposition portative,
devant tous les petits amis.
Dazibao, c’est d’abord un centre d’artistes voué à la
diffusion des pratiques actuelles de l’image. Pour mettre
cette exposition portative en œuvre, Dazibao a fait appel
à plusieurs artistes dont Nicolas Renaud, Karen Zalamea
et David Tomas. Grâce à eux, l’art devient un mode
d’expression de soi et même une façon de percevoir et
de réfléchir sur le monde. Destinée au départ aux toutpetits, cette exposition a été légèrement modifiée pour
être présentée aux élèves de tous les niveaux scolaires
et à leur famille. Bien joué, car les plus vieux en raffolent
tout autant !

So urce de s ph otos
Page 1 — en couverture
Pinocchio, 2011, Théâtre la Roulotte
Photo : Ville de Montréal
Page 2
Espace culturel Georges-Émile-Lapalme
Société de la Place des Arts
Photo : Caroline Bergeron
Pierre Granche, Comme si le temps… de la rue (1992),
Société de la Place des Arts
Photo : Caroline Bergeron
Page 3
Rue Victoria, été 2011, près du Musée McCord
Photo : Guy Labissonnière
Page 4
Pavillon Michal et Renata Hornstein et pavillon Bourgie
Collection d’art québécois et canadien, pavillon Bourgie
Photos : Marc Cramer, 2011

Page 9
Jeux de Mots
Image : Ville de Montréal
Illustrations de Philippe Béha pour le site bibliojeunes.com
Image : Béha, Ville de Montréal
Page 10
Rose-Marie Ekemberg Goulet, Une affaire de cœur (2011)
à l’Institut de cardiologie de Montréal
Photo : Catherine Lebel Ouellet
Marie-Christiane Mathieu, Longue vue (2011)
au Cégep@distance
Photo : Anthony Stafford
François Vincent, Code binaire II (2011)
à l’Institut de cardiologie de Montréal
Photo : Catherine Lebel Ouellet
Melvin Charney, Jardin du Centre canadien d’architecture
Photo : MCCCF

Page 5
Espace La Fontaine
Photo : Ville de Montréal

Page 11
Théâtre La Licorne
Avant (2008) Photo : Suzanne O’Neill
Après (2011) Photo : Steve Montpetit

Page 6
Louis-René Beaudin, animateur du 4 à 6, CIBL 101,5 FM
Studio A, CIBL 101,5
Photos : Olivier Lauzon

Page 12
Dany Laferrière à l’ouverture du Café de Da
Photo : Ville de Montréal

Page 7
OUMF, pôle Quartier latin
Photo : Pier-Luc St-Germain, SDC Quartier latin
Application mobile La Vitrine
Images : La Vitrine
Page 8
Place Émilie-Gamelin
Photo : Frédérique Ménard-Aubin,
Partenariat du Quartier des spectacles

Résidence d’artiste dans un CHSLD
Photo : Serge Marchetta
Page 13
Biblio-BIXI
Photo : Patrick Lozeau, Ville de Montréal
Page 14
Œuvre d’Anne Kahane, projet de médiation culturelle
Le Chasse-Galerie GAO, Galerie d’art d’Outremont
Photo : Ville de Montréal

Salle Émile-Legault
Photo : Vladimir Topouzanov,
Saia Barbarese Topouzanov architectes
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« Je suis
amoureuse de
Montréal pour plein de
raisons, entre autres ses
festivals. Ici, on a beaucoup
accès à la culture. Il y a
plein d’artistes qui viennent
de Montréal et dont on
peut être fiers ! »
Propos recueillis lors du Vox Pop mené par le
Bureau du 375e de la Ville de Montréal.

mémorable

1

…
Allon s au con ce rt

2

a u M u sé e !

Si le nouveau pavillon d’art québécois et canadien
Claire et Marc Bourgie du Musée des beaux-arts de
Montréal (MBAM) cache plus d’un joyau, celui-ci est
vraiment unique. La nouvelle salle Bourgie s’est nichée
dans la nef de l’ancienne église Erskine and American, un
lieu patrimonial abandonné depuis quelques années. Et
quel lieu ! Il réunit la plus grande collection de vitraux du
fameux verrier Louis C. Tiffany au Canada. Dorénavant
rétroéclairés pour mieux afficher leur extraordinaire
beauté, les 18 vitraux rénovés ont réintégré leur site
d’origine au plus grand plaisir des mélomanes. La
Fondation Arte Musica orchestre désormais le volet
musical du MBAM dans ce lieu enchanteur de plus
de 400 places, dont les quelque 300 fauteuils du
parterre, une conception inédite de Michel Dallaire,
sont amovibles. La salle Bourgie possède deux pianos
Steinway, deux clavecins, un clavicytherium, un orgue
de chambre de douze jeux répartis sur deux claviers et
un pédalier d’Hellmuth Wolff.

Plus qu’un cinéaste, Gilles Carle (1928-2009) était aussi
graphiste, réalisateur, scénariste, monteur, producteur…
En résumé, un artiste et un créateur au talent exceptionnel qui a marqué le cinéma québécois et canadien.
Deux ans après son décès, une place à sa mémoire a été
inaugurée à proximité du square Saint-Louis. Cet espace
qui porte dorénavant son nom a été choisi pour son
emplacement, étant situé tout près de la résidence qu’a
habitée l’artiste pendant plus de 20 ans. Par ailleurs, une
exposition de ses œuvres picturales, Parce que c’est lui,
présentée au marché Bonsecours, regroupait une centaine
de photos, plus de 250 dessins et de nombreuses peintures.

Une autre façon de témoigner du grand talent de ce cinéaste
prolifique qui a marqué toute une génération avec, entre autres,
La Vie heureuse de Léopold Z (1965), Red (1970), Les Mâles (1971),
La Vraie Nature de Bernadette (1972), La Mort d’un bûcheron
(1973), La Tête de Normande St-Onge (1976), Les Plouffe (1981),
Maria Chapdelaine (1983) et La Postière (1992).

L’e mp re in te d’ un g

ra nd c in éa st e

a u c œ u r d e la v il le
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e Ste w a rt
L e Me due sé
ve rr e
s’h ab ill

4

Résolument contemporaine et même spectaculaire, la
nouvelle tour de verre de quatre étages du Musée Stewart
offre un point de vue unique sur la ville et le fleuve à partir
des îles. Conçu par André Lavoie et Éric Gauthier, de la
firme d’architectes Faubert, Aubertin, Brodeur, Gauthier
(FABG), ce projet audacieux composé de verre, de miroirs,
d’acier et d’aluminium a d’ailleurs obtenu le prix d’excellence de l’Institut canadien de la construction en acier. À
l’occasion de ces importants travaux, le Musée a également
demandé à une équipe de muséologues dirigée par l’architecte muséographe français Bruno Donzet et la designer
montréalaise Diane Bernier de procéder au réaménagement de ses collections. Fondé en 1955 par le mécène
et homme d’affaires David MacDonald Stewart, le musée
Stewart occupe l’ancien arsenal du dépôt militaire situé sur
l’île Sainte-Hélène du parc Jean-Drapeau et est devenu,
grâce à cette tour, universellement accessible.

er
Le sq ua re Do rc he st pr en ne nt
nada 
Ca
u
e d
et la plac

d u g a lo n

Connu autrefois sous le nom de square Dominion,
le lieu réunissant le square Dorchester et la place du
Canada a été constitué officiellement en site du
patrimoine. Ce geste souligne les qualités architecturales, urbaines et paysagères remarquables de cette
partie de territoire qui présente un intérêt exceptionnel pour l’ensemble de la collectivité. À l’instar
des sept autres sites du patrimoine de la métropole
que sont l’île Sainte-Hélène, le Mont-Royal, l’église
Saint-Jean-Baptiste, la Côte-Saint-Paul, l’église SaintEsprit-de-Rosemont, l’ancien village du Sault-auRécollet et le vieux village de Rivière-des-Prairies,
ce lieu emblématique en plein centre-ville démontre
ainsi l’importance qu’il revêt dans l’histoire de
Montréal et du Canada. Le réaménagement de cet
ensemble, entrepris en 2008, met particulièrement
en valeur la dimension patrimoniale qui se dégage
à la fois du square lui-même, des œuvres d’art et
des objets commémoratifs qui s’y trouvent et des
bâtiments qui l’entourent.

5

La Maiso n N otma n

re v it

Son célèbre occupant serait très fier de la voir
aujourd’hui. La Maison Notman porte le nom de l’illustre
photographe William Notman (1826-1891) qui fut jadis l’un
de ses propriétaires. Tout comme ce grand artiste qui se
dévoua au développement et à l’enseignement de l’art de
la photographie, la Maison Notman — construite en 1844 et
récemment restaurée — accueille depuis peu la fondation
Osmo, une compagnie à fonds social qui soutient le
démarrage, le développement et la croissance de sociétés
dans le domaine des technologies de l’information et des
communications. C’est ainsi que sous son toit, elle favorise
l’éclosion d’entrepreneurship, de créativité et d’innovation,
en reliant toutes sortes de personnes : étudiants universitaires, entrepreneurs en devenir, pigistes, investisseurs en
entreprises en essaimage, leaders de l’industrie et experts,
groupes paragouvernementaux, consultants indépendants
et fournisseurs de services.
Une nouvelle vocation pour ce lieu qui respecte l’esprit
qui l’a habité pendant tant d’années !
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Le m on t Royal s’e xp
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La maison Smith, un édifice patrimonial situé dans le
parc du Mont-Royal, est un lieu bien connu des promeneurs et, depuis 2011, ils ont une raison de plus de s’y arrêter.
Récemment inaugurée, la nouvelle exposition permanente Le mont Royal, un territoire-exposition propose
une véritable expérience interactive et immersive. Les
richesses patrimoniales de la montagne y prennent
la vedette, entre autres sur écrans tactiles à l’aide de
présentations dynamiques de photos anciennes, d’artefacts, de jeux et d’éléments sonores et visuels. Fidèles à
leur mission de préservation du mont Royal, Les amis de
la montagne ont convié le grand public à un vernissage
au cours duquel diverses activités familiales ont permis
aux Montréalais de redécouvrir et d’apprécier ce lieu
unique dont ils sont si fiers.

L’h istoi re pr en d 

le m é t ro

À l’époque où le transport collectif revêt une grande
importance dans l’aménagement d’une ville durable,
la Société de transport de Montréal (STM) inaugure,
dans le métro, un nouveau lieu de diffusion culturelle.
Baptisée « passerelle des arts », cette nouvelle galerie
souterraine est située à la station Place-des-Arts, dans
le Quartier des spectacles. La première exposition à y
être présentée porte sur l’histoire du tramway et célèbre
les 150 ans du transport en commun à Montréal. Une
application mobile permet de prolonger l’expérience et
d’obtenir des renseignements complémentaires.
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Citée monument historique par la Ville de
Montréal, la Maison Brignon-dit-Lapierre, située
dans l’arrondissement de Montréal-Nord, a repris
vie l’automne dernier en accueillant des activités
culturelles mettant en vedette les traditions
d’ici et d’ailleurs. Adoptée par le grand public
en très peu de temps, cette ancienne maison de
ferme construite vers 1770 témoigne de manière
admirable de l’occupation première du territoire
et des activités agricoles qui prévalaient avant
l’urbanisation. Pendant près d’un siècle, de 1814
à 1912, cette résidence fut la propriété de Luc
Brignon dit Lapierre et de ses descendants.
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Un vent de Révolution tranquille soufflait sur le Québec
lorsque, le 1er avril 1961, le gouvernement de Jean Lesage
créait le ministère des Affaires culturelles, aujourd’hui
le ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine. Inspiré de la vision d’André Malraux,
grand auteur et ministre français de la culture, et dirigé par
Georges-Émile Lapalme, le ministère québécois avait pour
mission première de rendre la culture accessible, de soutenir
la création et de défendre la langue française. À Montréal,
on lui doit la création d’institutions culturelles telles que
le Musée d’art contemporain de Montréal, la Place des
Arts et la Bibliothèque nationale du Québec (aujourd’hui
Bibliothèque et Archives nationales du Québec).

