« Au sommet de tous
les palmarès,
Montréal a acquis une
reconnaissance enviable
sur l’échiquier mondial,
à laquelle sa culture
contribue largement. »
Mélanie Joly
Ministre du Patrimoine canadien
Martin Coiteux
Ministre des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire,
ministre de la Sécurité publique
et ministre responsable de la région
de Montréal
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BARCELONE À L’HEURE
MONTRÉALAISE
Depuis plus de 100 ans, la Mercè de Barcelone
est l’un des plus grands événements européens. Festival organisé à la fin de l’été, il
rassemble plus de deux millions de participants et touristes.
Montréal en était l’invitée d’honneur en
2013. Le programme concocté par la Ville de
Montréal mettait en valeur la créativité numérique et l’inventivité artistique de la métropole. Le point d’orgue fut sans conteste la
réalisation de Moment Factory, sur une idée
de Renaud – Architecture d’événements :
un spectacle multimédia projeté sur la façade
de la Sagrada Família, la célèbre basilique
inachevée de Gaudí. Intitulé Ode à la vie , ce
numéro se voulait un hommage à l’œuvre de
l’architecte barcelonais, qui, par ses jeux de
lumière et d’optique, en soulignait les lignes
et les sculptures, tout en faisant naître des
images poétiques, comme sorties d’un rêve…
Présenté durant trois soirs, il a été acclamé par
des milliers de spectateurs éblouis.
Une création du Cirque Éloize, un spectacle de
musique électronique signé Piknic Électronik,
un concert du groupe de musique traditionnelle Le Vent du Nord et un festival de films
québécois complétaient cette programmation
riche et variée – à l’image de la ville qu’elle
représentait !

Photo : Moment Factory @ Pep Daude

Photo : © Ulysse Lemerise / OSA Images

LE PRINTEMPS DES BALANÇOIRES
Mieux qu’une hirondelle, les 21 Balançoires
signent le retour du printemps ! Imaginées
par deux designers montréalaises – Mouna
Andraos et Melissa Mongiat, du studio Daily
tous les jours – en collaboration avec Luc-Alain
Giraldeau, professeur à l’Université du Québec
à Montréal, et Radwan Ghazi Moumneh
(pour la mise en musique), elles agrémentent

bon an, mal an la promenade des Artistes du
mois d’avril à celui de mai, et ce, depuis 2011.
Non seulement elles font retomber joliment
en enfance en permettant de se balancer, mais
chaque mouvement déclenche des sons et des
lumières. Ainsi, l’ensemble des balançoires crée
des symphonies éphémères dédiées à la ville et
jouées par ses résidents ou ses visiteurs !
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L’ÉTOILE DE NÉZET-SÉGUIN
À SON APOGÉE
« Il est le chef d’orchestre que tout le monde rêve d’avoir », a dit de lui une
journaliste de Berlin. C’est tellement vrai que le monde entier le réclame !
En 2012, Yannick Nézet-Séguin est devenu directeur musical de l’Orchestre
de Philadelphie, fonction qui s’ajoute à celles de directeur artistique et chef
de l’Orchestre métropolitain de Montréal (depuis 2000) et de l’Orchestre de
Rotterdam, aux Pays-Bas (depuis 2008). En 2016, il a été nommé membre
honoraire de l’Orchestre de chambre d’Europe.
Désigné « artiste de l’année 2015 » par le magazine professionnel des arts de
la scène Musical America, il est le premier Québécois à mériter cette reconnaissance, décernée dans le passé à de grandes personnalités du monde de
la musique (dont Leonard Bernstein, Herbert von Karajan et Anne-Sophie
Mutter).
Avec l’Orchestre métropolitain de Montréal, il a entrepris une tournée
de six villes européennes (Amsterdam, Rotterdam, Hambourg, Paris,
Dortmund, Cologne) à l’automne 2017. La réaction du public a été unanime :
chaque concert s’est avéré un triomphe !
En 2018, il a pris la direction musicale du prestigieux Metropolitan Opera de
New York, ce qui ne l’empêche nullement de poursuivre ses collaborations
avec de grands orchestres internationaux et de participer à de nombreux
festivals. Avec Yannick Nézet-Séguin, Montréal a le meilleur ambassadeur
dont elle pouvait rêver.
Photo : ©Orchestre Métropolitain/Antoine Saito
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Mosaïcultures Hamamatsu
Photo :François Gravel

LE DESIGN COMME VECTEUR
DE DÉVELOPPEMENT

MONTRÉAL EN VEDETTE
À SHANGHAI

En 2006, Montréal a été désignée Ville UNESCO du design. Elle a donc pu
intégrer le Réseau des villes créatives, une distinction qui permet de positionner et de promouvoir l’excellence des designers et architectes montréalais tout en sensibilisant les citoyens au design.

Montréal et Shanghai sont villes jumelles, et, depuis 25 ans, elles cultivent
une relation d’amitié privilégiée. Lors de l’exposition universelle de Shanghai
– qui s’est tenue en 2010 –, Montréal a été particulièrement mise à l’honneur, et ce, grâce au talent et à la créativité de ses représentants.

