« Montréal mise sur
la citoyenneté culturelle
dans tous ses quartiers
pour que chacun puisse
enrichir sa qualité de vie. »
Valérie Plante
Mairesse de Montréal

ACCESSIBLE

LA VITRINE : UN CHANTIER NUMÉRIQUE
EN CONSTANTE ÉVOLUTION
Depuis 10 ans, citoyens et visiteurs peuvent
puiser dans la véritable mine d’or qu’offre
La Vitrine pour tout savoir à propos de la scène
artistique montréalaise. Au programme : des
informations diverses et une billetterie donnant
accès à quelque 4 600 représentations par année.
La Vitrine contribue ainsi au rayonnement de
plus de 1 775 organismes culturels. À l’image
de la vitalité de Montréal, il y en a pour tous les
goûts, de la musique classique aux arts émergents et médiatiques en passant par le meilleur
du théâtre et de la danse d’ici.

Logée dans le prestigieux édifice 2-22 (inauguré
en 2012 à l’angle de la rue Sainte-Catherine et
du boulevard Saint-Laurent), La Vitrine partage
le même espace que de nombreux autres organismes culturels, comme Artexte, Vox et le
Regroupement des centres d’artistes autogérés
du Québec (RCAAQ).
La Vitrine se démarque par son avant-gardisme.
La plus spectaculaire de ses réalisations, mise au
point en collaboration avec Moment Factory,
orne d’ailleurs la façade du 2-22 : des écrans
vidéo DEL affichent en temps réel la programmation de l’organisme. En un clin d’œil, le passant
peut donc décider de sa sortie de la soirée !
Photo : Dominique Gravel

UNE PLACE PUBLIQUE INTÉRIEURE OÙ VIVRE LA CULTURE

L’ancien Hall des Pas perdus a été entièrement
réaménagé, en 2011, pour devenir une véritable

place publique intérieure où il fait bon s’imprégner de culture.
En 2016-2017, plus de 140 000 personnes ont
participé aux différentes activités organisées
dans l’Espace culturel Georges-Émile-Lapalme,
lequel propose entre autres une salle d’exposition et une spectaculaire mosaïque de 35 écrans

où sont diffusées en continu des œuvres numériques axées sur différents thèmes culturels et
artistiques.
Ce lieu interactif porte le nom du tout premier
ministre des Affaires culturelles du Québec
(1961-1964), qui a aussi instigué la création de
la Place des Arts.

Photo : Ladislas Kadyszewski

Danse, chanson, expositions, installations,
causeries… Des centaines d’activités culturelles gratuites animent chaque année l’Espace
culturel Georges-Émile-Lapalme de la Place
des Arts.
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LA GRANDE BIBLIOTHÈQUE : DU SAVOIR ET DU CŒUR
Depuis l’inauguration de la Grande Bibliothèque,
en 2005, Bibliothèque et Archives nationales du
Québec (BAnQ) y a accueilli plus de 33 millions
de visiteurs. Recevant quelque 44 000 visites
hebdomadaires, l’édifice du boulevard de
Maisonneuve affiche le taux de fréquentation le
plus élevé de la francophonie et se place parmi
les bibliothèques les plus courues d’Amérique du
Nord.

De plus, le portail web de BAnQ permet notamment d’accéder à 270 bases de données, à plus
de 110 000 livres numériques à emprunter ainsi
qu’à des millions de documents patrimoniaux
numérisés. En d’autres mots, c’est comme avoir
sa Grande Bibliothèque portative !
Mais il y a plus : ce phare du savoir et de la culture
se veut aussi un authentique lieu de rassemblement. L’institution se distingue à la fois par la
qualité et le confort de ses installations et par son

Photo : Bernard Fougère

Comment expliquer cet engouement ? Située
dans le Quartier latin, cette grande bibliothèque
publique est très accessible, en plus d’avoir été
conçue pour faciliter la découverte et l’exploration de plus de 3,5 millions de documents :

livres, revues, journaux, films et disques, cartes
géographiques, microfilms et plus encore. C’est
sans oublier les riches collections patrimoniales
de l’institution.
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approche tournée vers la communauté. Elle offre
en effet des services destinés aux publics les plus
variés – enfants, adolescents, gens d’affaires,
chercheurs d’emploi, personnes vivant avec un
handicap, nouveaux arrivants, etc. – et propose
une panoplie d’activités culturelles.
Aucun doute : la Grande Bibliothèque a pris sa
place dans la ville comme elle l’a fait dans le cœur
des Montréalais. Dorénavant, on peut même y
savourer un café en bouquinant !

DE NOUVELLES
BIBLIOTHÈQUES
ARTISTIQUES, ÉCOLOS
ET CONVIVIALES

LACHINE : DES LIVRES ET DU CAFÉ
Rénovée et agrandie, la lumineuse bibliothèque Saul-Bellow allie le plaisir de lire
à l’arôme du café. L’espace s’ouvre sur
un vaste hall culturel vitré et des gradins
de lecture pour se prolonger par un coin
café et une terrasse. Sur ses murs extérieurs se déploie l’œuvre Perte de signal ,
de Yannick Pouliot, intégrée à l’architecture du bâtiment. On peut donc y faire des
découvertes littéraires ou artistiques tout
en sirotant thé ou café à la terrasse.

Il y a celle dont l’architecture évoque un personnage emblématique de la culture québécoise.
Celle qui a été construite selon des principes
d’écoresponsabilité. Ou encore celle où l’on vient
autant pour les livres que pour l’odeur du café
– ou, enfin, celle qui prend des airs de grand
salon public. À Montréal, les bibliothèques, qui
ont toutes fait l’objet d’un concours de design,
changent… et pour le mieux !

