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CRÉATIVE

QUE LA LUMIÈRE SOIT !
C’est à l’occasion du Sommet de Montréal,
en 2002, que l’idée d’un Quartier des spectacles a germé, afin de donner à la culture
une place essentielle au cœur de la ville. Ce
projet majeur de revitalisation urbaine visait
dès ses débuts à créer une destination culturelle incomparable, de calibre international,
tout en proposant aux Montréalais un milieu
de vie agréable à habiter et à fréquenter au
quotidien. L’année suivante, le Partenariat du
Quartier des spectacles a vu le jour.
Réunis lors du Rendez-vous 2007 – Montréal,
métropole culturelle, les gouvernements et la
Ville de Montréal se sont engagés à financer
la réalisation de travaux dans le secteur de
la Place des Arts. Depuis, on a assisté à la
création de nombreuses places publiques (la
place des Festivals, Le Parterre et la promenade des Artistes, entre autres) et la réalisa-

tion de nombreux projets à vocation culturelle
(le 2-22, La Maison symphonique, le Wilder
Espace Danse, etc).
Le Quartier des spectacles, c’est plus de 80
lieux de diffusion culturelle, dont une trentaine
de salles de spectacle offrant près de 28 000
sièges, 40 festivals tout au long de l’année et
8 places publiques animées, sans oublier plus
de 40 activités culturelles chaque jour (et donc
des milliers par année !) et 1,6 million de spectateurs bon an, mal an. L’endroit est devenu
une plaque tournante pour la formation, la
création, la production et la diffusion d’œuvres
culturelles, médiatiques et numériques.
Le Plan lumière du Quartier des spectacles a
permis de mettre en valeur une trentaine de
lieux de diffusion, de créer neuf sites agrémentés de vidéoprojections et de déployer

Morgenthaler (en collaboration avec Ruedi
Baur et la firme Intégral Jean Beaudoin) en
dispersant plus de 800 points rouges sur le
kilomètre carré correspondant à ce secteur.
Cet aménagement fait non seulement l’admiration de tous, mais la fierté de Montréal. En
effet, le Quartier des spectacles attire journalistes, chercheurs, architectes et créateurs du
monde entier, que ce soit pour son architecture, son pouvoir attrayant en plein cœur de la
ville ou sa fonction rassembleuse. L’inventivité
et la qualité de la lumière, à l’instar de celle
des aménagements urbains, est maintes fois
soulignée dans des articles qui paraissent
dans la presse internationale : en France, en
Allemagne, en Suisse, en Corée du Sud, aux
États-Unis…

l’identité visuelle forte imaginée par Axel

Trouve Bob du collectif Champagne Club Sandwich sur la Grande Bibliothèque
Photo : Martine Doyon, Quartier des spectacles
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Impulsion , une création participative des firmes Lateral Office et CS Design,
en collaboration avec EGP Group
Photo : Ulysse Lemerise/OSA Images

MONTRÉAL EST UNE FÊTE !
La « ville des festivals » porte bien son nom :
cirque, musique, humour, arts de la rue, arts
visuels, jeux… Il y en a pour tous les goûts !
Depuis 2007, Montréal a vu éclore des festivals
qui sont devenus aujourd’hui des rendez-vous
incontournables. Demandez le programme !
Montréal est ville de cirque depuis longtemps.
En effet, c’est elle qui a assisté à la naissance de
cirques devenus des emblèmes de notre culture,
comme le Cirque du Soleil, le Cirque Éloize, Les 7
doigts… Il était donc tout naturel que Montréal
soit Complètement cirque, et c’est fait depuis
juillet 2010 alors qu’a surgi la première édition
d’un festival international et rassembleur des
arts du cirque. D’année en année, le succès est
au rendez-vous de ce grand événement populaire qui a su gagner un public d’amateurs et de
connaisseurs grâce à des spectacles internationaux de grande qualité.
Dès sa première édition, en 2009, le Zoofest
s’annonçait prometteur. Curieux et innovateur,
le festival s’intéresse aux artistes émergents en
théâtre, en danse, en cabaret et en humour qui,
bien souvent, viennent faire leurs premières
armes en public. La recette de son succès : des
créateurs déjantés et des lieux de spectacle insolites, sans oublier un public curieux… et fidèle !
Quant au OUMF, créé en 2011, il investit le
Quartier latin à la fin de l’été pour quelques jours
de folie avant la sage rentrée. Un festival qui
réunit les jeunes talents et les artistes aguerris
des arts de la rue, de l’humour et de la musique,
et qui met de l’avant une panoplie d’activités
artistiques aussi innovantes qu’instructives.
Montréal est aussi ville de musique : ses
nombreux festivals en témoignent. Deux événements célèbrent d’ailleurs la diversité musicale
de la métropole. Créé en 2005, M pour Montréal
met en vedette ceux et celles qui le deviendront
demain. Quant au Mundial Montréal, il se
présente depuis 2010 comme le grand rendezvous nord-américain des musiques du monde.
Véritables tremplins pour que les musiques
d’ici et d’ailleurs se croisent et s’entrelacent, ces
manifestations culturelles invitent des artistes du
Canada et du monde entier. À la programmation
musicale habituelle s’ajoutent des rencontres