Mé mo ir e et po és ie

en pl ein cœ ur de la

P ic c o la It a li a

Une cure de beauté et une nouvelle vocation… Tout
un programme que s’est offert la Casa d’Italia en 2011 !
Le bâtiment emblématique de la rue Jean-Talon, construit
en 1936, s’est métamorphosé en écomusée de l’immigration italienne à Montréal. Cette transformation réussie
a d’ailleurs valu au centre communautaire de la Petite
Italie et à l’Atelier d’architecture Saroli-Palumbo le
prix d’intégration architecturale, décerné par l’Opération
patrimoine architectural de Montréal. Salles d’exposition,
de spectacle et de conférence, école culinaire italienne,
bibliothèque et centre d’archives occupent dorénavant
la Casa qui souhaite perpétuer la mémoire de la communauté italienne. Ce nouvel espace culturel a même
réservé une place de choix à la poésie. Tout d’abord
en accueillant les bureaux de la Maison de la poésie
de Montréal. Puis, en devenant le point de ralliement
du 12e Festival de la poésie, en mai dernier, suscitant
l’approbation et la satisfaction du public, des éditeurs
et des poètes.
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Riche des 50 000 pièces d’archéologie et ossements
d’animaux découverts sur les lieux durant l’été 2011 par
une équipe d’archéologues, sous la direction du Musée
Pointe-à-Callière, la place d’Youville dévoile son passé.
Site d’importance, cette place éminemment représentative du Vieux-Montréal a tour à tour accueilli le marché
Sainte-Anne, puis le Parlement du Canada-Uni — qui fut
détruit par un incendie en 1849 — avant de retourner à
sa vocation première de marché public.

À 1 00 an s,

le Bàlujazzmere! n t h a l
se m et 

À la fois lieu de diffusion par excellence du jazz
et attraction du Quartier des spectacles, la Maison
du Festival Rio Tinto Alcan a ouvert ses portes au
grand public en 2011 pour célébrer le 100e anniversaire
de l’édifice Blumenthal qui l’abrite. À l’invitation des
organisateurs du Festival International de Jazz de
Montréal, citoyens et visiteurs sont venus admirer
les nouveaux espaces déployés à leur plein potentiel
sur trois étages. Parmi les découvertes nouvellement
inaugurées :

l’Expo Bell des Légendes du Festival, un petit musée
présentant des objets appartenant à certaines des plus
grandes vedettes de l’histoire du jazz et du Festival tels
Miles Davis, Diana Krall, Ray Charles, Oscar Peterson,
Leonard Cohen, Ben Harper et autres ;
la Médiathèque Jazz/La Presse, la plus importante du
monde dans son domaine, qui s’est bonifiée d’une multitude
d’articles de la collection du célèbre journaliste montréalais
Len Dobbin ;
la salle Stevie Wonder ;
la Galerie Lounge TD qui a accueilli en 2011 une cinquantaine
d’œuvres du renommé Jean-Paul Riopelle. L’artiste
Armand Vaillancourt, figure de proue de l’art au Québec,
y a aussi présenté l’exposition On n’a pas de printemps
à perdre !, comprenant une quarantaine de peintures,
de sérigraphies et quelques sculptures récentes .
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De 1950 à 1970, Montréal est le théâtre d’un grand
chambardement. Trois quartiers — le Red Light, le Faubourg
à m’lasse et Goose Village — disparaissent au profit de
grands projets urbains, et plus de 10 000 Montréalais sont
expropriés dans le processus. À l’aide de témoignages et de
scènes de vie inédites, le Centre d’histoire de Montréal
(CHM) retrace ces moments de l’histoire moderne de la
métropole. Son exposition-documentaire immersive aura
séduit plus de 40 000 visiteurs littéralement fascinés par
le Montréal contrasté et coloré des quartiers populaires
d’autrefois. Cette exposition unique est le fruit de la collaboration de nombreux partenaires, tels le réseau Accès
culture et les Archives de la Ville de Montréal, de même
que l’Office national du film (ONF). Elle a été saluée par
l’Association des musées canadiens, qui lui a décerné un prix
excellence dans la catégorie Recherche. Ce prix national,
obtenu pour une deuxième année consécutive, confirme la
place du CHM comme chef de file du milieu muséal, particulièrement pour son expertise en histoire de Montréal. La
popularité de Quartiers disparus a contribué à une augmentation exceptionnelle de 15 % de la fréquentation du Musée,
si bien que l’exposition sera prolongée pour une autre année.
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Vingtième ouvrage de la collection Aux limites de la
mémoire, des Publications du Québec, Vivre Montréal
1920-1969 offre un magnifique voyage dans le temps.
Œuvre de trois archivistes de la Ville de Montréal, Julie
Fontaine, Mireille Lebeau et Mario Robert, ce livre
permet de revivre une époque florissante de l’histoire
de la métropole, en décrivant les habitudes de vie des
Montréalais d’alors, les événements marquants de ces
cinq décennies et l’atmosphère qui y régnait. La sélection
de photos qui illustrent les propos provient exclusivement des fonds d’archives municipaux et témoigne de la
grande richesse du patrimoine photographique de la Ville.

Ré su rr ectio n d e

l’ h é ri ta g e re li g ie u x
Les projets de rénovation de la cathédrale Marie-Reinedu-Monde, de l’église St. James et de la maison-mère
des religieuses Hospitalières de Saint-Joseph font partie
d’une quinzaine de projets montréalais qui ont bénéficié
d’un investissement de près de trois millions de dollars
du ministère de la Culture, des Communications et de
la Condition féminine. Le gouvernement du Québec
a mis la préservation de l’héritage religieux à l’avantscène en octroyant une nouvelle enveloppe budgétaire
au Conseil du patrimoine religieux du Québec pour la
restauration de bâtiments, d’œuvres d’art, d’orgues et
de mobilier.
13
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P re m iè re s N a t io n s
Une fois de plus, le Centre d’histoire de Montréal
(CHM) révèle un pan méconnu de l’histoire montréalaise.
En publiant le guide gratuit Le Montréal des Premières
Nations, le CHM invite la population à découvrir Montréal
de la perspective des Premières Nations et des Inuits.
Contribuant à la valorisation de la culture et du patrimoine
des nations qui occupent Hochelaga depuis au moins
4 000 ans, cet ouvrage recense les différentes manifestations et lieux culturels montréalais donnant accès au passé
et au présent des Premières Nations. Y sont proposées des
dizaines d’occasions de rencontres et de découvertes dans
les musées et les universités, ainsi que dans les sites historiques, archéologiques et sacrés.

iè rert de Montréal
L u mieu
x- Po
su r l e V

Tous les moyens sont bons pour réveiller la mémoire…
Depuis la mi-décembre, la silhouette de la tour de l’Horloge
se profile dans la nuit étoilée. Mis en lumière par les firmes
Éclairage Public, Groupe IBI-CHBA et EXP  Conception
qui ont fait appel à des dispositifs novateurs, ce magnifique
monument a été érigé à la mémoire des marins de la Marine
marchande disparus en mer lors de conflits mondiaux. Dans
cette tour de style Beaux-Arts se cache un mécanisme d’horlogerie fabriqué en Angleterre, réplique du fameux Big Ben
de Londres.
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Au même moment, l’exposition virtuelle Branle-bas de
combat ! La vie au port de Montréal 1939-1945 remportait
le Prix Histoire Vivante !, décerné par l’Association
des musées canadiens et la Société Histoire Canada.
Réalisée par le Centre des sciences de Montréal, cette
exposition présente le port de Montréal à travers les
récits de neufs personnages fictifs qui illustrent de
nombreuses facettes de cette époque mouvementée.

So urce de s ph otos
Page 1 — Couverture
Spectacle de jazz dans un cabaret de Montréal, 1964,
Archives de la Ville de Montréal

Page 9
Inauguration de la Place des Arts, 1963
Photo : Archives de la Ville de Montréal

Page 2
Pavillon d’art québécois et canadien Claire et Marc Bourgie,
Salle Bourgie
Musée des beaux-arts de Montréal
Photo : Marc Cramer

Page 10
Chantier de fouilles archéologiques de la place d’Youville

Page 3
Gilles Carle
Photo : Pierre Dury
Page 4
Musée Stewart
Photo : Musée Stewart, 2011
Page 5
Square Dorchester et la place du Canada
Photo : Denise Caron, Ville de Montréal
Page 6
Maison Notman en 1974
Photo : Archives patrimoine et toponymie, Ville de Montréal
Page 7
La Passerelle des arts
Photo : Louis-Étienne Doré, STM
Exposition Hommage aux travailleurs d’hier à aujourd’hui
Photo : Société de transport de Montréal
Page 8
Maison Brignon-dit-Lapierre, Concours de photos
2011 Montréal, métropole culturelle du Centre d’histoire
de Montréal
Photo : Ahmed Ouakil

Bouteille de bière — Marché Sainte-Anne (1834-1849)
Service à thé calciné lors de l’incendie du 25 avril 1849 —
Parlement du Canada-Uni
Billes — Marché Sainte-Anne (1851-1901)
Photos : Eric Major, Pointe-à-Callière
Page 11
Ambiance 3 juillet, Festival International de Jazz de Montréal
Photo : Frédérique Ménard-Aubin, FIJM
Page 12
Exposition Les quartiers disparus, Centre d’histoire de Montréal
Photos : Denis-Carl Robidoux, Ville de Montréal
Page 13
Le Festival international du film de Montréal
au cinéma Loew’s, 1963
Photo : Archives de la Ville de Montréal
Julie Fontaine, Mireille Lebeau et Mario Robert,
Vivre Montréal, 1920-1969 (page couverture), Publications
du Québec, Collection Aux limites de la mémoire, 2011.
Photo de la page couverture : Archives de la Ville de Montréal
Page 14
Guide Le Montréal des Premières Nations,
Centre d’histoire de Montréal
Photo : Archives de la Ville de Montréal
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« Montréal va grandir
si elle reconnaît
mieux toute sa richesse
architecturale et
historique… Plus on mettra
en valeur l’histoire,
plus Montréal va pouvoir
rayonner. »
Propos recueillis lors du Vox Pop mené par le
Bureau du 375e de la Ville de Montréal.

talentueuse

1

Princi pal es dis tincti

on s

Parmi les cinq finalistes pour l’Oscar du meilleur film en
langue étrangère à l’occasion de la 84e édition des
Academy Awards
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Au théâtre comme au cinéma, où qu’il passe, Bashir
Lazhar séduit depuis qu’il a vu le jour en 2006 au Théâtre
d’Aujourd’hui. Son auteure Évelyne de la Chenelière,
lauréate du Prix du Gouverneur général du Canada pour
Désordre Public (2006) et également comédienne, a plus
d’une dizaine de pièces à son actif. Traduite dans plusieurs
langues, cette œuvre a inspiré Philippe Falardeau qui a
signé la scénarisation et la réalisation de Monsieur Lazhar,
un film ovationné dans le monde entier. C’est le quatrième
long métrage de ce grand gagnant de la Course destination monde à qui l’on doit aussi La moitié gauche du
frigo, Congorama (Quinzaine des réalisateurs — Festival de
Cannes) et C’est pas moi, je le jure ! Philippe Falardeau figure
d’ailleurs sur la liste dressée par le magazine Variety des dix
réalisateurs à surveiller au cours des prochaines années.
Ce film qui traite avec intelligence de propos universels
— le deuil, l’immigration, l’école, la langue, l’exil, le monde
et ses cultures — a été présenté dans de nombreux festivals
ici comme ailleurs.
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Présenté en première mondiale au Festival du film de
Locarno (Suisse) et lauréat du Variety Piazza Grande
Award et du Prix du public UBS
Prix du meilleur film canadien au Festival international
du film de Toronto, section Special Presentation
Prix spécial du jury et Prix du Public au Festival
International du Film Francophone de Namur
(Belgique)
Prix du meilleur scénario et Prix FIPRESCI de la critique
internationale au Festival international du film
de Valladolid (Espagne)
Prix du public (Grand Prix Hydro-Québec) et Prix du jury
Communications et Société au Festival du cinéma
international en Abitibi-Témiscamingue
Grand Prix Can-Am au Festival international du film
de Windsor
Prix La vague — Coup de coeur du public au Festival
international du cinéma francophone en Acadie
Prix du public au Whistler Film Festival

Montréalais d’adoption, Rafael Lozano-Hemmer
a présenté, lors de la deuxième Triennale québécoise,
Intersection articulée. Architecture relationnelle 18. Une
commande spéciale du Musée d’art contemporain
de Montréal, en collaboration avec le Partenariat du
Quartier des spectacles, cette œuvre de lumière,
installée sur la place des Festivals, mettait en scène
18 projecteurs de 10 000 watts braqués vers le ciel la
nuit tombée. Chorégraphe de ce ballet lumineux visible à
15 kilomètres à la ronde : le grand public qui contrôlait les
projecteurs grâce à des leviers. L’installation, qui a obtenu
une couverture de presse internationale, a ensuite intégré
la collection permanente du Musée d’art contemporain.
Artiste d’origine mexicaine mondialement reconnu,
Rafael Lozano-Hemmer a parcouru le globe en 2011 pour
présenter ses projets à Manchester, Paris, Miami, New
York, Mexico, Hobart, Varsovie, Sydney et Barcelone, et
a fait escale à Montréal pour le lancement de la Triennale.