Le Bureau du design de la Ville de Montréal a mis en place plusieurs initiatives : par exemple les Prix Commerce Design (dont le concept a été repris
dans 14 villes du monde) ; les Portes ouvertes Design Montréal, qui ont favorisé la rencontre entre designers et visiteurs ; ou encore CODE SOUVENIR
MONTRÉAL , un catalogue d’objets-souvenirs qui a fait l’objet d’une édition
spéciale à l’occasion du 375 e anniversaire de Montréal.

L’espace Montréal y a par exemple présenté l’histoire et les innovations
technologiques du Complexe environnemental Saint-Michel, un modèle du
genre en matière de revitalisation urbaine et de développement durable, sur
un écran géant en 3D. La sculpture en plantes inspirée du film de Frédéric
Back L’homme qui plantait des arbres , réalisée par Mosaïcultures internationales de Montréal, a été installée sur le site.

Depuis 2007, le Bureau du design a accompagné 53 concours, ateliers de
design et ateliers d’architecture – dont 38 étaient des concours-projets –,
lesquels ont généré 83 mandats octroyés aux designers et aux architectes
(35 premiers contrats pour des équipes de la relève). Cela a donné lieu à
des réalisations d’envergure, comme la Bibliothèque du Boisé et le Stade
de soccer de Montréal. Onze concours ont fait l’objet d’une présentation
publique par les finalistes et ont attiré au total près de 2 000 personnes. En
2017, on a procédé au lancement de cinq nouveaux concours, notamment
pour l’aménagement de la place des Montréalaises, l’élaboration d’un plan
directeur d’aménagement du corridor de biodiversité dans l’arrondissement
de Saint-Laurent ainsi que l’agrandissement et la rénovation de la bibliothèque L’Octogone.

La programmation artistique de la journée dédiée à Montréal, le 14 mai,
comprenait un concert d’Angèle Dubeau et La Pièta, de même que le spectacle 11 373 km pour célébrer l’amitié , du Cirque Éloize. C’est sans oublier
une exposition constituée d’une quinzaine d’œuvres d’artistes montréalais
organisée conjointement par l’Association des galeries d’art contemporain
de Montréal et Art souterrain.
C’était la première fois dans l’histoire des expositions universelles que les
villes étaient invitées à participer. Le moins que l’on puisse dire, c’est que
Montréal a su tirer son épingle du jeu !

L’UNESCO a souligné la qualité du bilan de 10 années de design à Montréal.
Une ville dont la créativité rayonne à l’international.

35

Love Is Love : le mariage pour tous selon Jean Paul Gaultier, Musée des beaux-arts de Montréal
Photo : MBAM/Denis Farley

LA MODE COMME UNE FÊTE
Née à Montréal en 2011, l’exposition La planète
mode de Jean Paul Gaultier : De la rue aux
étoiles, présentée au Musée des beaux-arts de
Montréal (MBAM), a été un événement couru par
des milliers de Montréalais, avant d’être admirée à
Dallas, à San Francisco, à Madrid, à Rotterdam, à
Stockholm, à New York, à Melbourne et à Londres
– et avant d’éblouir le Tout-Paris. L’exposition a
terminé son périple à Séoul, en 2016.

Coproduite par le MBAM et la fondation Jean Paul
Gaultier, cette exposition a exporté le talent de
nombreux Montréalais, notamment Stéphanie
Jasmin et Denis Marleau, de la compagnie de
théâtre montréalaise UBU. Par un procédé de
projection vidéo qu’ils ont inventé, ils faisaient
s’animer les visages des 32 mannequins.
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On se souviendra aussi du joyeux Pinkarnaval, un
défilé inspiré des créations de Jean Paul Gaultier
qui a envahi les rues du centre-ville en juillet
2011. Cette succession de huit tableaux dansants
provenant de huit arrondissements réunissait des
artistes et plus de 1 600 citoyens. Un spectacle
urbain, collectif et solidaire, comme Montréal en
a le secret.

LES BONNES IDÉES VOYAGENT
Concept 100 % montréalais créé en 1995, les Prix Commerce Design se
sont depuis implantés dans 14 villes d’Amérique du Nord et d’Europe. Les
différents programmes visent à encourager les commerçants pour qu’ils
investissent dans la qualité de l’aménagement de leur établissement avec
l’aide de professionnels qualifiés en design et en architecture.
Élaborés et présentés sur une période de 20 ans, les Prix Commerce Design
constituent une grande réussite ayant contribué à la revitalisation de la ville.
Photo : Bureau du design de la Ville de Montréal

De cette manière, boulangeries, bars de nuit, restaurants, boutiques de
mode et d’accessoires ainsi que grands magasins rivalisent d’élégance et
contribuent à améliorer le quotidien de milliers de gens.
La qualité des projets soumis aux Prix Commerce Design a permis à Montréal
d’obtenir la désignation de Ville UNESCO du design en 2006. Par ailleurs,
l’appellation « Prix Commerce Design  » est devenue en 2014 une marque de
commerce officielle de la Ville de Montréal. Quand les bonnes idées s’exportent, tout le monde y gagne !