professionnelles, des débats et des ateliers en
présence de représentants de l’industrie musicale internationale.
Montréal est donc une ville festive où l’on aime
s’amuser... mais aussi apprendre. C’est pourquoi
les Bibliothèques de Montréal, en collaboration
avec le Groupe Banque TD, proposent depuis
plusieurs années le festival Montréal joue, qui ne
cesse de gagner en popularité. Durant la relâche,
jeux vidéo, jeux de société et jeux de rôle sont
alors offerts aux petits et aux grands, amateurs
aussi bien que passionnés, dans les 45 bibliothèques comme dans plusieurs autres endroits.
Pas étonnant qu’autant de Montréalais s’en
donnent à cœur joie et profitent des centaines
d’activités gratuites et ludiques.
Enfin, deux festivals se consacrent aux arts
visuels. Mis sur pied modestement en 2012, le
festival Mural s’est depuis taillé une réputation
internationale. En juin, les artistes urbains, les
muralistes et les peintres se donnent rendez-

Chromatic
Photo : Guy L’Heureux
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vous pour cette grande fête des couleurs. Des
créateurs de renommée internationale laissent
ainsi une empreinte de leur passage, et la ville
devient une grande exposition à ciel ouvert.
Itinérant, le festival Chromatic investit chaque
année un lieu emblématique de la ville (un hangar
dans le Vieux-Port, le chalet du Mont-Royal…)
pour y présenter des œuvres d’artistes québécois
et canadiens, en plus d’artistes internationaux
renommés, afin de stimuler les rencontres entre
diverses communautés. Professionnels et grand
public sont invités à découvrir des installations
visuelles et interactives, des performances musicales, etc. Les réputées nuits Chromatic, avec DJ
variés et expériences de réalité virtuelle, font veiller
tard les plus fêtards. En 2018, la neuvième édition
investira l’École des Beaux-Arts de Montréal.
Tous ces événements font de Montréal une
ville festive et joyeuse, où il fait bon vivre. N’en
déplaise à Hemingway, Montréal aussi est une
fête !

ŒUVRES CHOISIES
Cette magnifique réalisation d’une hauteur de 4 mètres est devenue une
icône de la ville.

Monumentales ou plus intimes, de facture classique ou résolument
contemporaines, les œuvres d’art public sont intégrées aux places
publiques, aux édifices et aux parcs en vue de rapprocher l’art des
citoyens. Retour sur 10 œuvres de la dernière décennie, qui comptent
parmi les quelque 1 000 que l’on trouve partout en ville et qui font de
Montréal un immense musée à ciel ouvert.

Créée à l’occasion du 50 e anniversaire de la Place Ville-Marie, Autoportrait ,
de Nicolas Baier, a été dévoilée en 2012 sur l’esplanade de l’édifice. Dans
un grand écrin de verre, les éléments d’une salle de réunion, tout en acier
inoxydable poli, se dévoilent au passant – de la table de conférence au
vidéoprojecteur en passant par les chaises à roulettes, sans oublier la
corbeille à papier et les lunettes de l’architecte I. M. Pei (qui a conçu la
Place Ville-Marie).

TERRITOIRES INVESTIS
Des œuvres d’art public investissent différents quartiers et milieux de vie.
Dédiés aux résidents du quartier comme à l’ensemble des Montréalais,
les parcs sont un lieu privilégié pour expérimenter l’art.