Hemmer
U n L o z a n oro-nd
e
vis ibl e à 15 km à la
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Après avoir triomphé à Montréal avec sa nouvelle
création, iD, Jeannot Painchaud et le Cirque Éloize signaient
une première dans l’univers du cirque en remportant le
Grand Prix du Conseil des arts de Montréal 2011. De là, les
succès se sont multipliés pour assurer le rayonnement de
la compagnie jusqu’à Paris, en passant par l’Angleterre,
la Russie, l’Allemagne et la Suisse. De retour à Montréal,
le Cirque Éloize peut dorénavant « rentrer à la maison »
puisque la Société d’habitation et de développement de
Montréal lui a cédé, pour une période de 30 ans, l’utilisation de la Gare Dalhousie dans le Vieux-Montréal,
immeuble qu’il occupait déjà depuis près de 10 ans.

Un e Mai so

r le s tal ent s
n qu i me t en val eu

C’est lors de la rentrée culturelle de l’automne que les
Montréalais ont enfin pu découvrir leur nouvelle salle de
concert, la Maison symphonique de Montréal dédiée à la
musique et conçue pour abriter l’Orchestre symphonique
de Montréal qui y joue les deux tiers de l’année. Située à
la Place des Arts, l’âme du Quartier des spectacles, cette
Maison est aussi celle de formations telles que l’Orchestre
Métropolitain, des chœurs, des musiciens de jazz et
d’autres groupes populaires.

d ’ic i e t d ’a il le u rs
Grâce à son acoustique exceptionnelle, cette salle
met en valeur les talents d’ici tout en devenant aussi
une destination de choix pour les mélomanes et artistes
d’ailleurs qui viendront y jouer.
Les Montréalais ont été nombreux à la découvrir
lors de l’événement d’ouverture, des portes ouvertes
et tout au long de cette nouvelle saison qui fait salle
comble presque à chaque concert !
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Le 33e concours de photos du Centre d’histoire
de Montréal invitait les Montréalais et les visiteurs à
partager leur vision et leurs coups de cœur inspirés de
la vie culturelle de la métropole. Amateurs et professionnels se sont exprimés par l’entremise de 157 photographies présentant les multiples facettes de la vie
culturelle à Montréal : événements, institutions, mais
aussi parcs animés, œuvres d’art, cafés spectacles et fêtes
de quartier. Trois Montréalais ont remporté les honneurs
en 2011 : au premier rang, Lucie Poulin (Soir de spectacle...
et de pluie à la PdA) suivie de Tristan Breeuwer (Place de
l’homme) et André Jodoin (Satosphère).
Depuis sa création, ce concours permet de stimuler la
participation culturelle des citoyens en plus de mettre
en valeur la ville sous différents angles.
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Rares sont les romans qui remportent deux des
prix les plus prestigieux au pays. Un fait encore plus
surprenant lorsqu’il s’agit d’un premier roman. L’homme
blanc de Perrine Leblanc, paru aux Éditions Le
Quartanier, est de ceux-là : il remporte le Grand Prix
du livre de Montréal en 2010 et le 75e Prix littéraire
du Gouverneur général du Canada en 2011, en plus de
décrocher la palme au 8e Combat des livres de RadioCanada. L’auteure invite le lecteur au voyage dans une
autre époque, celle de l’URSS, de ses goulags et du grand
cirque de Moscou. Une nouvelle plume encre désormais
avec force les pages de notre littérature.

L’av èn em ent d’u ne
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Initiative de la chorégraphe Marie Chouinard, les Prix
de la danse de Montréal sont une nouvelle distinction
collective qui contribue à promouvoir Montréal comme
centre international de création et de diffusion de la
danse tout en mettant en valeur l’engagement de ses
forces vives. Sa première lauréate, Louise Lecavalier,
illustre par sa grande virtuosité les qualités remarquables
soulignées par ce prix. Acclamée dans le monde entier,
cette éblouissante artiste est reconnue pour ses performances exigeantes, à la fois empreintes de douceur et de
puissance. Sans relâche, elle contribue à faire connaître la
danse contemporaine.
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Depuis deux décennies, Denis Villeneuve, réalisateur
et scénariste, fait le tour du monde, cumulant succès
et honneurs pour des films qui auront marqué notre
époque. Son histoire unique démarre en 1991 alors qu’il
est lauréat de la Course Europe-Asie à Radio-Canada. Son
premier long métrage, Un 32 août sur Terre, est diffusé
dans plus de 35 festivals en 1998 et représente le Canada
aux Oscars. En 2000, son Maelström remporte plus de
25 prix internationaux, 9 prix Jutra et 5 prix Génie, dont
ceux du meilleur film et de la meilleure réalisation. Il
est aussi sélectionné par une quarantaine de festivals
et représente une seconde fois le Canada aux Oscars.
En 2009, son troisième long métrage, Polytechnique,
est nommé meilleur film canadien de l’année en plus de
recevoir neuf prix Génie et cinq prix Jutra, dont ceux de la
meilleure réalisation.

Il en est de même pour son plus récent opus, Incendies,
inspiré de la pièce de Wajdi Mouawad. Parmi les prix prestigieux et distinctions reçus en 2010 et 2011 :
Prix du meilleur film canadien — 35e Festival international
du film de Toronto
Grand prix du jury — 26e Festival du film de Varsovie
Prix du public — 25e festival international du film
francophone de Namur
Prix du public — 40e Festival de Rotterdam
Prix du public — 55e Semaine du cinéma international
de Valladolid
Prix du meilleur film canadien — Association des
critiques de Toronto
Prix Génie du meilleur film et de la meilleure réalisation
Prix Jutra du meilleur film, du meilleur scénario et de la
meilleure réalisation
Prix du meilleur film francophone (hors France) —
Académie des Lumières
Nomination pour le César du meilleur film étranger —
Académie des Césars
Finaliste du meilleur film en langue étrangère à la
83e cérémonie des Oscars en 2011
Le film Incendies continue sa tournée mondiale
des festivals en 2012.
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Mise en nomination dans la compétition officielle du
Festival international de la bande dessinée d’Angoulême, Paul
au parc, la septième bande dessinée de Michel Rabagliati
publiée aux Éditions La Pastèque, met en vedette le célèbre
Paul et… le théâtre La Roulotte. C’est l’été 1970. En suivant
Paul dans ses aventures, qui le mènent entre autres à la
bibliothèque et au Jardin botanique, le lecteur redécouvre
Montréal et ses activités d’été, le tout dessiné avec réalisme
et finesse. Paul participe même à la conception d’une pièce
de théâtre ! Comme quoi il n’est jamais trop tôt pour introduire la culture dans la vie des jeunes !

Qu e le s bâtis se ur s ur el
du Mo nt réal cu lt

se lè v e n t !

À Montréal, ce sont plus de cinq mille
personnes qui ont l’architecture comme
profession. Grâce à eux, des bâtiments
culturels ont poussé dans le paysage
montréalais en 2011. De nouveaux lieux
signés par des équipes d’architectes qui
donnent à la ville sa couleur et son identité.
Les no uv eau tés de

201 1

Aménagements du Quartier des spectacles, dont la rue Sainte-Catherine :
Daoust Lestage, architecture design urbain
Maison Symphonique : Ædifica et Diamond + Schmitt
2-22, rue Sainte-Catherine Est : Ædifica et Gilles Huot Architecte
Société des arts technologiques (SAT) : Luc Laporte
Pavillon Claire et Marc Bourgie et Centre sur la biodiversité de l’Université de Montréal :
Provencher Roy + Associés Architectes
Maison du développement durable : Menkès Shooner Dagenais Le Tourneux
Place d’Armes : Cardinal Hardy
Rénovation et agrandissement du Théâtre Aux Écuries, construction du Théâtre La Licorne
et agrandissement du Musée Stewart : Faubert, Aubertin, Brodeur, Gauthier (FABG)
Rénovation et agrandissement de la Casa d’Italia : atelier d’architecture Saroli-Palumbo
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C’est tout un héritage artistique que nous aura légué
le designer pluridisciplinaire montréalais Norman Slater
(1921-2003). L’année 2011 aura permis de souligner les talents
de ce précurseur en bien des domaines. L’illumination
de la façade du Centre de design de l’UQAM par une
projection d’Emmanuel Mauriès Rinfret dans le cadre
du Parcours lumière du Quartier des spectacles et l’exposition rétrospective Leçons de design auront été deux
occasions de lui rendre un vibrant hommage. À la fois
artiste, architecte et professeur, Norman Slater a laissé
son empreinte sur la ville en collaborant à des projets
d’envergure entre 1955 et 1985. Le public est d’ailleurs
invité à poursuivre la visite de l’exposition dans la rue
en découvrant au fil d’un parcours urbain ses grandes
réalisations. Son travail, fruit d’un croisement entre
design, art et architecture, inspire toujours les générations actuelles. Aujourd’hui, en son honneur, un prix de
l’Ordre des architectes porte son nom : le Prix Norman
Slater pour l’intégration des arts à l’architecture.
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J a n in e S u t to
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Celle qui a vu naître le Théâtre du Nouveau Monde
(TNM) a tenu à participer aux célébrations du 60e anniver
saire de cette institution, aux côtés de ses « camarades »,
comme elle les appelle affectueusement. Car Janine
Sutto demeure une artiste engagée, véritablement
ancrée dans la communauté. Un exemple de son
dévouement : les Prix Janine Sutto auxquels elle s’est
associée et dont la mission l’interpelle particulièrement.
Décernés par l’Association de Montréal pour la déficience
intellectuelle (AMDI), ces prix soulignent la démarche
artistique de personnes vivant avec une déficience intellectuelle ainsi que l’engagement d’individus ou d’organismes à promouvoir l’intégration de ces personnes par
l’entremise d’un projet artistique. Remis en partenariat
avec le réseau Accès culture de Montréal, les Prix Janine
Sutto ont été décernés en 2011 à la comédienne Geneviève
Morin-Dupont, dans la catégorie personne vivant avec
une déficience intellectuelle, et aux Compagnons de
Montréal, dans la catégorie organisme, pour le projet
« Mosaïk en céramiques ».

:
b o to
D is t ro
en lib re -se rvic e
de l’a rt

À une certaine époque, elles vendaient des cigarettes.
Aujourd’hui, ces machines Distroboto vendent de l’art. Pour
la modique somme de deux dollars, chacun peut s’offrir
une œuvre d’art originale : petits livres, bandes dessinées,
fanzines, films, musique sur mini-disque ou encore objets
artisanaux. Répertoriée comme l’une des « idées de
l’année » en 2001 par le New York Times, cette initiative
d’Arcmtl, organisme à but non lucratif, perdure. En 10 ans,
plus de 40 000 articles créés par plus de 700 artistes
ont été vendus dans une dizaine de machines distributrices de cigarettes recyclées. Voué à la promotion
et à la préservation d’œuvres d’artistes indépendants,
Arcmtl contribue à la vitalité de la scène underground
montréalaise. Cette belle façon de découvrir des artistes
et même d’amorcer une collection constitue aussi une
source de revenus pour les artistes.
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E x p o z in e ,

le gr an d salon de

s pe tit s éd ite ur s

Tous les ans, au mois de novembre, Montréal
accueille Expozine, le plus grand salon consacré à la
petite édition indépendante en Amérique du Nord.
Fondée par Louis Rastelli et Billy Mavreas, cette foire
pour petits éditeurs de bandes dessinées et fanzines a
célébré ses 10 ans en 2011, en mettant en vedette plus
de 280 créateurs. Une édition spéciale de la revue Four
Minutes to Midnight a d’ailleurs été consacrée à cet
événement-clé qui a attiré des visiteurs et des exposants
du Québec, d’ailleurs au Canada, des États-Unis et
même d’Europe. C’est notamment grâce à de tels événements que la BD montréalaise s’enrichit et peut afficher
sa grande vitalité sur la scène internationale.