Architectes : C hevalier Morales
Architectes

Grâce à ses nouvelles bibliothèques, qui sont
aussi des milieux de vie et des lieux d’expression
artistique, Montréal participe au vaste mouvement mondial de réinvention des bibliothèques.
Parce que la bibliothèque du 21e siècle est tellement plus qu’un simple accès aux livres !

Œuvre d’art : P erte de signal ,
de Yannick Pouliot

SAINT-LAURENT : UNE BIBLIO ÉCOLO

Architectes : C ardinal Hardy/Labonté Marcil/
Éric Pelletier/SDK et associés/
Leroux Beaudoin Hurens
et associés
Œuvre d’art : L a Bourrasque ,
de Gwenaël Bélanger

Photos : Denis Labine, Ville de Montréal

C’est une première pour la Ville de Montréal :
la nouvelle Bibliothèque du Boisé, dans l’arrondissement de Saint-Laurent, s’est vu décerner
la certification LEED Platine. Intégrée à un
boisé protégé, cette bibliothèque d’exception
est recouverte d’un toit en partie végétalisé
et consomme 60 % moins d’énergie qu’une
construction comparable. Divers parcours intérieurs et extérieurs, pédestres et cyclables, la
relient à son milieu naturel, et sur ses rayons
s’aligne une vaste sélection de livres portant sur
l’environnement et le développement durable.
L’établissement accueille aussi le Centre d’exposition Lethbridge et la réserve muséale du
Musée des maîtres et artisans du Québec.

ROSEMONT : DES PENCHANTS ARTISTIQUES
À deux pas du métro Rosemont se dresse la nouvelle bibliothèque Marc-Favreau, nommée en
l’honneur de l’interprète du fameux personnage de Sol. Son architecture impressionnante s’inspire
aussi du légendaire clochard amoureux des mots, s’articulant autour d’une colonne arborant son
image. Accessible et lumineux, l’endroit est parsemé d’œuvres d’art et orné d’un luminaire magistral, créé à partir de matériaux récupérés et de matériel de plomberie. Exit les chuchotements !
La modernité du lieu se traduit jusque dans son ambiance conviviale : on peut y manger, y boire
et y converser.
Architectes : D an Hanganu et
CBA Experts-conseils
Œuvre d’art : C onstellation en Sol ,
d’Adad Hannah

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE :
UNE BIBLIOTHÈQUE
AUX AIRS DE GRAND SALON
Le Centre culturel de Notre-Damede-Grâce abrite depuis février 2016 la
nouvelle bibliothèque Benny, un espace
de lecture que ses architectes ont voulu
accueillant et convivial. Une grande place
commune invite les utilisateurs à interagir
comme dans un grand salon public, tandis
qu’une cour intérieure peut se transformer
en lieu de spectacle sous les étoiles. Un
lieu de littérature, bien sûr, mais surtout
un espace rassembleur dans le quartier.
Architectes : A telier Big City/
Fichten Soiferman et
associés/L’ŒUF
Œuvre d’art : C
 hromazone ,
de Hal Ingberg
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MAISON-DES-MARINS :
QUAND L’ARCHITECTURE
RENCONTRE
L’ARCHÉOLOGIE
Véritable bijou d’architecture, la Maison-desMarins abrite depuis 2012 le cinquième pavillon
du Musée Pointe-à-Callière, au cœur du
Vieux-Montréal.
Construit en 1862 à l’angle de la place d’Youville
et de la place Royale, l’édifice met aujourd’hui en
valeur les découvertes archéologiques et historiques. On y présente de grandes expositions,
des conférences et des événements spéciaux.
Son activité vedette : l’atelier Archéo-aventure,
une simulation de fouilles archéologiques.
Mais pourquoi la Maison des… marins ? C’est
que, au cours des années 1950-60, des centaines
de milliers de marins faisaient escale à Montréal
et fréquentaient ses lieux, y trouvant toutes les
commodités nécessaires : des chambres, des
cafétérias, des chapelles, des bureaux de poste,
des bureaux de change, des médecins et des
barbiers, sans oublier des salles de séjour, de
jeux et de concert...
Le Musée a fait l’acquisition de l’édifice en 2004
pour le transformer, quelques années plus tard,
en une réussite architecturale et culturelle qui
attire plus de 350 000 visiteurs chaque année.

Photo : Caroline Bergeron
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Photo : Photographie Panatonic

UN ORGUE GÉANT
AU PARADIS DES MÉLOMANES
Depuis 2014, la Maison symphonique accueille le Grand Orgue PierreBéique, conçu par la célèbre maison québécoise Casavant Frères.

L’instrument, offert par madame Jacqueline Desmarais, grande mécène,
n’aurait pu trouver plus bel écrin que la Maison symphonique. Inauguré en
2011, l’auditorium de la Place des Arts rivalise avec les plus grandes salles de
concert du monde et peut accueillir jusqu’à 2 100 spectateurs, 200 choristes
et 120 musiciens.

Baptisé en l’honneur de Pierre Béique, fondateur et premier directeur général
de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM), cet orgue n’est pas qu’un
instrument de musique : c’est aussi une œuvre d’art. Sa structure de 16
mètres de haut pèse plus de 25 tonnes et comporte 109 registres, 83 jeux,
116 rangs et 6 489 tuyaux. Caractéristique rare : l’orgue est aussi doté d’une
chamade, une petite rangée de tuyaux installés à l’horizontale. Les architectes Diamond Schmitt et Ædifica ont contribué à sa signature visuelle,
agençant les tuyaux en façade pour évoquer la forme d’une onde sonore.

Caractérisée par, son ambiance intimiste et son acoustique supérieure, cette
salle a tout pour mettre en valeur l’élégance et les riches sonorités du Grand
Orgue. Le son du bonheur…

LA POÉSIE PREND LE MÉTRO
Le Festival de la poésie de Montréal (FPM) a trouvé une façon
originale d’insuffler l’art dans le quotidien des Montréalais. En
novembre et en décembre 2017, son parcours Poésie Go ! a fait
entendre aux usagers du métro des œuvres originales de 12 poètes,
interprétées par 4 comédiens et offertes dans 18 stations.