Pour sa part, l’œuvre de Stephen Schofield intitulée Où boivent les loups
est installée en plein cœur du Quartier des spectacles, le long de la rue
Jeanne-Mance, depuis 2016. Disposés sur des plateformes de béton blanc,
les cinq éléments de bronze et d’aluminium, entre autres, explorent la
gestuelle de la main à travers le corps, montré dans des postures variées.
Ces sculptures évoquent les disciplines du monde du spectacle : théâtre,
musique, fêtes populaires, cirque…

Le travail de Jean-François Cooke et Pierre Sasseville est placé sous le
signe de l’humour. Ce duo a exposé au Québec et en Europe. En 2011, la
Ville de Montréal a acquis Le mélomane , une sculpture en bronze désopilante représentant une autruche qui se met la tête dans le pavillon d’un
gramophone. Cet hommage amusant aux élèves de l’école secondaire
Joseph-François-Perrault, qui se consacrent à la musique, est installé
dans le parc voisin de l’établissement scolaire.

L’art temporaire est également de plus en plus présent au centre-ville.
Sculpture en suspension se retrouvant accrochée juste au-dessus des
Jardins Gamelin, 1.26 , de l’artiste américaine Janet Echelman, est faite
d’un immense filet coloré qui est éclairé la nuit et qui interagit avec les
éléments de la nature. Installée la première fois en 2015, l’œuvre a été
présentée dans plusieurs villes du monde avant d’arriver à Montréal. Elle
fait allusion au tremblement de terre survenu au Chili en 2010, qui a
raccourci le jour de 1,26 microseconde.

Jacques Bilodeau, artiste en arts visuels, et Claude Cormier + Associés
(CC+A), architectes paysagistes, ont imaginé et réalisé une magistrale
sculpture-paysage d’une longueur de 47 mètres qui évoque les rapides
du fleuve en bordure duquel elle se trouve, dans le parc des Rapides,
à LaSalle. Au grand dam est composée d’une quarantaine d’éléments
séquentiels, juxtaposés ou inclinés, en marbre blanc et en béton, qui sont
intégrés au paysage. Les visiteurs peuvent s’y asseoir ou y déambuler,
tout en admirant l’éclairage à luminosité variable selon le moment de la
journée.

ENTRÉES EN VILLE
L’art public accompagne désormais les citoyens et les touristes dès leur
arrivée à Montréal. Le trio d’artistes BGL, formé de Jasmin Bilodeau,
Sébastien Giguère et Nicolas Laverdière, fait aujourd’hui figure de
valeur sûre de l’art contemporain au Québec. Pour les besoins du réaménagement du carrefour Henri-Bourassa et Pie-IX, BGL a installé en 2015
une gigantesque roue de 19 mètres de hauteur, composée d’éléments
évoquant la silhouette d’autobus. Fabriquée à partir d’aluminium, d’acier
inoxydable et de plexiglas, La vélocité des lieux est l’œuvre la plus monumentale créée par le trio.

L’art s’inscrit ainsi dans des lieux où on ne l’attend pas, comme dans des
complexes hospitaliers. À l’image de deux mains jointes, Havre , œuvre
de Linda Covit, a été installée en 2014 devant le Centre universitaire de
santé McGill. Faite d’aluminium peint, elle se joue de la lumière naturelle
et, le soir venu, s’illumine de magnifiques teintes de bleu et de vert. Par
ailleurs, dans l’atrium de l’Hôpital pour enfants, un ours d’une hauteur de
11 mètres se tient en équilibre sur une sphère. Œuvre de Michel Saulnier
intitulée Je suis là ! , elle invite parents et enfants à découvrir sa lumière
changeante aux différentes heures du jour et de la nuit. Comme une
vigile, elle veut insuffler calme, confiance et courage aux petits patients.

Signée Manon De Pauw, Incubateur est installée dans l’aéroport
Montréal-Trudeau. Impressionnante métaphore qui exprime l’esprit
créatif et la vitalité de Montréal, cette œuvre est constituée d’une forme
en papier, illuminée de l’intérieur par une lumière colorée et photographiée sur fond noir. Elle est mise en valeur par un éclairage pulsé qui
génère une intimité faisant contraste avec l’espace du terminal.