a lc e a n
s M ihe ma
G il le
rc he
plus haut
su r la

Artiste engagé et reconnu dans le milieu des arts
visuels et de la sculpture au Québec, Gilles Mihalcean
n’en est pas à ses premiers honneurs. Le Prix Paul-ÉmileBorduas — la plus prestigieuse distinction décernée par
le gouvernement du Québec dans le domaine des arts
visuels, du design, de l’architecture et des métiers d’art
— que le sculpteur a reçu en 2011 s’ajoute aux nombreux
prix et bourses soulignant son œuvre unique et originale.
Au cours des 40 dernières années, il a cumulé plusieurs
expositions solos et collectives et une rétrospective de
ses sculptures au Musée d’art contemporain de Montréal
en 1995. Il a également remporté le Prix Victor Martin
Lynch-Staunton du Conseil des Arts du Canada en 1988
et la bourse Jean-Paul Riopelle (2005-2007) remise par
le Conseil des arts et des lettres du Québec. La Ville
de Montréal est fière de compter dans sa collection
d’art public trois œuvres du sculpteur : La Peur (1993),
le Monument à la Pointe (2001) ainsi que Daleth (2010).
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So urce de s ph otos
Page 1 — couverture
Momentum, 7 doigts de la main
Photo : Studio Pastis
Page 2
Évelyne de la Chenelière
Photo : Izabel Zimmer
Philippe Falardeau
Photo : Véro Boncompagni,
avec l’aimable autorisation de micro_scope
Page 3
Les ovnis attaquent, Concours de photos 2011 Montréal
métropole culturelle du Centre d’histoire de Montréal
D’après Rafael Lozano-Hemmer, Intersection articulée (2011),
Triennale québécoise d’art contemporain
Photo : Martin Caron
Page 4
Jump Rope, iD, Cirque Éloize
Photo : Théâtre T & Cie, Valérie Remise, 2010
Page 5
Portes ouvertes de la Maison symphonique
Photo : LuceTG.com
Page 6
Lauréats du Concours de photos 2011 Montréal métropole
culturelle du Centre d’histoire de Montréal
Soir de spectacle... et de pluie à la PDA, 1er prix,
Ville de Montréal
Photo : Lucie Poulin
Place de l’homme, 2e prix, Photoservice
Photo : Tristan Breeuwer
Satosphère, 3e prix, Centre d’histoire de Montréal
Photo : André Jodoin

Page 7
Perrine Leblanc, L’Homme blanc (page couverture),
Éditions Le Quartanier, 2010
Perrine Leblanc
Photo : Ville de Montréal
Page 8
Louise Lecavalier
Photo : Massimo Chiarradia
Page 9
Denis Villeneuve
Photo : Véro Boncompagni,
avec l’aimable autorisation de micro_scope
Page 10
Michel Rabagliati, extrait de Paul au parc,
Les Éditions de la Pastèque, 2011
Image : Michel Rabagliati
Page 11
Ædifica architecture, Gilles Huot Architecte
et SDA, 2-22, rue Sainte-Catherine Est
Photo : Stéphan Poulin
Page 12
Norman Slater, Leçons de design, Centre de design de l’UQAM
Photos : Michel Brunelle, 2011
Page 13
Machine Distroboto
Photo : Louis Rastelli
Page 14
Expozine 2011
Photo : Christina Higham
Gilles Mihalcean, Monument à la Pointe (2001)
Photo : Bernard Hétu, 2003
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« Montréal, c’est
une fourmilière
incroyable de
talents, qui se
renouvelle et se
renouvelle… »
Propos recueillis lors du Vox Pop mené par le
Bureau du 375e de la Ville de Montréal.

organisée

1

La cr éati on pr end

fo rme …

A u x É c u ri e s

C’est avec grande fierté que la compagnie de théâtre les Deux Mondes a présenté son centre de production et de
diffusion agrandi et métamorphosé. Situé dans le quartier Villeray, ce lieu unique au Canada s’appelle désormais « Aux
Écuries, centre de création et de diffusion théâtrale ». Sept compagnies sont engagées dans cette aventure : Le Théâtre
de la Pire Espèce, L’Activité, Magnifique Théâtre, le Festival du Jamais Lu, le Théâtre du Grand Jour, le Théâtre I.N.K.
et le Théâtre les Porteuses d’Aromates. L’installation Jardin communautaire, réalisée par l’artiste Cathy Gordon avec
la participation des résidents du quartier Villeray, et les festivités marquant l’inauguration, dont le spectacle d’ouverture
Just Fake It de la compagnie Joe Jack et John, résument bien l’esprit dans lequel cet espace a vu le jour. Ces activités ont
donné lieu à des rencontres où la médiation culturelle et la création ont pu prendre une forme concrète.

2

Le s Quartie rs cu lt

ur el s so ul èv ent

le s p a ss io n s

Au terme de deux années de recherches et de rencontres sur
le terrain, les Quartiers culturels prennent vie dans un document
d’orientation déposé par la Direction de la culture et du patrimoine à la Commission permanente sur la culture, le patrimoine et
les sports de la Ville de Montréal. On peut dire que la consultation
publique de l’automne a suscité beaucoup d’intérêt ! Pas moins
d’une soixantaine d’intervenants provenant de différents milieux
ont participé à cinq séances d’audition d’autant de mémoires, où
ils ont exposé leur vision sur la consolidation et le développement
des quartiers culturels à Montréal. C’est en 2012 que la Commission
rendra publiques ses recommandations.

3

m b leRosemont–La Petite-Patrie
E n seveni
r de
po ur l’a

4

Ils étaient plus de 130 citoyens, artistes et intervenants de
différentes sphères d’activités réunis pour une demi-journée
de réflexion et d’échanges. Leur objectif ? Définir une vision
et une dynamique communes du développement culturel de
l’arrondissement de Rosemont–La-Petite-Patrie. Confé
renciers et acteurs locaux ont présenté un état des lieux et
les forces vives du milieu lors de cet événement organisé par
le Regroupement arts et culture Rosemont–La-Petite-Patrie.
Le concept de « quartier culturel » — qui suscite un très grand
intérêt pour l’avenir de Montréal, métropole culturelle — a
également alimenté les discussions des participants. À cette
occasion, l’arrondissement a annoncé la mise sur pied d’un
fonds réservé aux initiatives culturelles. Depuis, le bilan de ce
premier rendez-vous culturel a été déposé et huit comités de
travail ont été formés. Tout un élan culturel à suivre en 2012 !

L e F I FA fait son marché
Le marché est ouvert au FIFA ! Et pour cette première
expérience, on peut dire « mission accomplie ». Professionnels
comme festivaliers ont exprimé leur grande satisfaction
et leur enthousiasme par rapport au marché du Festival
International du Film sur l’Art (FIFA) inauguré en 2011. Ce
volet commercial donne une toute nouvelle dimension au
FIFA, qui attire des participants d’une quinzaine de pays et
est considéré comme l’un des plus importants carrefours
du film sur l’art dans le monde. En plus de créer un lieu de
rencontres pour producteurs, réalisateurs, diffuseurs et
distributeurs et de générer des occasions de partenariat
et de financement, le marché du FIFA offre une vitrine aux
professionnels canadiens et étrangers, favorise le soutien
et le développement des réseaux de diffusion et suscite le
partage des connaissances. Une belle aventure à suivre en
2012 quand le festival fêtera ses 30 ans !

5

Pa rtenai re s en

m u si q u e

Avec ses lignes de vues magnifiques, son
atmosphère intimiste et son acoustique supérieure, la nouvelle Maison symphonique de
Montréal possède les qualités des plus grandes
salles de concert du monde. Recouvert de
hêtre provenant des forêts du Québec, l’auditorium peut accueillir jusqu’à 2 100 spectateurs,
200 choristes et 120 musiciens et abrite deux
œuvres d’art : C’est sûrement des Québécois
qui ont fait ça, du collectif d’artistes BGL, et
Mouvements, de Dominique Blain.
Réalisée à la suite d’un investissement
majeur du gouvernement du Québec et grâce
à un partenariat public-privé (PPP), la Maison
symphonique de Montréal lie le gouvernement
du Québec et le Groupe immobilier Ovation
pour une période de 29 ans, jusqu’en 2038.
Dirigée par SNC-Lavalin, Ovation s’est
entourée des firmes d’architecture et de
design Ædifica de Montréal et Diamond
and Schmitt Architects de Toronto pour la
conception et la construction de ce nouveau
lieu emblématique de Montréal. Ont parti
cipé également au projet : Solotech, chef
de file en sonorisation, éclairage et vidéo,
ARTEC pour l’acoustique, et Gala Systems,
créateur de systèmes modulaires d’élévateurs de scène ou d’orchestre pour salles
multifonctionnelles.

6
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La fin de l’année a vu l’aboutissement d’un chantier majeur pour
le gouvernement du Québec avec le lancement de l’Agenda 21 de la
culture du Québec. Destiné à donner une vision renouvelée du développement de la société, cet Agenda a été dévoilé lors des célébrations du
50e anniversaire du ministère de la Culture, des Communications
et de la Condition féminine et à l’aube des 20 ans de la Politique
culturelle du Québec. L’A21C résulte d’une démarche institutionnelle
encore inédite dans le monde pour un état : près de 5 000 personnes
ont participé à 98 rencontres organisées dans 44 municipalités entre
novembre 2010 et avril 2011 pour produire ce document de référence.
Axé sur 3 principes et 21 objectifs, celui-ci aura un impact certain sur
les agences, les ministères et les partenaires du milieu culturel. Une
façon de plus pour la société québécoise de démontrer l’importance
primordiale qu’elle accorde à la culture.

ré in vente
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Avec la création du Fonds Capital Culture Québec,
les projets culturels d’envergure pourront plus que
jamais penser à s’exporter. Réservé aux projets à fort
potentiel de rendement et générant d’importantes
retombées économiques au Québec, ce fonds de
capital de risque de 100 millions de dollars financera des
productions cinématographiques et télévisuelles, des
spectacles, des livres, des jeux vidéos et des productions multiplateformes. Le capital de départ provient
à 60 % du gouvernement du Québec, par l’entremise
de la SODEC, et à 40 % du Fonds de solidarité FTQ.
Les projets retenus bénéficieront d’un prêt à faible taux
d’intérêt et à longue échéance, qui couvrira jusqu’à
40 % de leur financement total. Un appui majeur pour
soutenir le rayonnement des talents québécois sur la
scène internationale !
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Reconnaîtr e le talent

de

la m é t ro p o le

Le talent artistique montréalais est éclectique, et fier
de l’être. Quelle meilleure façon de le célébrer que de
regrouper plusieurs remises de prix en une seule soirée ?
La première édition de l’événement Les Prix de Montréal
pour les arts et la culture a ainsi remporté un vif succès.
Présentée par le Conseil des arts de Montréal et la Ville
de Montréal, cette grande première aura permis de reconnaître l’effervescente créativité montréalaise devant un
parterre de quelque 450 personnalités du milieu artistique,
de la communauté des affaires et du monde municipal.
Les lau réat s 201 1

Nadia Myre, artiste multidisciplinaire
Prix Les Elles de l’art — Pratt & Whitney Canada
Thomas Kneubühler, photographe
Prix Nature de l’art — Pratt & Whitney Canada
L’OFF.T.A., festival d’arts vivants
Prix de la Relève Caisse de la culture —
Caisse de la Culture
Jessica Beauchemin, artiste ébéniste
Prix François-Houdé — Ville de Montréal
Guillaume Sasseville, designer industriel
Bourse Phyllis Lambert Design Montréal —
Ville de Montréal, Bureau du design
François Bédard, directeur général, Festival international
de Lanaudière
Prix du gestionnaire culturel — Chaire de gestion
des arts Carmelle et Rémi-Marcoux de HEC Montréal

Le collectif D’Harmo Monde (Lévy Bourbonnais,
Samuël Caron, Jason Rosenblatt, Pascal « Per »
Veillette, harmonicistes ; Sabah Lachgar, chanteuse ;
et Moïse Yawo Matey, percussionniste)
Prix de la diversité — CBC Montréal, Place des Arts,
Vision Diversité, le MAI (Montréal, arts interculturels),
Conseil des arts de Montréal
Arcade Fire
Prix Tourisme Montréal du rayonnement international —
Tourisme Montréal
L’honorable Charles Lapointe, président-directeur
général de Tourisme Montréal
Prix Hommage — Conseil des arts
Premier récipiendaire, pour son appui au milieu
artistique et pour son engagement indéfectible
envers de nombreuses organisations culturelles
Claude Beausoleil, écrivain, poète et essayiste
Bénéficiaire de la résidence du Poète de la Cité
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Il y avait foule au Rialto en décembre, alors que
l’Association des galeries d’art contemporain (AGAC)
présentait la première édition du Gala des arts visuels. À
cette occasion, 16 prix étaient attribués en reconnaissance
du travail exceptionnel des intervenants du milieu et afin
de solidifier les liens avec la communauté artistique. Trois
des prix étaient déjà connus du public : la Ville de Montréal
a profité de la soirée pour remettre le Prix Louis-Comtois
dont on soulignait le 15e anniversaire et le Prix Pierre-Ayot
qui fêtait ses 20 ans, et le Conseil des arts et des lettres
du Québec offrait la Bourse de carrière Jean-Paul Riopelle.

10

Pour accompagner ce premier Gala, la Ville de Montréal
et l’AGAC ont inauguré l’exposition Sous les projec
teurs à la maison de la culture Frontenac. Un hommage
au travail des finalistes du Prix Pierre-Ayot et du Prix
Louis-Comtois 2011, cette exposition a gardé l’affiche
en décembre 2011 et janvier 2012. Pour marquer le
15e anniversaire de la remise des Prix d’excellence en arts
visuels et en métiers d’art, un choix d’œuvres des lauréats
et des finalistes, tirées de la Collection d’œuvres d’art
municipale, a aussi été présentée au cours de la saison
estivale, à l’hôtel de ville de Montréal.