Pour écouter ces fichiers audio de deux à trois minutes chacun, il suffisait de télécharger sur son téléphone intelligent une application gratuite
qui détectait des bornes de diffusion. Cette collaboration du FPM, de
l’organisme à but non lucratif Magnéto et de la Société de transport
de Montréal a transporté les voyageurs dans une expérience culturelle
inédite, ouvrant dans leur quotidien une fenêtre sur la poésie.
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UNE CURE DE JOUVENCE POUR LES THÉÂTRES
Construits entre les années 1950 et 1980, de nombreux théâtres montréalais ont eu besoin d’une cure de jouvence ces dernières
années histoire d’offrir à l’effervescente scène montréalaise des conditions de création et de représentation au goût du jour.

65 ANS ET PAS UNE RIDE !
Fondé en 1951, le Théâtre du Nouveau Monde (TNM) est l’un des plus vieux théâtres montréalais, dont la devanture domine l’effervescente
rue Sainte-Catherine depuis plus de 65 ans. L’établissement a été rénové une première fois en 1996, et il s’apprête à redevenir plus jeune
que jamais ! L’agrandissement et les rénovations projetées permettront au TNM de s’adapter aux défis techniques croissants de la pratique
théâtrale d’aujourd’hui.
LE QUAT’SOUS RÉINVENTÉ

Théâtre du Rideau Vert
Photo : François Laplante Delagrave

Démoli en février 2008, le Théâtre de Quat’Sous a été entièrement reconstruit l’année suivante, faisant place à un tout nouveau bâtiment
baigné de lumière. Installé au coin des avenues des Pins et Coloniale, le nouveau Quat’Sous a été conçu pour conserver l’intimité de sa salle
de représentation de 170 sièges, mais avec un confort accru. Fondé par le mythique Paul Buissonneau, le théâtre n’a rien perdu de son âme
d’antan et s’est doté d’une grande salle de répétition au deuxième étage qui fait le bonheur des artistes.
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Deux ans de travaux ont donné un nouveau
souffle à la grande salle de 800 places du
Théâtre Denise-Pelletier. De nombreux changements ont été apportés à cet ancien cinéma de
quartier, le théâtre Granada, qui fut construit en
1928 : inclinaison du plancher de la salle principale, agrandissement de la scène, renouvellement de l’équipement scénique, réfection de
la salle Fred-Barry… La façade et la décoration
d’origine, qui datent des années 1930, ont aussi
été retouchées.
UNE LICORNE RAJEUNIE

Espace GO
Photo : Caroline Laberge

LA SPLENDEUR RETROUVÉE DU THÉÂTRE
DENISE-PELLETIER

Le théâtre La Licorne est fréquenté par un
public relativement jeune, passionné par les
œuvres dramaturgiques anglaises et québécoises
coup de poing. Le populaire théâtre de l’avenue
Papineau a complètement renouvelé ses installations en 2009, et ce, au grand plaisir de sa
clientèle, qui apprécie la nouveauté et l’avantgarde. Sa plus petite salle s’est aujourd’hui
convertie en un espace modulable et moderne
pouvant accueillir jusqu’à 114 spectateurs, tandis
que la salle principale offre une capacité de 227
personnes. Surtout, La Licorne est désormais un
véritable espace de vie, où les spectateurs s’attardent pour prendre un verre après le spectacle
et discuter dans un délicieux brouhaha.

Après une première vague de rénovations en
2010, le Théâtre d’Aujourd’hui procédera au
réaménagement de son hall d’accueil et de sa
billetterie. L’Espace GO, sur le boulevard SaintLaurent, vient aussi d’être transformé pour
moderniser ses équipements et agrandir ses
espaces de bureau et de création. Des travaux
similaires auront lieu au cours des prochains
mois au Théâtre du Rideau Vert et à l’École
nationale de théâtre du Canada.

Théâtre du Nouveau Monde
Photo : Yves Renaud

ET CE N’EST PAS FINI…

QUAND URBANITÉ RIME
AVEC ART AUTOCHTONE
Si les arts autochtones ont tardé à devenir
visibles et accessibles sur le marché de l’art, ils
brillent désormais de tous leurs feux à l’Espace
culturel Ashukan, situé dans le Vieux-Montréal.
Fondé en 2015, ce centre d’exposition s’est rapidement imposé comme lieu de dialogue entre les
cultures. Il est le fruit du travail acharné de Nadine
St-Louis, une Métisse d’origine algonquine, qui
sait mieux que quiconque faire le pont entre les
cultures autochtones et allochtones.

Perché entre l’art traditionnel et les œuvres
contemporaines, cet endroit géré par les
Productions Feux sacrés se dédie autant au
grand public qu’aux artistes autochtones en
quête de perfectionnement, qui viennent y suivre
des formations ou participer à des discussions.
Particulièrement animé en juin à l’occasion du
Rendez-vous des arts métissés – un symposium
de peinture et d’échanges culturels –, l’Espace
culturel Ashukan accueille aussi à l’année des
expositions sous le signe d’une féconde interdisciplinarité, faisant place tant à la peinture qu’à la
sculpture ou aux arts numériques.

Photo : Espace Ashukhan

LÀ OÙ PREND VIE L’IDENTITÉ DU QUARTIER
Au cœur des arrondissements de Pointe-auxTrembles et de Rosemont–La Petite-Patrie, deux
sites permettent aux Montréalais de toucher à
l’âme de leur quartier : le parc du Vieux-Moulin
de Pointe-aux-Trembles et la place Shamrock.
Animations ludiques, projections multimédia,
sentier d’interprétation et belvédère : une scénographie exceptionnelle met en valeur la beauté
du Vieux-Moulin de Pointe-aux-Trembles, l’un des
derniers moulins à vent du Québec.