PROMENADE URBAINE
Le centre-ville n’est pas en reste. Première sculpture en bronze de l’artiste
montréalais David Altmejd, L’Œil a été inaugurée en 2011. Représentant
un ange, elle prend place devant le Musée des beaux-arts de Montréal.
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De haut en bas
Jacques Bilodeau et Claude Cormier + Associés inc., Au grand dam , 2016
Photo : Guy L’Heureux
Stephen Schofield, Où boivent les loups , 2016
Photo : Guy L’Heureux
Cooke-Sasseville, Le Mélomane , 2011
Photo : Michel Dubreuil
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LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
Design audacieux pour le Planétarium Rio
Tinto Alcan (signé Cardin Ramirez Julien
et Ædifica), dont l’ouverture, en avril 2013,
a marqué une étape cruciale dans l’aménagement d’Espace pour la vie. Celui-ci devient
ainsi le plus important complexe dédié aux
sciences de la nature du Canada. Intégrant
les grands principes de l’architecture durable,
le Planétarium est le deuxième bâtiment de
Montréal à obtenir la certification LEED Platine,
soit la plus haute distinction en Amérique du
Nord.
Outre un toit végétal, une remarquable façade
en aluminium et, à l’intérieur, des matières
et un éclairage naturels, le Planétarium Rio
Tinto Alcan innove dans l’approche qu’il fait
de l’astronomie. Deux théâtres proposent des

expériences poétiques et scientifiques, tandis
que des expositions interactives permettent
de mieux comprendre l’univers. Par ailleurs,
le Planétarium accueille de nombreuses manifestations, par exemple des tables rondes et
des conférences sur le numérique ou sur la
participation citoyenne, entre autres sujets. En
2014, il a été le lieu de création d’une première
œuvre numérique : grâce à Chorégraphie pour
des humains et des étoiles , les visiteurs sont
ainsi invités à allumer des étoiles et à recréer
les mouvements du cosmos, le tout au moyen
d’un ingénieux système numérique imaginé
par le duo Mouna Andraos et Melissa
Mongiat, de Daily tous les jours – à qui l’on
doit également les 21 Balançoires du Quartier
des spectacles.
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Mouna Andraos et Melissa Mongiat (Daily tous les jours),
Chorégraphie pour des humains et des étoiles , 2014
Photo : Geoffrey Boulangé

Photo : Jimmy Hamelin

QUAND LES GRANDS ESPRITS SE RENCONTRENT
La conférence internationale C2MTL est un événement unique qui a vu le
jour à Montréal en 2013. Il invite les leaders d’affaires et les innovateurs
du monde entier à stimuler leur créativité afin d’affronter les changements qui se présentent dans leur domaine d’activité.

la création au Cirque du Soleil ; de découvrir l’Institut des algorithmes
d’apprentissage de Montréal en compagnie de son directeur, Yoshua
Bengio ; ou encore de croiser des décideurs de grandes entreprises telles
Facebook, IBM, Michelin, etc.

Dans un espace de réflexion inspirant, quelque 5 000 décideurs et créatifs venus du monde des affaires et de celui des arts se penchent sur les
nouvelles tendances, les bouleversements et les mutations qui marquent
notre époque.

Pendant trois jours, classes de maîtres, conférences, expériences originales de remue-méninges, ateliers pratiques, activités de réseautage et
performances artistiques permettent entre autres de confronter connaissances et expertises, ouvrant la porte à de nouvelles façons de faire.
C’est aussi l’occasion de profiter de l’expérience des uns et de l’innovation des autres, histoire de réinventer l’art de faire des affaires !

Photo : Sébastien Roy

C2MTL offre l’occasion d’échanger avec Steve Wozniak, confondateur
d’Apple Computer ; de réfléchir avec Jean-François Bouchard, chef de
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Marshmallow Laser Feast & Dpt., Presstube et Headspace Studio, Une vague colossale , présentée dans le cadre de KM 3
Photo : Cindy Boyce

ILLUSION D’OPTIQUE
Infrastructure technologique sans pareille dans le monde, le Laboratoire
numérique urbain (LNU) couvre l’ensemble du Quartier des spectacles.
Composé d’un réseau de fibres optiques, il relie les espaces publics afin que
festivals et événements offrent aux visiteurs des aventures culturelles audacieuses. À cet égard, en tant que lieu de recherche et d’expérimentation,
le LNU a mis en place deux projets illustrant parfaitement les incroyables
possibilités qu’offre le numérique.