Parisian Laundry pour Petit losange laqué veiné,
Valérie Blass
Meilleure exposition — Galerie privée

Association des galeries d’art contemporain
pour Foire d’art contemporain PAPIER11
Meilleure manifestation artistique

Musée d’art contemporain de Montréal
pour Anri Sala, Marie Fraser, commissaire
Meilleure exposition — Institution muséale

Marie-Eve Beaupré
Jeune commissaire de l’année

Expression pour Des objets sur des tables,
Alexandre David
Meilleure exposition en région
Pierre-François Ouellette de
Pierre-François Ouellette art contemporain
Galeriste de l’année
Nicole Gingras
Commissaire de l’année
Optica, un centre d’art contemporain pour
Dans le ventre de la baleine, Marie-Claude Bouthillier
Meilleure exposition — Centre d’artistes auto-géré
DHC/ART Fondation pour l’art contemporain pour
Jenny Holzer, commissariat initié par Elizabeth Smith,
repris à Montréal par John Zeppetelli
Meilleure exposition — Centre de diffusion municipal,
centre culturel ou centre d’exposition

Christian Messier pour Punctum arts visuels
Blogueur de l’année
Marie-Ève Charron, Le Devoir
Critique d’art / Journaliste de l’année — Média de masse
Olivia Boudreau
Prix Pierre-Ayot de la Ville de Montréal
Marie-Claude Bouthillier
Prix Louis-Comtois de la Ville de Montréal
Anne-Marie Ninacs
Critique d’art / Auteur(e) de l’année — Média spécialisé
Louise Déry
Hommage à un intervenant du milieu
Pierre Blanchette
Bourse de carrière Jean-Paul Riopelle du CALQ
11

Au -del à du

m a té ri e l

Le concept de patrimoine culturel a évolué au fil des ans.
Au tour de la législation de lui emboîter le pas maintenant.
La nouvelle Loi sur le patrimoine culturel, qui entrera
en vigueur en 2012, permettra au Québec de dépasser la
simple protection des biens matériels pour reconnaître et
préserver le patrimoine immatériel que représentent les
personnages, les lieux, les événements historiques et les
paysages culturels. C’est dans l’intérêt du public et dans une
perspective de développement durable que cette nouvelle
définition a été adoptée. Elle favorisera la connaissance, la
protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine culturel dans son sens large. Chants traditionnels,
paysages distinctifs ou savoirs artisans compteront
désormais parmi les trésors du patrimoine national.

La cu lt ur e,

ç a se g è re !

Fidèle à sa mission qui consiste à faire avancer les
réflexions et les pratiques en matière de politiques
culturelles, la Chaire de gestion des arts Carmelle et
Rémi-Marcoux de HEC Montréal a tenu un important
colloque en 2011 : 50 ans d’action publique en matière de
culture au Québec. S’il a fait état du chemin parcouru
au Québec depuis un demi-siècle, cet événement a
aussi présenté divers modèles de soutien aux arts et à
la culture dans le monde et permis d’établir les enjeux
majeurs des prochaines années. De quoi faire réfléchir !
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La cu lt ur e et le nu

mé riq ue ,

Le numérique, comment s’en passer ? Deux importants rapports
publiés en 2011 par la Société de développement des entreprises
culturelles (SODEC) et le Conseil des arts et des lettres du
Québec (CALQ) reviennent sur le sujet. Dans son document intitulé
Porte grande ouverte sur le numérique, la SODEC fait plus spécifiquement état des répercussions du numérique sur l’industrie de
la culture et conclut que celle-ci doit de toute urgence se tailler
une place de choix dans l’espace numérique. De son côté, le CALQ
souligne, dans Faire rayonner la culture québécoise dans l’univers
numérique, les effets du numérique sur la chaîne traditionnelle de
production culturelle et y propose des scénarios d’action en vue
d’élaborer une stratégie. Un grand défi pour la culture !

nue
u n e a ll ia n c e b ie n v e
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Organi se r de s év énement

s d’en ve rg ur e :

u n e se c o n d e n a t u re
Si la réputation de Montréal n’est plus à faire quant à
sa capacité d’accueillir de grands événements, les deux
concerts de U2 en juillet dernier ont illustré de façon
éloquente le savoir-faire montréalais. Il aura fallu la collaboration de 18 entreprises québécoises pour aménager
l’amphithéâtre temporaire érigé sur le site de l’ancien
Hippodrome de Montréal afin de recevoir quelque
160 000 personnes en deux représentations. Les organisateurs ont estimé à 30 millions de dollars les retombées
de cet événement culturel, dont les médias québécois
ont le plus parlé en 2011.
Même si plusieurs autres événements se déroulaient
simultanément en ville, la Carifiesta et l’International
des Feux Loto-Québec pour ne nommer que ceux-là, la
compétence, l’énergie et le professionnalisme des différentes équipes ont fait toute la différence, combinées à
la coordination impeccable de l’ensemble !
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La bo îte à id ée s du

37 5e

se re m p li t

Quelle orientation donner aux célébrations du
375e anniversaire de Montréal qui aura lieu en 2017 ?
Pendant un an, le Bureau du 375e a fait appel aux
Montréalais pour définir la tournure de cette année
exceptionnelle. Une vaste consultation publique en trois
volets, baptisée DESTINATION 2017, a donc été lancée.
L’Opération CARTE BLANCHE, développée avec
l’Office de consultation publique de Montréal, a obtenu
la participation de 350 personnes.

L’Opération VOX POP a donné la parole à 375 citoyens
montréalais qui ont livré à la caméra leurs idées de « cadeau
d’anniversaire » pour la ville, le mot qu’ils préfèrent pour
décrire Montréal et leur vision générale des célébrations
de 2017.
Enfin, DESTINATION 2017, un grand événement rassemblant près de 500 personnes à la TOHU, est venu clore cette
année de consultation.
De quoi inspirer le Bureau du 375e dans sa mission !
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r la t in ,
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Partie intégrante du Quartier des spectacles, le Quartier
latin demeure également un lieu de vie. Afin de développer
un Programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le pôle
du Quartier latin, l’arrondissement de Ville-Marie a donc
entrepris une réflexion avec ses citoyens, commerçants et
organismes locaux. Cette démarche servira à renforcer le
rayonnement culturel du pôle du Quartier latin, à favoriser
la vitalité de ses artères commerciales, à consolider son
caractère résidentiel et à faire du quartier un espace
convivial pour les piétons et les citoyens qui le fréquentent
quotidiennement. Ainsi, le plan élaboré intégrera une vision
citoyenne de l’avenir du quartier, ce qui permettra de
développer son identité propre et d’harmoniser les interventions. Une autre façon de bâtir l’avenir ensemble !
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n p u b li c :
To u cdehtoeusrleso
s jo ur s
un dé fi

Dans le contexte actuel complexe, dicté par les grands
bouleversements démographiques et technologiques, les
organismes culturels font face à tout un défi. Comment
joindre un public dont les pratiques culturelles sont en
mouvance constante ? Comment toucher tout particulièrement les jeunes et les populations immigrantes, qui vivent
dans un nouvel environnement numérique mondialisé ?
C’est ce que Culture pour tous et Culture Montréal
ont tâché d’élucider avec le colloque Cosmopolitisme,
jeunesse et environnement numérique : La participation
culturelle en mutation, qui s’est déroulé dans le cadre
des Entretiens Jacques Cartier à Montréal en 2011.
Les échanges auront servi à alimenter les réflexions des
gestionnaires culturels, artistes, animateurs et chercheurs
désireux d’attirer des publics moins enclins à apprécier
une offre culturelle dite traditionnelle.

To u t y e st !
Deux ans, c’est le temps qu’a pris le Regroupement
québécois de la danse pour compléter son Plan direc
teur de la danse professionnelle au Québec 2011-2021.
Deux ans au cours desquels la danse a été scrutée à la
loupe afin d’identifier tous les défis et tous les enjeux.
Le résultat a de quoi impressionner : avoir et se donner
les moyens de l’excellence, constituer et maintenir ce
secteur sain et viable, se distinguer comme foyer d’innovation à l’échelle nationale et internationale, rencontrer
son public, s’ancrer dans le territoire et le tissu social et
culturel du Québec… Voilà l’essentiel de la structure du
plan directeur. Un plan auquel tout le milieu de la danse
aura pris part et dans lequel chacun saura se reconnaître.
Un plan qui aura réussi à se faire écouter et comprendre de
ses partenaires. Reste à s’imprégner des conclusions qui le
résument si bien : « Imaginons maintenant que parmi tous
les possibles contenus dans ce plan directeur, plusieurs
d’entre eux soient devenus réalité parce que plusieurs y ont
cru en même temps. »

U b is omifretdes chercheurs
dan s la

Par un investissement réparti sur les cinq prochaines
années, Ubisoft Montréal devient partenaire de la Chaire
de recherche en intelligence artificielle affiliée à l’Université de Montréal. Conjointement avec le Conseil
de recherches en sciences naturelles et en génie du
Canada, la Chaire se concentre sur l’apprentissage de
représentations pour les jeux vidéo immersifs. Dans le
cadre de ce projet de recherche, Ubisoft Montréal, l’un
des plus importants studios de jeux vidéo en Occident,
donnera accès à ses locaux à une trentaine de chercheurs
et d’étudiants.
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2011 était l’année des grands accomplissements pour les
bibliothèques de Montréal. Après quatre ans d’efforts, le
vaste chantier d’harmonisation de toutes les données de
son réseau a pris fin. Grâce à Millénium, les citoyens peuvent
dorénavant « aller plus loin » en ayant accès à un catalogue
de plus de quatre millions de documents et à des services
d’emprunt et de renouvellement en ligne à la fine pointe du
web. Cette mise en réseau des 43 bibliothèques de Montréal
met une véritable mine d’or à la disposition des usagers : livres
et ressources numériques, romans, littérature jeunesse, livres
sonores, bandes dessinées, documentaires, magazines, journaux,
cours de langues, CD, DVD, jeux vidéo et tant d’autres...
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Page 1 — Couverture
Événement DESTINATION 2017
Photo : François Pesant, Ville de Montréal

Page 10
Lauréats du Gala des arts visuels
Photo : Association des galeries d’art contemporain (AGAC)

Page 2
Marcelle Hudon, Die Reise ou les visages variables
de Felix Mirbt, du Théâtre de la Pire Espèce,
Théâtre Aux Écuries
Photo : Mathieu Doyon

Page 11
Gala des arts visuels
Photo : AGAC

Page 3
Performance de Thierry Schickes
Festival Transatlantique Montréal /
Quartiers danses, 2009
Photo : Michel Pinault
K Design, Un arbre / un contrat, Paysages éphémères, 2005
Photo : Caroline Hayeur
Page 4
Rendez-vous culturel de Rosemont–La-Petite-Patrie
Photos : Kamba Sita, RACRPP
Page 5
1er Marché du FIFA
Photos : Marché International du film sur l’Art
Page 6
BGL, C’est sûrement des Québécois qui ont fait ça (2011),
Maison symphonique
Photo : Catherine Lebel Ouellet
Page 7
Lancement de l’Agenda 21C, Maison symphonique
Photo : Éric Myre
Page 8
Claire Voisard, Histoire à dormir debout
Photo : L’Illusion, Théâtre de marionnettes

Page 12
Place Ville Marie
Photo : Marie-Eve Bonneau, Ville de Montréal
Page 13
8 Moments, DJ Mana, VJ Pillow, Lee Pui Ming
Photo : Richmond Lam
Page 14
U2 à l’Hippodrome de Montréal
Photos : Patrick Beaudry et SMAPePhoto,
avec l’aimable autorisation d’Evenko
Page 15
DESTINATION 2017
Photo : François Pesant, Ville de Montréal
Page 16
Colloque Cosmopolitisme, jeunesse et environnement
numérique : La participation culturelle en mutation,
Photo : Sylvain Légaré, Culture Montréal, 2011
Page 17
Plan directeur de la danse professionnelle au Québec 2011-2021
Page 18
Enfants à la recherche de livres dans le catalogue Nelligan
Photo : Bibliothèques de Montréal

Page 9
Événement Les Prix de Montréal pour les arts et la culture
Photo : Pierre Dury
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« Il y a des projets de
développement local,
des projets entre voisins,
les ruelles vertes… On peut
s’approprier la ville en tant
que citoyen. Montréal,
c’est une collectivité,
une communauté. »
Propos recueillis lors du Vox Pop mené par le
Bureau du 375e de la Ville de Montréal.

solidaire
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Grâce au cinéma Parallèle, organisme fondé en 1967,
l’Excentris est de nouveau ouvert au public depuis l’automne
dernier. Désormais propriétaire des salles situées au 3536 du
boulevard Saint-Laurent, le cinéma Parallèle s’est entouré de
plusieurs partenaires fermement engagés envers l’industrie
cinématographique indépendante québécoise, cette grande
source de fierté et d’identité qui contribue au rayonnement
de notre culture à l’étranger. Les salles rénovées, qui offrent
une expérience cinématographique de grande qualité grâce à
des projecteurs numériques et un design réussi, continueront
à présenter des œuvres audacieuses au public montréalais
avide de découvertes et de cinéma de répertoire. Autre
bonne nouvelle : le maïs soufflé est désormais admis en salle !
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De nombreux artistes du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont
emprunté en 2011 la route 175, direction Sud, pour être
accueillis au sein du réseau Accès culture de Montréal.
Pour souligner cette migration, l’événement spécial
175 Nord a mis à l’honneur les arts visuels et les arts de
la scène tels que pratiqués par une quarantaine d’artistes
du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les Montréalais ont ainsi
pu découvrir la scène culturelle éclectique et audacieuse
de cette fabuleuse région. Le riche programme multi
disciplinaire comportait des représentations de théâtre,
de musique et de chansons pour adultes et jeune public.