UN PARCOURS POÉTIQUE
Sculpteur, architecte et scénographe renommé, Michel Goulet a manifestement une prédilection pour
les chaises. Celles-ci font en effet partie de plusieurs de ses projets, exposés à Toronto, à Lyon, à Paris
et dans plusieurs quartiers de Montréal. Des chaises inscrites dans le paysage urbain et qui transforment
le quotidien…
Pour souligner le 400 e anniversaire de Québec, Montréal a choisi d’offrir à la Ville une œuvre d’art
de Michel Goulet constituée d’une quarantaine de chaises, disposées deux par deux, qui forment un
parcours scénographique précis.Chacune d’elle comprend un extrait de poème ou d’un texte écrit entre
le jour de la fondation de Québec et son 400 e anniversaire.
« Quarante voix poétiques disent, le temps d’une pause, ce que nous avons été, ce que nous sommes et
le bonheur de la rencontre », a écrit Michel Goulet. Rêver le nouveau monde – c’est le titre de l’œuvre
– est installée le long d’un sentier qui mène à la place de la gare du Palais, à Québec, transformant ce
parcours en un lieu porteur de sens et de poésie. Elle a été inaugurée en juin 2008.

Michel Goulet, Rêver le nouveau monde , 2008
Photo : Ivan Binet
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MONTRÉAL EN TOURNAGES
Montréal présente bien des charmes pour les réalisateurs de films d’ici et d’ailleurs. Son écosystème adapté aux grands tournages cinématographiques
ainsi que sa palette de décors, qui vont du plus ancien au plus moderne, ne cessent d’attirer les tournages. Voici une sélection de 10 des plus grands
films tournés dans la métropole ces dernières années.

Tournage de X-Men : Jours d’un avenir passé
Courtoisie : Twentieth Century Fox

L’ÉTRANGE HISTOIRE DE BENJAMIN
BUTTON (2008)
Le Vieux-Montréal incarne autant Paris que la
Russie dans cet excellent film fantastique du
réalisateur américain David Fincher. Inspirée
d’une nouvelle de F. Scott Fitzgerald, l’œuvre
raconte l’histoire d’un homme qui naît vieux et
qui rajeunit au fil des années. Cette production
a remporté l’Oscar de la meilleure direction
artistique.

EVERY THING WILL BE FINE (2015)

X-MEN : JOURS D’UN AVENIR PASSÉ (2014)

Dans Every Thing Will Be Fine , le grand
Wim Wenders ( Les ailes du désir ; Paris,
Texas ) ne se contente pas d’utiliser Montréal
comme décor : il la place au cœur de son
scénario. Le réalisateur décrit le drame d’un
écrivain d’ici, qui est hanté par la culpabilité après avoir causé accidentellement
la mort d’un enfant. Une coproduction
Canada-Allemagne-France-Suède-Norvège.

La prestance de l’hôtel de ville de Montréal a
été mise en valeur dans l’un des films cultes
de la série X-Men , prenant la forme d’un chic
hôtel parisien des années 1970. X-Men : Jours
d’un avenir passé est signé Bryan Singer, un
réalisateur et producteur américain.
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POLYTECHNIQUE (2009)
Montréal était un cadre naturel pour ce film
de Denis Villeneuve ( Arrival, Blade Runner
2049, Sicario ). Le réalisateur québécois a signé
une œuvre difficile, sensible et directement
inspirée des témoignages des survivants du
drame de 1989, qui a profondément marqué
Montréal.
GABRIELLE (2013)
Et si, malgré la différence, on avait des besoins
identiques à ceux des autres ? Dans son
deuxième long métrage de fiction, la réalisatrice Louise Archambault explore la quête
amoureuse d’une jeune femme de 22 ans
atteinte d’un handicap intellectuel.
HOCHELAGA, TERRE DES ÂMES (2017)
Avec toute la finesse qu’on lui connaît,
François Girard ( 32 films brefs sur Glenn
Gould, Le violon rouge ) sonde ici la genèse de
l’âme montréalaise. L’affaissement d’un terrain
permet la découverte d’artefacts racontant
l’histoire de cette ancienne bourgade. Et les
êtres du passé s’animent.

Tournage de Brooklyn
Courtoisie : Wildgaze Films

BROOKLYN (2015)
Montréal prend les airs du New York de l’après-guerre dans ce long métrage signé John Crowley.
Brooklyn relate l’aventure d’une jeune immigrante irlandaise rêvant d’Amérique, mais tourmentée
par le mal du pays. Une coproduction Canada-Royaume-Uni-Irlande.

BON COP, BAD COP 2 (2017)
S’il est une production québécoise capable
de rivaliser avec les plus grands films d’action américains, c’est bien Bon cop, bad cop !
La suite des aventures de David Bouchard
(Patrick Huard) et de Martin Ward (Colm
Feore) aura encore une fois attiré les foules
pour battre des records d’entrée, à l’été 2017.
LAURENCE ANYWAYS (2012)
Le jeune et prolifique réalisateur Xavier Dolan
( J’ai tué ma mère, Mommy, Tom à la ferme )
s’attaque ici au délicat sujet de la transsexualité à travers le parcours déchirant de Laurence
et de sa petite amie. Une coproduction FranceCanada primée dans plusieurs festivals.