Une vague colossale est l’une des premières installations de réalité virtuelle
interactive présentées dans l’espace public. Depuis le Quartier des spectacles
jusqu’au Centre Phi, le participant se voyait entraîné dans un flot d’images
oniriques qui se modifiaient selon sa volonté, ou alors par certaines actions
posées par d’autres visiteurs. Unique, magique et troublant.
Puis, à l’occasion du concert du groupe de rap Dead Obies, une quinzaine
de caméras ont été installées à l’intérieur et à l’extérieur du MTelus. Les
images filmées étaient retransmises en direct sur un écran géant, en fond de
scène, alors qu’on pilotait la régie vidéo depuis le Centre Phi. À n’en point
douter, l’inventivité numérique du LNU ouvre des perspectives de développement infinies…

Le Centre Phi étant désormais relié par fibre optique au réseau du Quartier
des spectacles, une nouvelle dimension s’est ajoutée à l’expérience de réalité
virtuelle dans la métropole. Œuvre numérique née de l’imaginaire d’agences
québécoises renommées (Dpt., James Paterson/Presstube et Headspace
Studio) associées au collectif britannique Marshmallow Laser Feast (MLF),
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Œuvre de Studio Baillat
Biennale internationale d’art numérique

UNE FÊTE DE L’ART NUMÉRIQUE
Imaginée par les organisateurs du festival Elektra et l’Association
pour la création et la recherche électroacoustiques du Québec, la
Biennale internationale d’art numérique (BIAN) a tenu sa première
édition en 2012.

d’artistes) pour y présenter le nec plus ultra de l’art numérique d’ici
et d’ailleurs.
En 2016, la Biennale était placée sous les thèmes de l’art fait par les
machines, pour les machines ainsi que de l’incidence du développement
de l’intelligence artificielle dans les arts et la culture. Un événement qui
rassemble de nombreux artistes, de même que plus de 30 000 visiteurs.

Seule biennale du monde axée sur l’art de l’installation, elle investit plus
de 30 lieux de diffusion dans la métropole (musées, galeries et centres
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El Mac, La Mère créatrice , 2016
Photo : Véronique Duplain

DÉPLOYER LES COULEURS DE LA VILLE
Les murales font partie de l’identité culturelle et visuelle de Montréal.
Tout comme elles transforment le paysage urbain et la relation que les
Montréalais entretiennent avec leur environnement, elles constituent également une attraction touristique pour de nombreux visiteurs.

les usagers et les passants. Mais l’originalité des interventions dans l’espace urbain s’étend à plus large échelle : depuis 2015, des géants endormis
occupent en effet les toits d’édifices montréalais. Comme plusieurs villes
internationales, Montréal accueille une dizaine de géants endormis, œuvres
des artistes français Ella et Pitr (Ella Besnaïnou et Loïc Niwa) : des fresques
gigantesques peintes sur les toits d’immeubles. Pour les admirer, il est
conseillé d’utiliser les vues satellites via Internet...

Certaines soulignent des anniversaires importants : pour les 50 ans de l’École
nationale de théâtre du Canada (ÉNT), en 2011, le peintre Richard Morin
a imaginé Les conteurs , une murale qui habille un des murs de l’école, sur
l’avenue Laurier (à l’angle de la rue Drolet). Ses personnages représentent
les différentes disciplines enseignées à l’ÉNT. En vue de marquer le 125 e
anniversaire de la Mission Old Brewery, l’artiste Annie Hamel a quant à elle
transformé la façade du Pavillon Patricia Mackenzie, assistée d’une équipe
d’apprentis muralistes. Réalisée en 2014, l’œuvre Éclosion – qui recouvre
l’entrée du pavillon de boutons floraux et de bouquets – contribue à faire
de ce site un lieu accueillant, à l’image de l’organisme qui vient en aide aux
femmes sans abri. Ces deux œuvres sont des initiatives de MU.