En arts visuels, la collaboration du réseau Accès culture
avec sept centres d’artistes et de production du
Saguenay–Lac-Saint-Jean a donné lieu à autant d’expositions. Y était mis en vedette le travail de 18 artistes et
collectifs d’artistes, qui ont par ailleurs tenu une série de
rencontres avec le milieu culturel montréalais.
Pour conserver une parcelle du talent exceptionnel des
artistes de cette région, la Ville de Montréal a fait l’acquisition de créations de Julien Boily et de Carl Bouchard,
qui enrichissent désormais sa collection d’œuvres d’art.
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L’École nationale de théâtre et la Financière Sun Life se sont associées pour équiper
et animer une nouvelle scène au Monument-National, la Scène Financière Sun Life.
Lieu de spectacle à configuration variable qui mise sur l’intimité et la convivialité,
cet espace met de l’avant une programmation où la relève côtoie l’expérience et
la nouvelle littérature frôle les classiques d’ici. La Scène Financière Sun Life, vite
devenue un lieu de représentation, de réunion et d’échanges entre les artistes et le
public, sait également se transformer au gré des événements et de la programmation.

Clair e et Ma rc Bo ur
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Depuis 150 ans, grâce à des collectionneurs et des mécènes engagés, le Musée
des beaux-arts de Montréal « s’enrichit ».
Un exemple récent digne de mention ?
En 2011, la générosité de Claire et Marc
Bourgie, avec l’apport de Pierre Bourgie
et Claude Bovet Bourgie, a donné naissance à un nouveau pavillon d’art québécois et canadien qui abrite aussi une salle
de concert. L’importante contribution de
ces passionnés d’art constitue un legs inestimable à la communauté montréalaise.
Dorénavant, visiteurs et mélomanes mesureront toute la portée de ce geste lorsqu’ils
pénètreront dans le pavillon Claire et Marc
Bourgie ou dans la salle Bourgie.
La contribution de Pierre Bourgie lui a
d’ailleurs valu le Prix Montréal Centre Ville
(secteur culturel) — catégorie Prix développement commercial.
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À sa façon, la Grande Bibliothèque lutte contre le décrochage
scolaire. En plus de réserver un étage complet aux services jeunesse,
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a déclaré
l’année 2011 « Année Manga » avec un programme époustouflant d’activités destinées aux adolescents. En proposant notamment un camp de
jour baigné dans cet univers, une « méga-expo » et des costumades où
les passionnés de ces bandes dessinées japonaises s’amusaient à des
jeux de rôles, la Grande Bibliothèque fait bien son jeune âge !

Parce que « la capacité de lire et de comprendre des jeunes oriente le reste de leur vie et
toute leur vie », la BAnQ fait de la littératie son
principal chantier d’intervention des années à
venir. En plus d’avoir recours aux services d’aide
aux devoirs sur place, les jeunes peuvent lire,
écouter de la musique et regarder des films
dans l’Espace jeunes.
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En 2011, les arts sont sortis de leur cadre à plusieurs
reprises pour investir le monde de la santé. Culture
pour tous, dans son portail Médiation culturelle, y a
consacré un grand dossier : Art et Santé. Pour fêter ses
15 ans, le Centre hospitalier de l’Université de Montréal
(CHUM) a présenté l’exposition Humains, une vision de la
photographe Christine Bourgier sur les travailleurs de la
santé. Des projets sont en cours afin d’intégrer les arts
dans le nouveau CHUM et les concerts de la Société
pour les arts en milieu de santé se poursuivent. Le
Centre canadien d’architecture s’est également
inscrit dans cette mouvance en présentant l’exposition
En imparfaite santé — la médicalisation de l’architecture.
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Le Quartier des spectacles accueille un nouveau
résident et non des moindres : la Maison du développement durable. L’immeuble rassemble sous un même
toit ses membres fondateurs, soit Amnistie inter
nationale Canada francophone, le Centre de la petite
enfance Le Petit réseau, le Conseil régional de l’environnement de Montréal, ENvironnement JEUnesse,
Équiterre, Option consommateurs, le Regroupement
national des conseils régionaux de l’environnement
du Québec et Vivre en Ville. La nouvelle Maison du
développement durable est située à quelques pas de
la Place des Arts et de la place des Festivals, à l’angle
des rues Sainte-Catherine et Clark. Premier immeuble
commercial certifié LEED 1 platine au centre-ville d’une
grande ville canadienne, la Maison est l’œuvre des architectes Menkès Shooner Dagenais LeTourneux.
1

LEED : Leadership in Energy and Environmental Design
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Une fois de plus, un concours de design aura
généré des solutions innovantes pour améliorer la
qualité de vie des citoyens. Les résidents de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville pourront jouir
sous peu du nouveau parc qui sera aménagé au
cœur du redéveloppement domiciliaire de place
de l’Acadie. Le défi relevé par NIPpaysage, lauréate
du concours d’architecture du paysage organisé par
l’arrondissement en collaboration avec le Bureau
du design de la Ville de Montréal, était de taille, en
raison des conditions urbaines environnantes, de la
densité du cadre bâti et de la présence d’îlots de
chaleur. Une fois terminée, la place sera un véritable
havre de fraîcheur à la belle saison ainsi qu’un irrésistible lieu de rencontre pour les gens du quartier.
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Nommée membre associée du réseau des cités
interculturelles du Conseil de l’Europe et de la
Commission européenne, Montréal se hisse au
cinquième rang du palmarès, derrière Neuchâtel,
Oslo, Zurich et Dublin. C’est la deuxième ville d’Amérique après Mexico à être reconnue « ville interculturelle » dans ce réseau qui comprend 40 membres.
Ce regroupement a pour mission de dégager des
politiques et stratégies susceptibles d’aider les villes
à faire de la diversité un facteur de développement.

La candidature de la ville a été évaluée selon 14 indicateurs, dont
la force de ses actions en matière de relations interculturelles, la
qualité de ses services et espaces publics, l’accueil qu’elle réserve
aux nouveaux arrivants et la gouvernance. Parmi les atouts de
Montréal qui ont été soulignés, les programmes déployés dans
les bibliothèques de quartier afin de soutenir l’apprentissage
du français, la persévérance scolaire et le dialogue interculturel,
ainsi que la programmation diversifiée du réseau Accès culture.
Ces actions contribuent fortement à promouvoir l’interculturalisme en tant que modèle d’intégration et de cohésion sociale.
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Créativité et réussite économique peuvent voguer de
concert. À preuve, ces initiatives de 2011.
La nouvelle enseigne « Locale » du Groupe Aldo
devient une vitrine pour les artistes locaux. Place à l’art
dans ce nouveau concept de boutiques de chaussures qui
exposent des créations sur leurs murs. Connu pour son
engagement sociétal, le fondateur du groupe, l’homme
d’affaires Aldo Bensadoun, a d’ailleurs été intronisé à
l’Académie des Grands Montréalais de la Chambre de
commerce du Montréal métropolitain en 2011.
La Place Montréal Trust a développé sa nouvelle
identité : Montréal m’inspire. J’inspire Montréal. Faisant
la promotion de la créativité montréalaise et des créateurs d’ici, son site web permet de télécharger des fonds
d’écran inspirés de l’architecture, de l’histoire et des
quartiers de la ville.
Le Centre Eaton de Montréal a invité les artistes
Roadsworth (Peter Gibson) et Brian Armstrong et les
étudiants en arts visuels de l’Université Concordia à
imaginer une œuvre composée de matières résiduelles.
Fragile — le résultat de huit mois de collectes sélectives —
se déploie à l’intérieur du centre commercial sur cinq étages
et met en scène un étang, des quenouilles, des nénuphars et
des fleurs… avec effets sonores.
Ayant retenu l’agence montréalaise Sid Lee pour sa
nouvelle campagne de marketing, la multinationale Adidas
diffuse une série de clips sur YouTube où les grandes villes
du monde servent de décor à des rouliplanchistes. Montréal
y fait très belle figure avec son métro coloré, ses vastes espaces
publics et ses innombrables œuvres d’art intégré. Ayant
comme bande sonore une chanson du groupe montréalais
Wolf Parade, cette vidéo a eu un vif succès dans les médias
sociaux ! Selon le magazine Forbes, Sid Lee figure dans le top 5
des meilleures agences du moment.
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En attendant la fin des travaux dans les magnifiques
espaces qu’il occupera à la Bibliothèque Saint-Sulpice,
Le Vivier ne se retrouve pas pour autant à la rue. Depuis
juin dernier, ce regroupement de quelque 22 organismes
et acteurs du secteur de la musique contemporaine et
actuelle est logé gracieusement à la Chapelle historique
du Bon-Pasteur.
Pour sa part, le DAM (Diversité Artistique Montréal),
créé en 2006 à l’initiative du Conseil des arts de
Montréal, a lui aussi hérité d’une nouvelle adresse. On
le trouve dorénavant au Centre Strathearn, sur la rue
Jeanne-Mance, où il s’est joint à plusieurs organismes de
nature similaire, consolidant ainsi le caractère culturel et
interculturel du lieu.

n
La cu lt ur e, pilier d’u

M o n t ré a l d u ra b le

En matière de culture, Montréal fait souvent figure de
pionnière. Cela a encore été le cas en 2011 quand la Ville
est passée à l’acte et a reconnu officiellement l’importance de la culture pour la métropole. Elle répondait
ainsi à l’appel de Cités et Gouvernements Locaux
Unis, l’organisation mondiale des villes, visant à faire de
la culture le quatrième pilier du développement durable
— au même titre que le développement social, économique et environnemental — en vue de Rio+20 qui se
déroulera en juin 2012. Les élus du comité exécutif ainsi
que ceux du conseil municipal et du conseil d’agglomération de Montréal ont en effet adopté une déclaration
officielle qui place la culture au cœur même de l’avenir de

la métropole. Cette déclaration à deux volets assure un
soutien au secteur culturel et garantit une place légitime
à la culture dans l’ensemble des politiques publiques
municipales. L’arrondissement de Saint-Laurent a été
le premier à adopter cette déclaration à son conseil et
à ajouter des actions culturelles au sein même de sa
stratégie locale en développement durable. Au moment
d’aller sous presse, plus de dix arrondissements avaient
eux aussi adopté cette déclaration alors que d’autres
étaient en voie de le faire.
Reconnue comme patrimoine de l’humanité, la culture
dans son sens large doit être protégée et transmise aux
générations futures. Montréal y veille.
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Mosaïque colorée qui représente un paysage
exotique où se côtoient plusieurs créatures
issues de notre imaginaire et de la culture
populaire, Le grand rassemblement d’Allison
Moore et Arthur Desmarteaux occupe deux
murs de la section jeunesse de la bibliothèque
de Pointe-aux-Trembles. Plus qu’une œuvre d’art
aidant à dynamiser le lieu, ce projet aura permis
aux citoyens petits et grands de prendre part à
sa réalisation. Diverses activités d’appropriation
étaient proposées, notamment la conception d’un
site web, la réalisation de capsules vidéo par les
artistes en atelier et la rencontre entre ces derniers
et des élèves d’une école de l’arrondissement de
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.
Il s’agit de la 11e œuvre réalisée dans le cadre
de l’initiative L’art public dans les arrondissements
de Montréal.
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Souhaitant contribuer au développement de Montréal, métropole
culturelle, Ernst & Young, McCarthy Tétrault et la Banque Scotia se
sont unis dans un audacieux projet de réseautage professionnel avec
le monde du théâtre montréalais. Invitées à l’Espace GO, la relève
du secteur des affaires et celle d’organismes de théâtre à but non
lucratif se sont rencontrées dans le but de créer de nouveaux partenariats. Chaque entreprise avait mobilisé sept jeunes professionnels
désireux de s’investir dans le projet. Au-delà de leur expertise en
comptabilité, en droit et en finance (qu’ils partageront dorénavant
avec les jeunes compagnies de théâtre), ils ont su démontrer
clairement leur engagement social.
Sept compagnies ont accepté avec enthousiasme de participer à
ce nouveau projet GO — C.A. : le Théâtre de la Banquette arrière,
le Théâtre du Grand Jour, le Théâtre de la Pire Espèce, le Théâtre
Porte Parole, le Théâtre Tout à Trac, le Festival du Jamais Lu et le
Théâtre Aux Écuries.