MONSIEUR LAZHAR (2011)
Acclamé par la critique et couronné de nombreux prix internationaux, Monsieur Lazhar, de Philippe
Falardeau ( Chuck, Congorama ), décrit l’expérience d’un enseignant d’origine algérienne dans une
école primaire de Montréal. Ce film, tiré du récit d’Evelyne de la Chenelière, met en valeur la diversité et la vitalité culturelles de la métropole.
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Tournage de Monsieur Lazhar
Courtoisie : micro_scope

LE DESIGN
MONTRÉALAIS
RAYONNE JUSQU’EN
CHINE
La créativité montréalaise est sans limites,
et le rayonnement des jeunes designers d’ici
le démontre bien ! Ces dernières années,
plusieurs d’entre eux se sont illustrés en
Chine, décrochant un Prix Shenzhen de la
relève en design – une récompense destinée
à la relève issue du Réseau des villes créatives
de l’UNESCO.
En 2013, la célèbre installation interactive
21 Balançoires , imaginée par Daily tous les
jours et installée dans le Quartier des spectacles, a reçu le Grand Prix à ce prestigieux
concours. La même année, le collectif Bornéo
s’est lui aussi illustré en remportant un Prix de
mérite pour le design de ses abreuvoirs Eau
de source urbaine, conçus pour s’adapter aux
bornes-fontaines.
En 2015, deux entreprises montréalaises ont
également été couronnées d’un Prix de mérite.
Il s’agit de La Pépinière et de son projet Les
Jardins Gamelin – qui a transformé le visage de
la place Émilie-Gamelin, au centre-ville – ainsi
que de Jarre, pour le design à la fois esthétique et pratique de La Denise , son dispositif
de conservation de légumes.
De telles récompenses prouvent que les
jeunes designers montréalais n’ont pas fini de
surprendre la planète !

Les Jardins Gamelin
Photo : Ulysse Lemerise
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LA FOUGUE CRÉATIVE DE MONTRÉAL LUI VAUT
SA PLACE PARMI LES GRANDS
Ville créative par excellence, Montréal a rejoint en 2013 le réseau World Cities Culture
Forum. La métropole y discute culture et innovation avec les 32 plus grandes métropoles et
capitales culturelles du monde, dont Amsterdam, Berlin, Bogotá, Buenos Aires, Hong Kong,
Istanbul, Johannesburg, Londres, Mumbai, New York, Paris, Rio de Janeiro, São Paulo, Séoul,
Singapour, Shanghai, Sydney, Toronto et Tokyo.
Montréal s’est jointe au groupe à l’invitation de Londres et a conquis les membres du réseau
par sa fougue créative. La métropole compte en effet un nombre impressionnant d’emplois
dans le secteur de la création, se posant en exemple pour des villes beaucoup plus grandes.
Encore une fois, grâce à ses artistes, à son industrie du jeu vidéo et à ses talents dans le
monde de la réalité virtuelle et augmentée, Montréal s’illustre au panthéon des grandes villes
mondiales.

DANY LAFERRIÈRE
À L’ACADÉMIE FRANÇAISE

Occupant le siège jadis réservé à Montesquieu et à Alexandre Dumas, Dany
Laferrière a prononcé un discours d’intronisation à sa manière, sous forme
de récit. Son entrée à l’Académie renforce les liens déjà vibrants entre la
France et le Québec, réaffirmant aussi la cohésion naturelle de ces derniers
avec Haïti. Cet honneur vient s’ajouter aux nombreux prix qui ont couronné
la carrière du grand écrivain, dont le Grand Prix du livre de Montréal et le
prix Médicis.

Photo : Hannah Assouline / Opale / Leemage / Éditions Zulma

Pour la toute première fois, un Montréalais a revêtu l’habit vert et l’épée
des Académiciens. L’écrivain québécois d’origine haïtienne Dany Laferrière
a fait son entrée auprès des Immortels en mai 2015, faisant déferler une
grande vague de fierté de Montréal jusqu’à Port-au-Prince.

MONTRÉAL FACTORY
Studio multimédia, Moment Factory travaille avec la vidéo, la lumière, le son, l’architecture et les effets
spéciaux. Depuis 2001, l’entreprise a créé plus de 400 spectacles et installations interactives dans le monde
entier, pour Madonna comme pour Céline Dion, ou encore Sony, l’aéroport de Los Angeles ou la Sagrada
Família de Barcelone. Si son siège social est à Montréal, d’autres bureaux ont ouvert leurs portes à Los
Angeles, à Paris, à Tokyo et à Londres ; ainsi, l’équipe pluridisciplinaire de créateurs, de techniciens, d’informaticiens, d’architectes et de designers a acquis une réputation internationale.
Ces magiciens du quotidien savent, de quelques traits de lumière, redessiner un lieu, créer une magie, écrire
une poésie de l’espace urbain… On ne compte plus les réalisations de Moment Factory pour Montréal !
Certaines sont éphémères : pensons à Elixir, une animation chorégraphique conçue pour la fontaine de la
place des Festivals, ou encore à l’habillage pour un soir de la Maison symphonique. D’autres sont durables,
comme Signé Montréal , un spectacle multimédia historique au Musée Pointe-à-Callière ; le spectaculaire
Aura à la Basilique Notre-Dame de Montréal ; la colorée mise en lumière de la Vitrine culturelle, rue SainteCatherine ; ou alors l’éclairage du pont Jacques-Cartier, un des legs du 375 e anniversaire de Montréal réalisé
en collaboration avec six studios montréalais spécialisés en multimédia et en éclairage (Ambiances Design
Productions, ATOMIC3, Éclairage Public/Ombrages, Lucion Média, Réalisations et UDO Design). Grâce à
Moment Factory, Montréal affiche fièrement ses couleurs et sa lumière !
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Aura , Basilique Notre-Dame de Montréal
Photos : Moment Factory