L’expérience en vaut le détour ! Depuis 2009,
l’architecture du moulin, emblématique de la
période préindustrielle, peut être contemplée sans
barrières : elle a en effet été dégagée des constructions qui la camouflaient. Érigé par les Sulpiciens
en 1720, puis classé bien archéologique depuis
1983, le moulin est aujourd’hui un véritable centre
d’interprétation du patrimoine. Le parc combine
à cette expérience culturelle les joies d’un site
naturel enchanteur en bordure du fleuve.
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Parc du Vieux Moulin de Pointe-aux-Trembles
Photo : Michel Pitre

En plein cœur de La Petite-Italie, la place Shamrock
relie le boulevard Saint-Laurent au marché JeanTalon. Cette place publique au design distinctif en
différents tons de rouge s’agrémente d’un mobilier tout en bois : bancs, balançoires et carrousel
mécanique. On y vient pour se détendre ou se
divertir lors des événements orchestrés par l’arrondissement, en collaboration étroite avec ses
résidents.

Photo : Vivien Gaumand

UNE RELÈVE QUI POUSSE EN SOL FERTILE
Incubateur artistique, LA SERRE prend de jeunes artistes sous son aile en leur
offrant des ressources, des espaces créatifs, un atelier de confection et un
espace de travail collaboratif (coworking). Dirigé par Vincent de Repentigny
et Jasmine Catudal, ce nouveau pôle de création fait figure de modèle inédit
dans l’écosystème artistique montréalais.

Le festival OFFTA, en marge du Festival TransAmériques ? C’est elle.
L’événement d’art citoyen POSSIBLES ? Encore elle. Depuis 2016, l’équipe
de l’organisme LA SERRE – arts vivants a déployé dans l’espace urbain des
événements artistiques remarqués, qui mettent en lumière le travail de jeunes
artistes avant-gardistes ayant le souci d’un art politique, pluraliste et engagé.
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DES LIEUX CULTURELS ANCRÉS DANS LEUR QUARTIER
Nouveaux espaces d’exposition, nouveaux lieux de travail collaboratif (coworking), théâtres flambant neufs : au cours
de la dernière décennie, Montréal s’est dotée de lieux culturels profondément ancrés dans leurs quartiers respectifs.

DE L’ART VISUEL À PROFUSION
Le Montréalais passionné d’art visuel a désormais trois nouveaux lieux à ajouter à son
parcours. Le trajet commence sur Le PlateauMont-Royal, à l’espace d’exposition le Livart,
logé dans le presbytère du Sanctuaire du
Rosaire (rue Saint-Denis). Consacré à l’art
actuel et animé par un esprit de quartier et
de proximité, l’endroit donne lieu à de magnifiques rencontres entre ses murs anciens : il
suffit de pousser la porte à l’improviste pour
entamer la discussion avec les artistes en
résidence.

Ensuite, direction Griffintown, vers Arsenal
art contemporain Montréal. Ce gigantesque
espace d’exposition de 4 645 m 2 (50 000 pi 2 )
est flanqué de quelques autres grandes salles
où se déroulent événements et performances.
Avec son style post-industriel, Arsenal s’inscrit
autant dans l’histoire du quartier que dans
l’« ici-maintenant ». Les constructeurs de
cet ancien chantier naval seraient probablement surpris d’y voir aujourd’hui des expositions avant-gardistes et des opéras pop
grandiloquents.

Prochaine destination : le 1700 La Poste, un
ancien bureau de poste du Sud-Ouest transformé en un lieu privé de diffusion des arts
visuels propice à des expositions. Entièrement
financé par l’artiste et éditrice belge Isabelle
de Mévius, cet édifice de style néoclassique,
sis à l’angle des rues Notre-Dame et Richmond,
présente le travail d’artistes peu présents dans
les galeries montréalaises. C’est aussi un
espace de discussion et de rencontres, selon le
souhait de sa propriétaire, grande amoureuse
de Montréal et de son audace artistique.

Le Livart
Photo : Nick Dey
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Million Dollar Quartet au Centre Segal
Photo : André Lanthier

UN ESPACE DE TRAVAIL PARTAGÉ
ET UNE SALLE ÉVÉNEMENTIELLE
Espace de cotravail ? Laboratoire urbain ? Salle
multifonctionnelle ? Situé dans le magnifique
bâtiment patrimonial de l’église Saint-Joseph,
Le Salon 1861 est un peu tout cela à la fois.
Il regroupe des entrepreneurs ainsi que des
groupes culturels et communautaires, sans
oublier des résidents qui désirent travailler
ensemble. Au confluent des milieux culturels
et du monde des affaires, l’endroit incarne un
espace d’innovation nouveau genre.

Aux Écuries
Photo : Christine Crépin, Ville de Montréal

DES THÉÂTRES TOUT NEUFS
Foyer important de la culture anglophone et juive
montréalaise, le Centre Segal était jadis connu
sous le nom de Centre Saidye-Bronfman. En
2008, il a été entièrement reconstruit pour offrir
deux salles de spectacle modulables, l’une de 306
places et l’autre pouvant accueillir jusqu’à 180
personnes. Principal lieu de création du Théâtre
Yiddish Dora Wasserman, il abrite aussi des
espaces de répétition de même que des ateliers
de conception de décors et de costumes. Financé
majoritairement par des fonds privés, le Centre
Segal témoigne de l’appui du monde des affaires
à l’égard des arts.
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Dans Villeray, l’espace Aux Écuries a ouvert ses
portes en 2011 sur la rue Chabot, au nord de
Jean-Talon. Installée dans les espaces rénovés de
la compagnie de théâtre Les Deux Mondes (avec
qui elle partage les lieux), la jeune équipe du
théâtre Aux Écuries met de l’avant le travail de la
relève théâtrale, tout en prônant la franche collaboration et le partage des ressources. Sa direction
artistique collective, qui implique des membres
de sept compagnies théâtrales, propose un tout
nouveau modèle de gestion.
Par toute la ville, ces nouveaux lieux font vibrer
les communautés et ouvrent des avenues sur un
art bien contemporain.