Un an imal ?

Mo nt ré al se mo bil

ise au to ur de

l’A g e n d a 21C

La communauté montréalaise a une fois de plus démontré
son engagement pour faire des arts et de la culture un levier de
développement de la société québécoise. Répondant à l’invitation
de Culture Montréal, l’ADISQ, Vision Diversité, la BAnQ, le
Conseil québécois du Théâtre, le Forum Jeunesse de Montréal et
autres, ainsi que plus de 1 500 personnes ont participé aux 30 cafés
d’échanges sur les enjeux liés au développement culturel dans le
cadre des travaux menant à l’Agenda 21C, réalisés en collaboration
avec l’Institut du Nouveau Monde. Les participants ont aussi été
invités à adhérer à la Charte qui engage à diffuser et à mettre en
œuvre l’Agenda 21C.

G é n ia l !

Dix auteurs, dix classes d’élèves de niveau
primaire… dix nouvelles portant sur tout plein
d’animaux, regroupés dans le recueil de nouvelles
Un animal ? Génial ! Voilà le résultat de l’expérience
de création qu’ont vécu de jeunes Montréalais
lorsque des auteurs jeunesse, membres de l’Association des écrivains jeunesse du Québec ont
établi résidence dans leur école, dans le cadre du
programme Libre comme l’art mis de l’avant par le
Conseil des arts de Montréal et ses partenaires.
Pendant quatre mois, ces élèves avaient la
lourde tâche de commenter le texte soumis
par « leur » auteur et de proposer des corrections et même des hypothèses de réécriture. Ce
sont donc dix petites nouvelles qui auront été
écrites… à des dizaines de mains ! Ces auteurs, ils
s’appellent Rita Amabili-Rivet, Yanik Comeau,
Marie Décary, Sonia K. Laflamme, Isabelle
Larouche, Viateur Lefrançois, Danielle
Malenfant, Geneviève Piché, Manon Plouffe,
Louise Tondreau-Levert.
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En résidence à l’école secondaire LaSalle
Community Comprehensive High School, de la
Commission scolaire Lester B. Pearson, Louise
Bédard Danse s’est donné un objectif à la fois
simple et ambitieux : expérimenter différentes
configurations de l’espace tout en trouvant le ton
juste dans la communication avec les spectateurs.
Six ateliers se sont tenus avec des élèves de
niveau secondaire soit en danse, soit en théâtre.
Trois mois durant, danseurs et étudiants ont expérimenté le mouvement, l’improvisation, la chorégraphie, le son, la lumière et même la composition
pour créer Série Solos, une expérience évolutive où
l’art du solo devient l’outil pour explorer la relation
qui se crée entre le danseur et le spectateur.
Un peu de chaque jeune se retrouve dans ce
spectacle car, aux dires des danseurs eux-mêmes, les
spectacles présentés par la suite étaient plus mûrs et
les artistes se sentaient beaucoup plus à l’aise avec
le public.
Chaque année, une trentaine d’expériences de
ce type sont réalisées dans le cadre du programme
Libre comme l’art, proposé par le Conseil des arts
de Montréal.
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le B a l d e l’A v e n ir
Le passage de l’école primaire à l’école secondaire demeure
un point tournant dans une vie. Durant près d’une année, les
jeunes du Centre-Sud ont travaillé fort pour faire de cette
étape charnière un grand moment festif et collectif à la
rentrée de septembre 2011. Avec l’aide de la Fanfare Pourpour,
de l’organisme 80, rue de l’Avenir et des compagnies de
danse Les sœurs Schmutt et New Dance Studio, les élèves
des écoles primaires Champlain, Garneau et MargueriteBourgeoys et de l’école secondaire Pierre-Dupuy ont préparé
ensemble un grand défilé dans les rues de leur quartier. Un
défilé et un grand spectacle dans lequel la musique, la danse
contemporaine, l’écriture et le hip-hop étaient à l’honneur.
Même le journalisme aura été exploré puisque l’événement
a été commenté, par les jeunes eux-mêmes, sur les ondes de
106,7 FM, la radio enfant-ado de Montréal.
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Arthur Desmarteaux et Allison Moore,
Le grand rassemblement (2011)
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NIPpaysage, projet lauréat du Concours de paysage
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Réouverture de l’Excentris
Photos : Susan Moss

Page 9
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photos de l’exposition Humains au Centre hospitalier
universitaire de Montréal (CHUM)
Photos : Christine Bourgier
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Maison du développement durable
Photo : Paul Labelle

Page 10
Image : Place Montréal Trust
Page 11
Bibliothèque hors les murs
Photo : Ville de Montréal
Page 12
Arthur Desmarteaux et Allison Moore,
Le grand rassemblement (2011),
Photo : Arthur Desmarteaux et Allison Moore, 2011
Page 13
Café du Conseil québécois du théâtre
Photo : Marika Crêtes-Reizes, CQT
Page 14
Louise Bédard animant un exercice avec des élèves
Photo : George Krump

Maison du développement durable
Photo : Bernard Fougères
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« Montréal
est une ville
multiethnique où
l’on arrive à bien vivre
ensemble. C’est ce
qui fait son cachet
particulier. »
Propos recueillis lors du Vox Pop mené par le
Bureau du 375e de la Ville de Montréal.

rayonnante

1

Mo nt ré al , un e mé tr

op ol e cu lt ur el le

re c o n n u e

Influence communication affirmait récemment que la
culture est le principal vecteur d’intérêt pour Montréal
dans la presse internationale1… Que ce soit dans le
Washington Post, le New York Times, le Boston Globe, Le
Monde ou The Sydney Morning Herald, tous témoignent
d’un intérêt pour les projets culturels, les événements et
les artistes d’ici.
Ce qui s’est dit, entre autres, sur Montréal en 2011 :
To ur ism e

The New York Times
Parmi les 10 villes les plus branchées du monde
Reader’s Digest
Parmi les 10 villes les plus festives du monde pendant
le temps des Fêtes
Dream World Cruise Destinations
Récipiendaire de deux prix prestigieux pour les activités
de croisières offertes par le Port de Montréal
Frommers
Au Top 10 des villes mondiales où il fait bon manger
à l’extérieur
Trip Advisor
Parmi les 20 meilleures destinations d’histoire et de culture
Lonely Planet
Au 3e rang des meilleures villes d’été dans le monde…
Les festivals y sont sûrement pour quelque chose !
Society of American Travel Writers
Récipiendaire du prestigieux prix Phoenix 2011
pour le Quartier des spectacles
Shermans Travel
Parmi les 10 destinations à voir en 2012
1

2

Dumas, Jean-François, « Qui est fier de Montréal », juillet 2011

Cr éat ivi té et cu ltu

re

Time
Les 7 doigts de la main dans le Top 10 des spectacles de 2011
Canadian Music and Broadcast Industry
Le Festival International de Jazz de Montréal nommé
Festival de l’année
Grammy et Brit Awards
Arcade Fire partage son succès avec sa ville bien-aimée
Prix d’excellence en architecture 2011
de l’Ordre des architectes du Québec
16 projets montréalais récompensés, dont la place des
Festivals avec le 1er Prix du jury, catégorie design urbain
2010 GOOD DESIGN® Awards
Le design du BIXI primé

Mode
Montréal dans le top 50 des villes de mode du monde
Prix canadiens du jeu vidéo
Assassin’s Creed Brotherhood, développé à Montréal
par Ubisoft, reçoit les prix du meilleur son et des
meilleurs effets visuels
Mass Effect 2, élaboré en partie à Montréal par
Bioware et Electronic Arts, obtient les prix du jeu
de l’année, du meilleur jeu pour console, du meilleur
design de jeu et du meilleur scénario
Guide de voyage Bootsnall
La station de métro Champ-de-Mars classée
la plus belle station de métro du monde
Magazine américain This Old House
Le Plateau-Mont-Royal — Best Old House
Neigborhoods 2011

3

« Mo nt ré al est

cool ! »

Plus de 100 000 personnes les attendaient sur la
place des Festivals le 22 septembre dernier, à l’occasion
d’un grand concert gratuit qui marquait leur retour à la
maison après une tournée mémorable. Une fois de plus,
Arcade Fire, groupe d’artistes engagés dans plusieurs
causes, notamment la reconstruction d’Haïti, marquait
son attachement à la communauté montréalaise en
offrant ce grand moment de musique à son public. Régine
Chassagne, l’une des fondatrices du groupe, en a profité
pour déclarer « Montréal est cool ! ». Ce concert s’est
déroulé dans le cadre du Festival POP Montréal et de la
journée En ville sans ma voiture.
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Arca de Fir e en 201 1

Grammy du meilleur album de l’année pour The Suburbs
Brit Award du meilleur groupe international
Prix Polaris du meilleur album canadien 2011
Deux prix Juno, celui de l’album alternatif de l’année
pour The Suburbs et celui du groupe de l’année
Félix de l’artiste québécois s’étant le plus illustré
hors Québec
Personnalité de la semaine La Presse | Radio-Canada
Prix de Montréal pour les arts et la culture :
Prix Tourisme Montréal du rayonnement international

À Pa ri s co mm e à Ne

w Yo rk , le ci rq ue

e st q u é b é c o is

Cette année, le cirque parisien a pris des allures
québécoises... Aux quatre coins de la capitale française,
on trouvait des troupes venues d’outre-Atlantique. Les
amateurs d’arts du cirque avaient l’embarras du choix
entre iD du Cirque Éloize, Corteo du Cirque du Soleil
ainsi que La Vie et Psy des 7 doigts de la main.
Succès aussi à New York pour le Cirque du Soleil avec
Zarkana, écrit et dirigé par François Girard, installé au
Radio City Music Hall pour plusieurs étés, de même que
pour les 7 doigts de la main dont le spectacle Traces, qui
s’est donné au Union Square Theater pendant six mois,
a été classé dans le Top 10 des meilleurs spectacles de
l’année par le magazine Time !
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Le ci né ma qu éb écoi

s co urt le s fe stiva

ls

d u m o n d e e n t ie r
Nominations, prix et reconnaissance internationale ont déferlé tout au long
de l’année sur les artisans québécois du septième art. Que dire de Monsieur
Lhazar ? Le succès international qu’il a connu en 2011 illustre l’engouement
pour le cinéma québécois. Monsieur Lhazar a reçu plusieurs prix au Canada et
à l’étranger, dont le prix du meilleur long métrage canadien au Festival international du film de Toronto, deux prestigieux prix au Festival international du
film de Locarno, ainsi qu’un prix à la SEMINCI de Valladolid, en Espagne, pour le
meilleur scénario et une mention spéciale « diversité culturelle » du jury. Le film
de Philippe Falardeau continue de recevoir les honneurs et a même été sélectionné parmi les finalistes pour l’Oscar du meilleur film en langue étrangère.
Ont aussi parcouru le globe et récolté divers honneurs : Curling, cinquième long
métrage de Denis Côté, Roméo Onze d’Ivan Grbovic, la comédie Starbuck
de Ken Scott, En terrains connus de Stéphane Lafleur et Mokhtar, le courtmétrage de la cinéaste Halima Ouardiri.
Également finalistes aux Oscars en 2012, dans la catégorie Meilleur court
métrage — Animation, Dimanche de Patrick Doyon et Une vie sauvage d’Amanda
Forbis et Wendy Tilby, qui représentaient les 71e et 72e nominations de l’Office
national du film (ONF). Depuis sa fondation, l’Office, dont le siège social est à
Montréal, a présidé à la création de plus de 13 000 films et remporté 5 000 prix.
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Em be llir l’e nt ré e de

Mo nt ré al :

ut !
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Le territoire compris entre l’aéroport et le centre-ville
reflète peu la créativité de Montréal. La qualité de cette
porte d’entrée étant devenue un enjeu essentiel de son
développement urbain, Montréal souhaite créer une
identité culturelle forte et distinctive pour ce parcours,
et stimuler la vitalité des territoires et des cadres de
vie. Afin d’enrichir sa démarche de concertation sur ce
thème, Montréal a lancé le concours d’idées YUL-MTL :
Paysages en mouvement ainsi que le workshop _atelier/
terrain (WAT) UNESCO Montréal. Ces deux initiatives sont
pilotées par la Chaire UNESCO en paysage en environnement de l’Université de Montréal en collaboration
avec le Bureau du design de la Ville de Montréal.