MUTEK AU PAYS
DU SOLEIL LEVANT
Le festival montréalais iconique MUTEK a étendu
ses tentacules jusqu’au Japon pour la première fois
en novembre 2016, faisant danser les Tokyoïtes
au son des meilleurs artistes de la musique électronique. Après Mexico et Barcelone, le pays du
Soleil levant a donc lui aussi été pris par la fièvre
de MUTEK, allant jusqu’à accueillir une deuxième
mouture de l’événement en novembre 2017.
Fidèle à sa mission, la version japonaise de
MUTEK met de l’avant les plus importants artistes
numériques du moment, donnant à découvrir le
meilleur de la créativité numérique. Au cœur
d’une programmation internationale de haut
niveau, des artistes montréalais ont pris l’affiche
aux côtés d’une talentueuse relève japonaise.
Emportées par les mêmes rythmes, Montréal et
Tokyo n’auront jamais été aussi proches !
Photo : Stororobo !

ARCADE FIRE : AMBASSADEUR ROCK DE MONTRÉAL
Depuis qu’il a remporté en 2010 le Grammy du
meilleur album de l’année, le groupe Arcade Fire
représente aux yeux du monde entier le fameux
« son de Montréal ». Forte du charisme de ses
leaders, Win Butler et Régine Chassagne, la
formation fait rayonner la métropole en affichant
fièrement ses origines partout où elle passe.
Au cours des 10 dernières années, accroissant
sans cesse son influence sur la scène mondiale
du rock indépendant, Arcade Fire est demeuré
fortement enraciné à Montréal. Le groupe a
ouvert, rue Amherst, le restaurant Agrikol, une
table désormais réputée pour sa délicieuse
cuisine haïtienne.

En tournée aux quatre coins de la planète, les
musiciens accompagnent la chanteuse Régine
Chassagne dans ses efforts pour soutenir
son pays natal, Haïti. Avec l’aide de son amie
Dominique Anglade, la cofondatrice d’Arcade
Fire a en effet mis en place la fondation KANPE,
une œuvre caritative établie à Montréal qui
accompagne les familles les plus vulnérables
d’Haïti vers l’autonomie financière.
Arcade Fire fait donc bien plus qu’une excellente
musique : il s’investit pour les communautés d’ici
et d’ailleurs. Un groupe dont Montréal a de quoi
être fière !
Photo : Jean Gagnon
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PIKNIC ÉLECTRONIK :
DE MONTRÉAL À DUBAÏ

Photo : Djalma Vuong Deramos

Danser en plein air sous le soleil, au son des meilleurs DJ de la planète :
voilà la promesse que remplit Piknic Électronik tous les dimanches de l’été,
depuis 2003, au parc Jean-Drapeau. Jouissant d’un succès manifeste depuis
ses débuts, l’événement – qui accueille désormais 6 000 personnes chaque
fin de semaine – a grandi et conquiert peu à peu le monde entier : depuis
2012, le concept s’est en effet exporté à Barcelone, à Lisbonne, à Melbourne,
à Santiago et à Dubaï.
La bonne idée de Pascal Lefebvre, Nicolas Cournoyer, Michel Quintal et
Louis-David Loyer a fait des petits, et c’est loin d’être terminé ! L’expansion de
Piknic Électronik se poursuit, et de nombreuses autres villes sont aujourd’hui
pressenties pour se joindre à la fête. L’entreprise, qui a récemment été intégrée au collectif expérientiel Mishmash, a de nouvelles ressources à sa
disposition. Nul doute qu’elle s’envolera bientôt encore plus haut.

L’ART MONTRÉALAIS DANS
LE MÉTRO DE PARIS
Geneviève Cadieux, artiste phare du monde
des arts visuels à Montréal, fait désormais partie
du quotidien des Parisiens. Intégrée en 2011 à
la gare Saint-Lazare, sa mosaïque La Voix lactée
fait écho à son œuvre sœur, La Voie lactée , une
installation photographique installée sur le toit
du Musée d’art contemporain de Montréal
depuis son inauguration, en 1992. Unies par le
motif qui est représenté, mais réalisées dans des
médiums différents, les deux œuvres montrent
des lèvres de la bouche d’une femme, ce qui
évoque le dialogue et tisse un pont charnel entre
les deux villes francophones. Cette mosaïque est
un don de la Société de transport de Montréal
(STM) à son homologue parisienne pour souligner l’implication de la Régie autonome des
transports parisiens (RATP) dans la création du
réseau de transport montréalais.