ARCHITECTE DU MONTRÉAL ESTIVAL
C’est une tendance durable et effervescente :
l’été venu, les zones urbaines de Montréal
voient émerger des places éphémères
qui accueillent des activités culturelles et
festives, des aires de restauration ou des
espaces d’agriculture urbaine.
Des Jardins Gamelin (aux abords du
métro Berri-UQAM) au Village au Pied-

du-Courant (sous le pont Jacques-Cartier)
en passant par le Marché des ruelles, au
centre-ville, le bitume disparaît sous les
fleurs et les plants de tomates. Des lieux
abandonnés se transforment en places
publiques animées et investies par des initiatives citoyennes, le tout dans une approche
participative et écologique.

Architecte de ces nouveaux espaces, l’équipe
de La Pépinière place Montréal en position
enviable parmi les villes qui expérimentent
ce qu’on appelle le placemaking. Les aires
aménagées par cet organisme – comme Les
Jardineries, au pied du Stade olympique – se
transforment aussi en lieux de création et de
diffusion artistiques.

Village au Pied-du-Courant
Photo : Jean-Michael Seminaro
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L’ÉDIFICE GASTON-MIRON : UN LIEU
VIBRANT DE CRÉATION
Avec ses imposantes colonnes de granit, le 1210, rue Sherbrooke Est attire
l’œil admiratif des promeneurs et accueille solennellement ses visiteurs. Ce
magnifique édifice patrimonial de style néoclassique, qui a abrité pendant
88 ans la Bibliothèque centrale de Montréal, a vécu une renaissance exceptionnelle au cours de la dernière décennie.

Yannick Pouliot, Dialogue , 2017
Photo : Richard-Max Tremblay

Rebaptisée Édifice Gaston-Miron en 2009, l’ancienne bibliothèque a subi
une restauration majeure afin de préserver son héritage patrimonial. Ses
vastes espaces logent aujourd’hui le Conseil des arts de Montréal, Les
Ballets Jazz de Montréal et Le Grand Costumier, entre autres, en plus
d’accueillir des expositions, des conférences et des studios de répétition
destinés aux artistes.
Devant l’édifice, les passants remarqueront l’œuvre Dialogue , de l’artiste
Yannick Pouliot, installée en 2017. Cet assemblage éclectique de composantes reproduisant des éléments architecturaux de la façade de l’immeuble
évoque à sa manière le brillant poète qui a inspiré le nom de ce lieu unique.
Après plus de 100 ans d’histoire, l’édifice Gaston-Miron continue donc de
faire vivre les arts et la culture.

LA MÉMOIRE DE MONTRÉAL
Les immigrants posent un regard unique sur leur ville et, grâce à eux, la ville se redéfinit et élargit constamment ses perspectives.
Le site Mémoires d’immigrations croise leurs récits à des histoires plus anciennes, alliant les réalités du Montréal d’antan à celles du Montréal
pluriethnique d’aujourd’hui.
Cette plateforme s’intègre à un site plus vaste, Mémoires des Montréalais, que coordonne le Centre d’histoire de Montréal. Cet espace virtuel
foisonnant se consacre autant au patrimoine qu’à l’histoire des institutions et des personnes. La narration de la ville et de ses lieux s’y conjugue
aux récits de vie des Montréalais, et ce, qu’ils soient nés ici ou ailleurs.
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CRÉATION, FORMATION, DIFFUSION :
DES ESPACES RENOUVELÉS

PLACE AU CIRQUE
À quelques pas du quai de l’Horloge, le Cirque Éloize a restauré en
profondeur l’ancienne gare Dalhousie, qui abrite ses studios depuis
bientôt 15 ans. On y a aussi ajouté un atelier de costumes, des locaux
administratifs et des équipements techniques.

De nouveaux lieux dédiés à la création et à la formation artistiques
ne cessent de se multiplier dans la métropole. Tour d’horizon de
quelques-uns de ces espaces, qui profitent autant aux artistes qu’aux
citoyens.

Référence internationale en matière de formation dans toutes les
disciplines du cirque, l’École nationale de cirque a aussi bonifié
ses espaces. Depuis 2010, l’institution propose à ses étudiants d’âge
mineur de nouvelles résidences confortables et sécuritaires, en plus
de leur offrir deux nouveaux studios d’entraînement.

École nationale de cirque
Photo : Sylvie-Ann Paré
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DES LIEUX ET DES ÉQUIPEMENTS POUR
LES ÉTUDIANTS
En 2009, le Conservatoire de musique et d’art
dramatique du Québec a entièrement rénové
ses locaux, situés en plein cœur du PlateauMont-Royal. De facture contemporaine, l’établissement offre un environnement baigné de
lumière grâce à la voûte vitrée qui coiffe le hall.
Il est doté d’une salle de concert et d’un théâtre
comptant chacun 225 places, d’un toit-terrasse et
de multiples équipements spécialisés.
L’Institut national de l’image et du son (INIS),
au centre-ville, a aussi inauguré en 2012 un
nouveau parc d’équipements pour intégrer la
haute définition au processus de production. Un
must pour cette institution qui offre une formation de pointe !
Société des arts technologiques
Photo : Tourisme Montréal

DES LABORATOIRES
DE CRÉATION NUMÉRIQUE
Laboratoire de création et de diffusion du numérique, la Société des arts technologiques (SAT),
sur le boulevard Saint-Laurent, a inauguré sa
Satosphère en octobre 2011. Véritable théâtre
immersif, le dôme forme un écran de projection
sphérique sur 360 degrés et accueille jusqu’à 350
spectateurs, offrant une expérience sensorielle
transcendante.