Ces deux projets ont suscité une intense participation
internationale. La réponse au concours YUL-MTL : Paysages
en mouvement témoigne d’un réel intérêt pour le développement de visions stratégiques d’aménagement. Les lauréats
ex æquo de ce concours d’idées sont les firmes Brown and
Storey Architects de Toronto, Dlandstudio de New York
et Gilles Hanicot de Montréal, sélectionnées en raison de
l’importance qu’elles accordaient aux infrastructures de
transport et à la qualité des milieux de vie et des espaces
naturels. Dans le cadre du WAT UNESCO Montréal, ce sont les
étudiants qui étaient invités à soumettre leurs concepts. Au
total, 12 visions ont été proposées par 48 étudiants encadrés
par plus d’une vingtaine d’experts et professeurs provenant
de huit pays de cinq régions géographiques (Amérique du
Nord, Europe, Maghreb, Moyen-Orient et Asie).
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ue d’i
La cr éatio n nu mé riq

ci

s’a f f ic h e à P a ri s

e r Blaro s. G a m e s
Wa rn
ag e da ns
emm én
vid éo »
« ca pital e de s jeux

C’est au début décembre que Warner Bros.
Games Montréal Inc. inaugurait son nouveau
bureau permanent à la Place Dupuis. Installé dans
des locaux de 65 000 pi2 conçus par la firme d’architectes Lemay & associés, ce studio emploie près
de 200 personnes. L’arrivée de ce nouveau joueur
renforce la position de Montréal comme haut lieu des
jeux vidéo. Ce secteur culturel stratégique, qui occupe
7 000 employés dans la région, attire non seulement
les plus grandes entreprises dans le domaine, mais aussi
une scène indépendante dynamique. Pas surprenant
que les médias étrangers désignent Montréal, entre
autres, comme « capitale des jeux vidéo » !
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La 13e édition du festival Nemo, qui se tenait à la Gaîté
Lyrique et au CentQuatre à Paris, accueillait Québec
numérique en 2011. Fruit de collaborations et d’échanges
continus entre Arcadi et le festival Élektra de Montréal,
l’événement donnait un aperçu de l’état de la création
numérique au Québec. Associé à la rencontre professionnelle Le marché international des arts numériques,
Québec numérique représentait une vitrine importante pour diffuser à l’étranger des œuvres issues de la
culture numérique. Des performances, des installations
et des œuvres immersives de même que le savoir-faire
et le dynamisme d’une quinzaine de créateurs — dont
Rafael Lozano-Hemmer, Tasman Richardson, LouisPhilippe Demers, Nicolas Bernier, Martin Messier et
Purform — ont confirmé la réputation de Montréal
comme plaque tournante internationale dans le
domaine de la création numérique.

L’ U N E S C O ,

la di ve rs ité cu lt ur

el le et Mo nt ré al

La Déclaration universelle sur la diversité culturelle
de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation,
la science et la culture (UNESCO), responsable de la
promotion de la « culture pour le développement », a
soufflé ses dix bougies en 2011. Pour souligner l’événement,
Montréal a adhéré à la Coalition pour la diversité culturelle qui regroupe les 43 coalitions nationales pour la
diversité culturelle, dont le siège social international se
trouve à Montréal. Né de la mobilisation des acteurs
montréalais, ce combat international est maintenant
devenu un enjeu planétaire grâce à la ratification par près de
120 pays de la Convention sur la protection et la promotion
de la diversité des expressions culturelles. Le Canada en a été
le premier signataire et le Québec est reconnu à l’échelle
mondiale pour son leadership en la matière.

Ca p su r le

Te x a s !

Depuis 25 ans, à tous les printemps se tient le grand
rendez-vous de la musique, du multimédia et de la culture
à Austin, au Texas. Le festival South by Southwest (SXSW)
a accueilli cette année une quarantaine de groupes
musicaux, une dizaine de jeunes entrepreneurs en multimédia et plusieurs entreprises du milieu culturel, dont
Planète Québec. Ayant pour objectifs de mettre en
valeur les arts et l’industrie créative du Québec, ainsi que
de développer de nouveaux marchés, l’escapade texane
de Planète Québec était organisée autour de trois axes :
Québec Rocks! orchestré par M pour Montréal, Québec
Digital synchronisé par l’Alliance numérique et Québec
on Screen. Cette grande démonstration de talents a reçu
un important soutien du ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine.
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« O n en rê vait,

M o n t ré a l l’a f a it. »
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Le 7 septembre dernier, l’Orchestre symphonique de
Montréal (OSM) sous la direction du maestro Kent Nagano
offrait un concert mémorable pour inaugurer la Maison
symphonique de Montréal. Tant ici qu’à l’étranger, les
médias ont fait l’éloge de ce nouveau lieu consacré à la
musique, cet écrin de bois à l’acoustique exceptionnelle.
Sous la plume de Christian Merlin, Le Figaro publiait : « Des
paradis pour mélomanes… La une des quotidiens, le premier
titre du journal télévisé, une diffusion en début de soirée :
l’inauguration d’une nouvelle salle de concerts symphoniques qui supplante l’actualité économique et politique.
On en rêvait, Montréal l’a fait. »

De s lè vr es mo nt ré

al ai se s ch ar me nt

le m é t ro p a ri si e n

En octobre 2011 était dévoilée La Voix lactée de l’artiste
montréalaise Geneviève Cadieux à la station de métro
Saint-Lazare à Paris. Don de la Société de transport de
Montréal (STM) à la Régie autonome des transports
parisiens (RATP), cette œuvre emblématique de Montréal
exprime l’esprit de coopération et de fraternité qui unit
les deux villes. La mosaïque de verre La Voix lactée fait
écho à l’image photographique éponyme installée
sur le toit du Musée d’art contemporain de Montréal.
Représentant une bouche de femme, elle vise à projeter
le voyageur dans l’espace du corps, plus particulièrement
la bouche et les lèvres, sources de la voix et du langage.
D’une dimension de 7 mètres sur 3 mètres, l’œuvre est
constituée de 250 000 petits morceaux de verre.
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Un homm ag e mo nt

ré al ai s à

R im b a u d … c h ez lu i
Chaises et poèmes tout à la fois, une touche de Montréal
et un brin de francophonie honorent la mémoire d’un grand
poète français. Le long de la Meuse, sur le quai Arthur
Rimbaud, 18 chaises-poèmes forment un trait d’union
entre le musée Arthur Rimbaud et la maison des Ailleurs
(la maison Arthur Rimbaud). C’est ainsi que l’œuvre du
sculpteur Michel Goulet intitulée Alchimie des ailleurs
habille désormais Charleville-Mézières, la ville de naissance
du poète. Accompagnant ces 18 chaises, inspirées de près
de 500 croquis dessinés par les visiteurs de la Nuit Blanche
2010 lors de la manifestation « Dessine-moi une chaise »,
figurent aussi 18 extraits de l’œuvre d’Arthur Rimbaud et
des poèmes inédits, commandés à 18 poètes contemporains issus de la francophonie et invités dans le cadre de
résidences ou de lectures.

Mo nt ré al en ve de tt

e

à la té lé v is io n
a m é ri c a in e
L’émission Good Day LA a offert une belle visibilité aux
créateurs québécois en présentant en septembre 2011 un
segment de huit minutes, Fashion & Opera. Ce concept
signé Sensation Mode mettait en vedette les créateurs
de mode Marie Saint Pierre, Dubuc, Denis Gagnon,
Morales et Barila ainsi que les solistes et les costumes
de l’Opéra de Montréal et l’artiste Zilon. Ce concept
audacieux a fait mouche auprès des médias, des stylistes
et des acheteurs qui reconnaissent de plus en plus le
talent des créateurs et Montréal, ville de création et
de mode. D’autres prestigieuses émissions telles que le
Today Show, tourné à Montréal en juillet, ont également
contribué au rayonnement de Montréal aux États-Unis.
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Mo nt ré al , si so uv

en t cit ée …

p o u r so n d e si g n

Dans la foulée du cinquième anniversaire de Montréal
Ville UNESCO de design et afin de reconnaître le talent des
designers montréalais de même que les projets qui ont fait
leur succès, Place Ville Marie a présenté une exposition
inédite intitulée Une ville si souvent citée. Cette exposition,
réalisée par l’agence Bleublancrouge en collaboration
avec le Bureau du design de la Ville de Montréal, présentait
toutes les facettes qui composent le design à Montréal, du
design graphique à l’architecture en passant par la mode.
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Art co nt em po rain

: Mo nt ré al ,

te rre d ’a b o n d a n c e
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Que Montréal soit reconnue comme lieu vivant
et prolifique en art contemporain, tel est l’objectif
de tous les efforts réalisés par de nombreux acteurs.
L’organisation d’événements tel Art souterrain et la
foire PAPIER, la participation de galéristes montréalais à
de grandes foires d’art contemporain telles Art Toronto,
Art Basel Miami ou la foire de New York, les initiatives de
l’Association des galeries d’art contemporain (AGAC)
et le travail mené sur la création actuelle dans le cadre
de la stratégie de développement du tourisme culturel
établie par Tourisme Montréal et ses partenaires, tous
contribuent à mieux positionner Montréal sur l’échiquier de l’art contemporain. C’est ainsi que les efforts
ont porté fruit : The Washington Post faisait la place
belle aux galeries Parisian Laundry, Fonderie Darling,
DHC/ART, Articule et Punkt, parmi d’autres.

So urce de s ph otos
Page 1 — couverture
Arcade Fire, Festival POP Montréal
Photo : POP Montréal, Andi State

Page 7
Concours YUL-MTL, proposition de Gilles Hanicot
Photo : Gilles Hanicot

Page 2
Marcelle Ferron, verre-écran (1968), métro Champ-de-Mars
Photo : Jean-René Archambault, STM

Page 8
Photo : Warner Bros. Games Inc.

Page 3
« Les gens s’amusent et se rafraichissent sur la fin de
l’après-midi sur la place des Festivals lors du Festival Juste
pour Rire », participant au Concours photos 2011 Montréal
métropole culturelle du Centre d’histoire de Montréal
Photo : Michel Grenier
Page 4
Arcade Fire, Festival POP Montréal
Photo : Mattera Joly, Partenariat du Quartier des spectacles
Page 5
iD, roue Cyr, Cirque Éloize (2009), Théâtre T & Cie
Photo : Valérie Remise
La vie, équilibriste, 7 doigts de la main
Photo : Yann Boyenval
Page 6
Monsieur Lazhar, un film de Philippe Falardeau, produit par
micro_scope, d’après la pièce d’Évelyne de la Chenelière,
avec l’autorisation de micro_scope
Roméo onze, Ivan Grbovic (réalisation), Reprise Films
(productions), Sara Mishara et Ivan Grbovic (scénario),
avec l’autorisation de Reprise Films

Page 9
Pas de danse pas de vie
Photo : Regroupement québécois de la danse (RQD), 2007
Tan Tan, 2004, Festival de tribu nomade, Maroc
Photo : Michel Ravassard, Photobanque de l’UNESCO
Page 10
Concert inaugural de la Maison symphonique
avec l’Orchestre symphonique de Montréal
Photo : Jean Buithieu
Page 11
Geneviève Cadieux, La Voix lactée (2011),
don de la STM à la RATP Paris
Photo : Bruno Marguerite (RATP)
Page 12
Michel Goulet, Alchimie des ailleurs (2011),
Charleville-Mézières
Photo : Fabien Leguay
Page 13
Exposition Une ville si souvent citée à la Place Ville Marie
Photo : Bleublancrouge
Page 14
Foire Papier 11
Photo : Alana Riley, AGAC
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« On se
rend compte
du privilège que
nous avons de vivre
à Montréal par la

reconnaissance
qu’elle obtient dans
le monde entier. »
Propos recueillis lors du Vox Pop mené par le
Bureau du 375e de la Ville de Montréal.
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Conservez vos meilleures découvertes culturelles de l’année !
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So urce de s ph otos
Page 2 Die Reise ou les visages variables de Félix Mirbt,
Théâtre de la Pire Espèce, Théâtre Aux Écuries.
Photo : Mathieu Doyon
Page 4 Aires Libres 2011. Photo : Carl Éthier

Page 6 Rubberdandance Group, Place des Arts.
Photo : Caroline Bergeron
Page 8 Année Manga, Grande Bibliothèque. Photo : BanQ
Page 10 Jouet 2, Musée McCord. Photo : Guy Labissonnière
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rayonnante