Geneviève Cadieux, La Voix lactée , 2011
Photo : RATP
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KENT NAGANO,
ÂME DE L’OSM
Sous la gouverne de Kent Nagano depuis 2006, l’Orchestre
symphonique de Montréal (OSM) est animé d’un nouveau
souffle. Bien sûr, le maestro passera à l’histoire pour avoir
dirigé le tout premier concert à la Maison symphonique, en
2011. Mais c’est avant tout son approche originale et démocratique qui marquera les esprits.
N’hésitant pas à s’ouvrir à la musique pop, Kent Nagano a
décloisonné le concert classique en collaborant avec des
artistes de tous les horizons. Le chef a entraîné son orchestre
en tournée sur les routes de nombreux pays, notamment
en Europe, augmentant ainsi son prestige international. Les
mélomanes montréalais, quant à eux, ont été régulièrement
exposés au brio de cet orchestre à l’occasion de grands événements publics qui se tenaient en plein air.
Au nombre de ceux-ci, on se souviendra plus particulièrement
d’un grand concert dédié au peuple haïtien en 2010, sur le
parterre du Quartier des spectacles, sans oublier des concerts
organisés sous les étoiles au Parc olympique. Les festivités du
375 e de Montréal ont aussi été le prétexte à des collaborations
inédites de l’OSM avec les artistes multimédias de Moment
Factory de même qu’avec d’autres orchestres montréalais lors
du grand spectacle Montréal symphonique, sur le mont Royal.
Un chef qui ne recule devant rien – et qui a redonné sa place
à l’OSM au cœur de la vie culturelle de Montréal.

Photo : Leda & St-Jacques
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LES ŒUVRES DU PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES VOYAGENT
Pas moins de 20 villes ont accueilli en 2017
une installation d’art public montréalaise par
l’entremise du programme d’exportation du
Partenariat du Quartier des spectacles.
L’organisme responsable de faire vibrer le quartier le plus artistique de Montréal s’illustre par
ses installations lumineuses, sonores, participatives ou interactives, lesquelles ont charmé
cette année Lugano, Chicago, Bruxelles,
Jérusalem, Londres et bien d’autres villes.

Six œuvres ont pris la route du voyage. Ainsi,
Îlot de chaleur et Iceberg , créées par le
collectif ATOMIC3 et Appareil Architecture,
ont visité Détroit. L’installation de luminothérapie Impulsion de Lateral Office, a sillonné
l’Europe et les États-Unis, avec un détour par
Israël. Enfin, les œuvres Prismatica , de RAW
Design, Entre les rangs , de KANVA, et Loop,
d’Olivier Girouard, Jonathan Villeneuve et
Ottoblix, ont elles aussi vu du pays, s’arrê-

tant respectivement à Scottsdale, Durham et
Chicago.
En son, en lumière et en mouvement, la créativité de Montréal, désignée Ville UNESCO de
design, a surpris et séduit les foules de tous
les horizons !

KANVA, Entre les rangs à Cergy-Pontoise
Photo : L. Defrocourt
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LA FOIRE DU LIVRE DE BRUXELLES REND
HOMMAGE À MONTRÉAL
Montréal a brillé de tous ses feux à la Foire du livre de Bruxelles, dont elle
était l’invitée d’honneur en mars 2017.

Larry Tremblay à la Foire du livre de Bruxelles
Photo : Délégation générale du Québec à Bruxelles

La grande fête bruxelloise de la littérature a souligné en grand le 375 e
anniversaire de Montréal en accueillant un pavillon québécois et quelque
70 auteurs et maisons d’édition de chez nous. Stéphane Larue, Elise Gravel,
Dany Laferrière, Kim Thúy, Larry Tremblay, Patrick Senécal et Dominique
Demers, pour n’en nommer que quelques-uns, ont ainsi plongé dans l’effervescence de la plus grande librairie éphémère d’Europe.
Première ville ainsi honorée par la Foire du livre de Bruxelles, Montréal a
profité de l’événement pour explorer de nouvelles pistes de collaboration et
tisser une fois de plus des liens culturels précieux avec la Belgique.

DEUX PRIX PRESTIGIEUX POUR UN
OUVRAGE SUR LE MONTRÉAL ILLICITE
DES ANNÉES 1940 À 1960
Pendant la Deuxième Guerre mondiale et dans l’après-guerre, la rue SainteCatherine résonnait des rythmes du jazz et du cabaret. Elle accueillait les
plus grands noms du spectacle de l’époque, dont Édith Piaf, Frank Sinatra,
Louis Armstrong, Alys Robi et Oscar Peterson. Mais dans les coulisses du Red
Light se déroulaient aussi des activités illicites : jeu, prostitution et contrebande, ardemment combattues par un jeune avocat.