Ce fab lab (ou laboratoire de fabrication), le
premier au Québec à voir le jour dans une
bibliothèque publique, abrite imprimantes 3D,
découpe vinyle, ordinateurs, appareils photo
et équipements de robotique pour créer tous
azimuts. Les utilisateurs peuvent aussi bénéficier de conseils, question de mener à bien leurs
projets.

À plus petite échelle, le Benny Fab – qui loge
depuis 2016 dans la nouvelle bibliothèque
du même nom, à Notre-Dame-de-Grâce – se
consacre à la création numérique citoyenne.
LA CASERNE DE L’ESPACE VERRE
Témoins privilégiés de l’histoire montréalaise, plusieurs anciennes casernes de pompiers ont été restaurées et transformées en centres culturels. C’est le cas de la caserne numéro 21, dans l’arrondissement
du Sud-Ouest, où loge Espace Verre – un centre de recherche, de promotion et de reconnaissance des
arts verriers. Les lieux ont été rénovés en grand à la fin des années 2000 en vue de les rendre conformes
aux normes de santé et de sécurité.
Autant d’améliorations et de nouveaux espaces pour stimuler la créativité montréalaise !
Espace Verre
Photo : Michel Dubreuil
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QUAI 5160 : UN NOUVEAU
PORT D’ATTACHE
CULTUREL POUR VERDUN
Installée au cœur de l’arrondissement de Verdun,
la nouvelle maison de la culture Quai 5160 est
baignée de lumière. Dévoilant des lignes épurées
et des aménagements extérieurs conçus pour
rapprocher les résidents des berges du fleuve,
le « 5160 » des Architectes FABG est bien plus
qu’une adresse ! C’est une destination de choix
où jeter l’ancre, le temps d’un spectacle dans la
somptueuse salle comptant 300 sièges, d’une
exposition ou d’une activité de médiation
culturelle.
La première exposition présentée en ces lieux a
mis en lumière les processus de conception et
de fabrication des deux œuvres d’art public extérieures qu’on trouve au Quai 5160. L’une d’elles
– Chorégraphies cartographiques , de Josée
Dubeau – a été financée par le programme d’art
mural de la Ville. Elle est composée de 50 polygones de laiton installés sur les trois murs
extérieurs, dont le motif s’apparente à une cartographie constituée de couloirs et de compartiments. Par des jeux de lumière et de perception,
ces figures inversent les rapports entre la forme
et le fond. La seconde œuvre, Archéologies , de
Yann Pocreau, est quant à elle composée de
deux cubes imbriqués l’un dans l’autre. Ceux-ci
reposent sur la réplique d’une pointe de projectile dont l’originale a été trouvée non loin d’ici et
daterait de 5 000 ans avant aujourd’hui.

De haut en bas
Yann Pocreau, Archéologies , 2017
Photo : Guy L’Heureux
Josée Dubeau, Chorégraphies cartographiques , 2017
Photo : Guy L’Heureux, 2017
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L’ESPLANADE CLARK : C’EST PARTI !
Très attendue, l’esplanade Clark du Quartier des spectacles verra le jour prochainement. Cette place publique joyeuse et conviviale s’élèvera
bientôt en lieu et place du terrain vague qui fait face à la Maison du développement durable, entre la rue Sainte-Catherine Ouest et le boulevard
de Maisonneuve.

Rendus : Fauteux et associés, Architectes paysagiste

Les travaux de la future esplanade Clark débuteront en 2018. Une vaste terrasse urbaine agrémentée de kiosques alimentaires, de mobilier
confortable et d’îlots de verdure laissera place à une patinoire réfrigérée en hiver, offrant un milieu de vie quatre saisons. Par ailleurs, un pavillon
multifonctionnel abritera des espaces de détente chaleureux et un resto sympathique où casser la croûte. L’endroit proposera également des
activités pour tous les publics, sans oublier une foule de services destinés à répondre aux besoins des visiteurs : vestiaires, salles de toilette, salle
d’allaitement, etc.

UNE ENTRÉE DE VILLE
MAGISTRALEMENT
REDESSINÉE

Deux œuvres d’art public monumentales
viennent ponctuer cette prestigieuse
entrée de ville. Source , de Jaume Plensa,
souligne l’importance de l’eau dans l’histoire de la ville, faisant un clin d’œil non
seulement à la fluidité et à la créativité,
mais aux cycles de mouvements et de
renouvellements. Fait exceptionnel : cette
œuvre a été commandée par la famille
Chrétien-Desmarais, qui la prête à la Ville
pour 25 ans.

Jaume Plensa, Source , 2017
Photo : David Giral

Grâce au projet Bonaventure, l’une des
entrées principales du cœur de la métropole prend un tout nouveau visage. Un
large boulevard qui remplace l’ancienne
autoroute sur pilotis relie désormais deux
quartiers de la ville autrefois isolés. À la
fois convivial, fonctionnel et sécuritaire,
ce projet suggère une réécriture incomparable du centre-ville.

Michel de Broin, Dendrites , 2017
Photo : Michel de Broin

De son côté, Dendrites , de Michel de Broin, fait référence
aux réseaux de neurones et aux stimulations cérébrales. Les
visiteurs peuvent grimper dans cette œuvre accueillante et
inusitée, qui symbolise le désir d’ascension de l’humain et
l’invite à observer toute l’énergie de la ville.

LE PARCOURS D’ART PUBLIC KM3 :
VOIR LA VILLE SOUS UN NOUVEAU JOUR
KM 3 est une initiative du Partenariat du Quartier
des spectacles et constitue l’un des legs du
gouvernement du Québec à la Ville de Montréal
à l’occasion de son 375 e anniversaire.
Avec KM 3 , le Quartier des spectacles s’est transformé en terrain de jeu pour les créateurs d’ici
et d’ailleurs.
Surprenantes et audacieuses, une vingtaine
d’œuvres et d’installations conçues pour la
majorité spécialement pour Montréal ont investi
façades, places, trottoirs et vitrines.
Monumentales ou à échelle humaine, participatives ou contemplatives, elles reflétaient la
capacité de leurs créateurs à prendre des risques
et à exprimer leur sensibilité à l’égard de la vie
urbaine.
Deux de ces œuvres offertes par le gouvernement du Québec ont fait l’objet d’un concours du
Bureau d’art public de Montréal et demeureront
en permanence dans le Quartier des spectacles.

Paquets de lumière , de Gilles Mihalcean, est
un triptyque aux figures dansantes, dont chaque
élément est formé des mêmes six objets organisés et assemblés de façon différente. Lux
Obscura , de Jonathan Villeneuve, oppose quant
à elle deux regards qui se cherchent sans jamais
s’attraper ; un hommage aux films noirs tout en
clair-obscur.

Jonathan Villeneuve, Lux Obscura , 2017
Photo : David Giral

LE CIRQUE ÉLOIZE S’INVITE DANS LES QUARTIERS
Les festivités de la Grande Tournée ont attiré les
foules, l’été dernier ! Sous la direction artistique
du célèbre Cirque Éloize, chaque quartier de
Montréal a été placé sous le feu des projecteurs.
Pendant 19 fins de semaine, danseurs, acrobates,
musiciens, artistes visuels, conteurs, animateurs
et chefs cuisiniers ont investi les rues de la ville,
un quartier à la fois !
Gilles Mihalcean, Paquets de lumière , 2017
Photo : Ville de Montréal
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Au programme : le spectacle L’heure magique ,
du Cirque Éloize, et une kyrielle d’animations et
d’activités dans une ambiance de fête foraine.
Sur le thème « Créer des ponts », ces festivités
ont dévoilé aux Montréalais les richesses distinctives de leur quartier et la diversité des quartiers
environnants. Une approche chaleureuse qui a
donné lieu à des rencontres humaines et artistiques mémorables.

Arrondissement de Lachine
Photo : Ville de Montréal

LEGS DU 375e :
EFFERVESCENCE
PALPABLE
DANS LES QUARTIERS
Le 375 e anniversaire de Montréal a légué aux
arrondissements des installations durables,
comme des places publiques revitalisées et
des promenades offrant un bel accès au fleuve.
Pareilles réalisations changent le visage de nos
quartiers.
LUMIÈRE SUR L’HISTOIRE
Dans Le Sud-Ouest, un circuit commémoratif
invite les passants à se remémorer l’histoire du
quartier. Une application mobile s’ajoute aux
panneaux narratifs dispersés dans l’arrondissement, offrant au public la chance de vivre une
expérience à la fois ludique et instructive.

À Lachine, l’une des premières paroisses de l’île,
le tout nouveau Parcours lumière met en valeur
les plus beaux bâtiments patrimoniaux de l’arrondissement, tels la Vieille brasserie, l’église
des Saints-Anges et le lieu historique national du
Commerce-de-la-fourrure.
L’histoire est également mise à l’honneur à Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.
L’installation lumineuse Faisceaux d’histoire , création d’ATOMIC3 souligne les lieux de passage de
quatre sites emblématiques de l’arrondissement.
Rails, dormants, routes et carrefours se révèlent,
faisant écho à l’âme du quartier.

ATOMIC3, Faisceaux d’histoire , 2017
Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

REDÉCOUVRIR LE FLEUVE
Intrinsèquement lié à l’histoire de Montréal, le
Saint-Laurent n’est pas en reste. À Pointe-auxTrembles, un nouveau belvédère offre un panorama saisissant sur le fleuve. Cette plateforme,
qui peut accueillir divers événements et des
spectacles, contribue à revitaliser ce secteur
patrimonial de l’arrondissement. À LaSalle, le
parc Marie-Claire-Kirkland-Casgrain, aux abords
du fleuve, a été revisité. Aires de pique-nique,
promenade de rive et point de vue aménagé
appellent à la détente et à la contemplation.

Arrondissement du Sud-Ouest
Photo : Ville de Montréal
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DES PARCS ET DES PLACES
Les résidents de Saint-Laurent profitent désormais
d’une nouvelle place publique, conçue à partir
de leurs idées. Située à deux pas de la station de
métro Côte-Vertu, la place Rodolphe-Rousseau se
veut un véritable carrefour de rencontres. À NotreDame-de-Grâce, ce sont les parcs de Notre-Damede-Grâce et de Kent qui se sont refait une beauté,
illustrant le dialogue constant entre les deux quartiers fondateurs de l’arrondissement.
À Saint-Léonard, le parc Wilfrid-Bastien s’est enrichi
d’une scène culturelle extérieure pouvant accueillir
jusqu’à 2 000 personnes. Artistes amateurs et
professionnels investissent les lieux, et ce, au plus
grand plaisir des résidents. Par ailleurs, à côté
de la mairie d’Anjou se dresse la nouvelle place
des Angevins. Mis à part une scène, on y trouve
des bancs, des tables à pique-nique et un espace
réservé à la détente et à la lecture.
De gauche à droite et de haut en bas
Photo : Arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
Arrondissement de LaSalle
Photo : Ville de Montréal
Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
Photo : Ville de Montréal
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Enfin, la place des Tisserandes, dans HochelagaMaisonneuve, propose un nouveau lieu de
socialisation. En plus de souligner 350 ans d’engagement de la paroisse dans le quartier, l’endroit
accueille des événements culturels et communautaires, dont un marché public saisonnier.
L’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, quant
à lui, offrira un nouveau pavillon d’accueil, le
premier à avoir reçu une certification LEED Or.
Proposant une vue imprenable sur la rivière des
Prairies, cette construction, ouverte à l’année,
permet à tous de découvrir le parcours Gouin.
Chacun de ces projets reflète l’implication
des citoyens dans la construction de la ville de
demain. Et les lieux qu’ils investissent sont à leur
image : vivants et diversifiés.