Photo : Studio Feed

Magnifiquement documenté et illustré de photographies, le livre Scandale !
Le Montréal illicite , 1940-1960 du Centre d’histoire de Montréal décrit
ce volet fascinant et méconnu de l’histoire de la ville. Et l’excellence de sa
facture n’est pas passée inaperçue. En 2016, l’Alcuin Society, qui récompense
les plus beaux ouvrages au Canada, lui a décerné le premier prix dans la
catégorie « Beaux livres » pour la qualité de son design. Puis, en 2017, la
Société des musées du Québec a couronné l’ouvrage d’un Prix Excellence,
récompensant une publication dont la qualité dépasse les standards de la
pratique muséale. Deux honneurs largement mérités !
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Consacrée meilleure minisérie de l’année aux Golden Globes, Big Little Lies a
raflé une pléthore de prix en 2018, confirmant une fois de plus l’immense talent
du réalisateur Jean-Marc Vallée ( C.R.A.Z.Y., Dallas Buyers Club, Wild, Demolition ).
Une reconnaissance de taille pour le cinéaste, qui s’aventurait hors du cinéma
pour la première fois.

KIM NGUYEN
Avec Two Lovers and a Bear ( Un ours et deux
amants ), sorti en 2016, Kim Nguyen s’inscrit
comme l’un des scénaristes et réalisateurs canadiens les plus pertinents de sa génération. Ce
long métrage a été primé dans plusieurs catégories lors de la soirée des prix Écrans canadiens,
comme l’a été Rebelle , en 2012. Ce film a aussi
été mis en nomination aux Oscars pour le prix du
meilleur film en langue étrangère.

PHILIPPE FALARDEAU

Daniel Grou (PodZ)
Photo : Robert J Galbraith

En 2017, Philippe Falardeau ( La moitié gauche du frigo, Congorama , The Good
Lie , C’est pas moi, je le jure ! ) nous aura encore étonné avec l’histoire de Chuck
Wepner, un boxeur qui s’est battu avec honneur contre l’invincible Muhammad
Ali, il y a plus de 30 ans, et qui a inspiré le célèbre personnage de Rocky. Présenté
à la Mostra de Venise, Chuck a été bien reçu par la critique. Philippe Falardeau a
acquis une reconnaissance mondiale avec Monsieur Lazhar, lauréat du prix Génie
du meilleur film en 2012.

Kim Nguyen
Photo : Bob Howard

DANIEL GROU (PODZ)

XAVIER DOLAN

Connu au Québec pour la réalisation de
plusieurs films et séries télévisées à succès
( Minuit, le soir, C.A., 19-2), PodZ a conquis
le public canadien grâce à la production
de Cardinal , un drame psychologique en
six épisodes diffusé sur les ondes de CTV
en 2017 et 2018. La série, qui compte sur
une distribution prestigieuse incluant
Karine Vanasse, a été doublée en français
à Montréal.

J ’ai tué ma mère, Les amours imaginaires,
Laurence Anyways, Tom à la ferme, Mommy…
L’enfant prodige du cinéma québécois n’en finit
plus de gagner des cœurs et des prix. En 2017,
il a reçu le César du meilleur réalisateur et celui
du meilleur montage pour Juste la fin du monde
(2016), son sixième long métrage. Le réalisateur,
qui n’a pas encore soufflé 30 bougies, offre déjà
une œuvre prolifique, originale et célébrée dans
les plus grands festivals du monde. La sortie de
son premier film tourné en anglais, The Death
and Life of John F. Donovan ( Ma vie avec John F.
Donovan ), est prévue pour 2018.

48

Xavier Dolan
Photo : Georges Biard

JEAN-MARC VALLÉE

Le film Blade Runner 2049, réalisé par Denis
Villeneuve, a brillé aux Oscars en 2018 en
remportant les prix de la meilleure direction
photo et des meilleurs effets visuels. Il s’agit de
la suite du classique de science-fiction de Ridley
Scott. L’année précédente, Arrival avait valu au
réalisateur québécois le prix du meilleur montage
sonore. Pour ces deux films seulement, Denis
Villeneuve a été mis en nomination aux Oscars
jusqu’à… 13 fois ! Son œuvre magistrale ( Un
32 août sur Terre, Maelström, Polytechnique,
Incendies, Prisoners, Enemy, Sicario ) a été remarquée et primée partout dans le monde.

Denis Villeneuve
Photo : M. Del Drago

DENIS VILLENEUVE

LES VILLES DU MONDE CÉLÈBRENT
L’ANNIVERSAIRE DE MONTRÉAL
Sculptures, œuvres de lumière, jardin miniature… De nombreuses villes et
pays ont souligné le 375 e anniversaire de la métropole, lui léguant de précieux
symboles d’amitié. Au-delà de leur esthétisme, ces cadeaux témoigneront
longtemps de l’ouverture de Montréal sur le monde, mais également de son
amitié durable avec les villes et les pays de partout sur la planète.