UNE EXPOSITION RASSEMBLEUSE
DANS LE MILLE CARRÉ DORÉ
À l’initiative du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM), la rue
Sherbrooke Ouest a pris des allures de galerie en plein air du 5 juin au
29 octobre 2017. Les passants ont pu y admirer 42 photographies et 30 sculptures monumentales dans un parcours inédit intitulé La Balade pour la Paix :
un musée à ciel ouvert .
Sur une distance d’un kilomètre, des œuvres axées sur les thèmes de la
paix et de l’humanisme prenaient place sur les trottoirs. Choisies pour célébrer le 150 e anniversaire de la Confédération, le 50 e d’Expo 67 et le 375 e de
Montréal, ces créations d’artistes locaux et internationaux invitaient à la
découverte et à l’ouverture sur le monde. Pour l’occasion, la rue s’était parée
des drapeaux de 200 pays et des 13 provinces et territoires canadiens.
Liant ensemble le nouveau Pavillon pour la Paix du MBAM, l’Université
Concordia, le Musée McCord et l’Université McGill, cette exposition unique
a su faire vibrer le célèbre Mille carré doré.
Photo : Denis Farley

LE CIRQUE DU SOLEIL CULTIVE SON JARDIN D’ŒUVRES D’ART
Elles sont regroupées dans un jardin offert
en legs à l’occasion du 375 e anniversaire de la
métropole.
Des créations remarquables – comme L’Enchantement , du sculpteur Armand Vaillancourt, Dans
le jardin du roi heureux , de Glen LeMesurier,
et La Contorsionniste , de Philippe Allard
– constituent les pièces phares d’un nouvel aménagement paysager.

D’abord conçu pour les employés du Cirque du
Soleil, cet espace unique est désormais ouvert à
tout le monde. Il comprend aussi un labyrinthe
et un potager.

Andrew Rogers, Weightless 5, 2013
Photo : Michel Dubreuil © Cirque du Soleil

Andy Goldworty, The Arch , 1998
Photo : Michel Dubreuil © Cirque du soleil

Guy Laliberté, lui-même collectionneur d’œuvres d’art, a doté le Cirque du Soleil d’une
collection corporative comptant maintenant
près de 1 000 créations artistiques acquises
au fil des ans. Depuis l’été 2017, la population
montréalaise peut admirer 16 sculptures de
cette imposante collection au siège social du
Cirque du Soleil, dans l’arrondissement de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

LE PARC FRÉDÉRIC-BACK :
UN HOMMAGE
À LA NATURE
Convertir une ancienne carrière et un site
d’enfouissement en espace vert : voilà l’idée à
l’origine du parc Frédéric-Back, inauguré officiellement en août 2017.
Situé dans l’arrondissement de Villeray–SaintMichel–Parc-Extension, l’endroit porte le nom
d’un artiste montréalais réputé, qui était aussi
un ardent défenseur de la nature. Il résulte
d’ailleurs du plus grand projet de réhabilitation environnementale jamais entrepris dans
une ville nord-américaine.
Le nouveau parc donne une large place à l’art
et au design innovant.

Il accueille ainsi l’œuvre Anamnèse 1 + 1,
d’Alain-Martin Richard, conçue dans une
démarche d’échange avec les résidents. Une
masse en aluminium moulée sur des ballots
de tissus compressés est accompagnée de
30 pierres calcaires qui ponctuent le site, et
sur lesquelles apparaissent les images et les
témoignages des résidents du quartier. Les
structures sphériques qui recouvrent les puits
de captage de biogaz sur le site attirent aussi le
regard, d’autant plus qu’elles deviennent phosphorescentes à la tombée du jour.
Pour souligner le 375 e anniversaire de
Montréal, la Ville a ouvert deux nouveaux
secteurs dans ce vaste parc en 2017, soit le
Boisé Est et le Parvis Papineau, en plus d’y
organiser plusieurs spectacles et activités. Un
espace en pleine évolution qui n’a pas fini de
surprendre les Montréalais !
Alain-Martin Richard, Anamèse 1+1, 2017
Photo : David Giral

DIX-NEUF
ARRONDISSEMENTS,
UN MILLION D’HORIZONS
C’est bien connu : l’art élargit nos perspectives.
Et quand toutes les maisons de la culture de la
ville décident de promouvoir en même temps
la diversité des arts visuels et numériques à
Montréal, on obtient Un million d’horizons.
Cette vaste initiative du réseau Accès culture
visait à célébrer fièrement le 375 e anniversaire de la métropole, de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles à Pierrefonds-Roxboro en
passant par Le Plateau-Mont-Royal.

Ainsi, les Montréalais de tous âges ont eu droit
à 32 expositions d’artistes multidisciplinaires
et à une foule d’activités. Inspirées par le territoire, l’histoire et la poésie, elles ont permis
au public de se familiariser avec diverses techniques et plusieurs processus de création. Qu’il
s’agisse de bande dessinée ou de cartographie
collaborative, chacune des activités proposées
a mis le cap sur un univers singulier, ouvrant
aux participants de nouveaux horizons.
Par ailleurs, l’initiative a remporté un prix
Grafika, décerné par l’entreprise Infopresse,
pour l’originalité de sa signature visuelle.

Sabrina Ratté, Escales , 2015
Photo : Sabrina Ratté
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