DE NAMUR À MONTRÉAL
L’histoire entre Montréal et la ville belge de
Namur remonte à la Première Guerre mondiale.
La métropole avait alors baptisé une rue en son
honneur afin de souligner le courage des soldats
alliés et le siège de la position fortifiée de Namur,
en 1914. Une série de panneaux historiques,
cadeau de la ville européenne, s’affiche désormais dans la station de métro Namur, rappelant
les liens qui l’unissent à Montréal.
SHANGHAI AU JARDIN BOTANIQUE

Une amitié qui traverse les montagnes et les
eaux . À lui seul, le nom du paysage miniature
offert par Shanghai évoque les relations chaleureuses qu’entretiennent cette ville chinoise et
Montréal depuis plus de 30 ans. L’agencement
des rochers est l’œuvre des artisans de Shanghai,
tandis que la végétation a été mise en place par
le Jardin botanique de Montréal. Le paysage orne
la cour d’entrée du magnifique Jardin de Chine,
qui accueille chaque année quelque 800 000
visiteurs.
BRUXELLES ILLUMINE
LE MÉTRO

DES SCULPTURES PARISIENNES
DANS LE VIEUX-MONTRÉAL

UN HOMMAGE DE LA COMMUNAUTÉ
HAÏTIENNE

L’œuvre Soleil de minuit , de l’artiste franco-belge
Adrien Lucca, met en lumière l’amitié entre
Montréal et Bruxelles. Pour souligner le 50 e anniversaire du métro de Montréal et les 40 ans de
Bruxelles Mobilité, son homologue belge, cette
série de vitraux rétroéclairés est présentée à la
station Place-d’Armes. En échange, la Société de
transport de Montréal (STM) a offert une œuvre
de l’artiste montréalais Patrick Bernatchez à son
partenaire.

Comment illustrer le vivre-ensemble de même
que la cohabitation harmonieuse entre gens d’ici
et d’ailleurs ? L’ensemble sculptural Les touristes,
œuvre de l’artiste française Elisabeth Buffoli,
répond par sa seule présence à la question.
Autrefois installées près du Forum des Halles, à
Paris, les quatre pièces animent désormais le parc
de La Presse, à l’angle de la rue Saint-Antoine et de
la côte de la Place-d’Armes. L’œuvre a été prêtée
par la Ville de Paris pour une durée de 25 ans.

Un groupe de citoyens d’origine haïtienne a
tenu à souligner l’accueil et l’hospitalité de la
métropole en lui offrant un buste de Toussaint
Louverture. Figure de proue de la révolution
haïtienne, l’homme politique est l’un des héros
de l’émancipation des Noirs et figure parmi
les pères fondateurs d’Haïti. Le parc qui porte
son nom a accueilli un buste du célèbre abolitionniste, œuvre de l’artiste d’origine haïtienne
Dominique Dennery.
De haut en bas
Adrien Lucca, Soleil de minuit , 2017
Photo : STM, Louis-Étienne Doré
Elisabeth Buffoli, Les Touristes , 2017
(réalisée en 1989)
Photo : Guy L’Heureux

L’UNION FAIT LA FORCE
En octobre dernier, le Sommet mondial du
design a prouvé plus que jamais la vitalité de
Montréal dans les domaines de l’architecture
et du design. Plus de 50 organismes internationaux se sont rassemblés au Palais des congrès
dans un seul but : définir un plan d’action international pour répondre aux défis mondiaux en
mettant à profit la puissance du design.
Cette rencontre internationale a réuni pour la
première fois des organismes et des spécialistes qui gravitent dans six domaines : l’architecture, l’architecture de paysage, le design
industriel, le design d’intérieur, le design
graphique et l’urbanisme.
Des participants venant de partout sur la
planète se sont joints à ce bouillonnement de
créativité, assistant entre autres à des conférences d’architectes et de designers vedettes
– comme le Montréalais Claude Cormier ou
le Chilien Alejandro Aravena, lauréat du prix
Pritzker 2016 (la plus haute distinction en
architecture).
La rencontre a donné naissance à la Déclaration
du design de Montréal , signée par des organismes et des professionnels du monde entier,
qui vise à promouvoir la valeur du design. Un
pour tous, et tous pour le design !

Photo : Sommet mondial du design
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SUR SCÈNE, EN TOUTE
DIVERSITÉ
Ardente ville de théâtre, de danse, de cirque et
d’art multidisciplinaire, Montréal conjugue sur
scène ses multiples identités. Elle était donc la
ville idéale pour accueillir le 100 e congrès de
l’International Society for the Performing
Arts (ISPA), un organisme international qui
a vu le jour aux États-Unis et qui regroupe
aujourd’hui des membres d’une cinquantaine
de pays.
Des artistes canadiens de toutes les origines,
dont la chanteuse innue Elisapie Isaac et
le slameur albertain d’origine somalienne
Ahmed Knowmadic Ali, y ont pris parole aux
côtés d’invités de partout dans le monde pour
discuter, sur le thème de l’identité, des avancées en arts de la scène.
En six grandes conférences et trois performances offertes par des artistes montréalais,
ce congrès a prouvé que les arts de la scène
représentent plus que jamais un espace de
réflexion privilégié sur le métissage des identités et le pluralisme de nos sociétés. Sur la
scène comme dans nos vies quotidiennes,
l’heure est à la diversité.

Photo : Savitri Bastiani
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