Nombreuses sont les murales qui arborent des représentations féminines.
Le portrait exécuté par l’artiste américain El Mac (Miles MacGregor) sur la
rue Saint-Hubert l’illustre bien. Intitulée La mère créatrice , cette murale
produite par l’organisme Diffusion A.G.C. présente une femme tenant un
pinceau, ce qui symbolise la force créative féminine. Sur l’avenue Papineau,
dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, la murale de Mateo
(Mathieu Bories) porte le titre de Penser à prendre le temps . Réalisée en
2015 par la Société de développement environnemental de Rosemont
(SODER), elle présente une femme dont les yeux sont couverts par une
bande noire sur laquelle est inscrit le mot espagnol más (plus). Esquissant
un geste qui demande le silence, elle incite à la réflexion. Puis, à l’occasion
de l’édition 2016 du festival Mural, l’artiste montréalais Five Eight a créé
un portrait de jeune femme, rue Saint-Cuthbert. Un néon peint à proximité
du personnage illumine son visage d’une couleur rouge – un riche jeu de
lumières qui démontre tout le savoir-faire de l’artiste.

TRANSFORMER L’EXPÉRIENCE URBAINE ET FAIRE RAYONNER
LES TALENTS D’ICI
Présentant des esthétiques on ne peut plus variées, les murales s’intègrent
finement à leur environnement urbain et architectural. À l’occasion du
festival MURAL, et en collaboration avec le Partenariat du Quartier des spectacles et la Société de transport de Montréal (STM), l’artiste suisse Maser a
métamorphosé l’édicule de la station de métro Saint-Laurent. Enveloppé
d’une structure peinte, le bâtiment voyait alors son architecture modifiée.
Durant l’été 2016, la murale a transformé l’expérience que pouvaient en faire

De son côté, Engloutie , réalisation de MU, que l’on peut voir sur la rue
du Collège (dans l’arrondissement de Saint-Laurent), montre une femme
emportée par un souffle. La représentation du mouvement fait partie
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intégrante de cette murale peinte en 2015 par l’artiste Rafael Sottolichio, qui
se trouve à proximité d’une station de métro et du Cégep de Saint-Laurent
– d’où l’artiste est d’ailleurs diplômé en arts plastiques. Enfin, les muralistes
Axe, Dodo Ose, Fluke et Zek One, du collectif montréalais A’Shop, ont
réalisé en 2012 Quand je serai grand, je serai un enfant , au coin du boulevard Décarie et de la rue Sherbrooke Ouest (dans l’arrondissement de Côtedes-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce). La murale illustre un jeune enfant assis
au milieu de ses jouets, qui, animés d’une magie, flottent dans les airs. Le
même collectif a réalisé en 2016 Le cycliste d’Hochelaga , sur la rue SainteCatherine, à l’intersection de la rue Joliette. Réalisée en collaboration avec
la Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve, cette murale colorée intègre
plusieurs éléments du secteur.
Bien d’autres œuvres sont à découvrir sur les murs de la ville. Il suffit de se
promener le nez en l’air…

De haut en bas
Collectif A’Shop, Quand je serai grand, je serai un enfant , 2012
Photo : Kris Murray
MU, Annie Hamel, Éclosions , 2014
Photo : Olivier Bousquet
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« CIRCULEZ, IL Y A TOUT À VOIR ! »
Voilà l’amusant slogan de l’exposition d’art éphémère que la Société de développement commercial Les quartiers du canal a organisée sur la rue
Notre-Dame Ouest, par ailleurs fermée par un
gigantesque chantier de rénovations. Frédéric
Loury, fondateur d’Art souterrain et du festival
du même nom, a conçu Déviation , un projet
artistique se déclinant en trois volets.

Installation de l’artiste
Marc-Antoine K. Phaneuf

D’abord, une exposition d’artistes contemporains
a investi les vitrines des boutiques inoccupées.

Puis, des installations artistiques ont pris place
sur le chantier même, directement inspirées par
les travaux : des guirlandes de cônes de signalisation sur la façade d’une boucherie (une
création de Philippe Allard), un détournement
de panneaux indicateurs qui a connu un grand
succès sur les réseaux sociaux (Marc-Antoine
K. Phaneuf), et des photos de l’artiste canadienne Diana Thorneycroft imprimées sur des
bannières industrielles. Enfin, des performances,

des concerts de musique et des peintures de
murales ont animé les espaces publics, facilitant
les rencontres entre citoyens.
Ainsi, la traversée du chantier est devenue une
aventure amusante et agréable, qui faisait oublier
la poussière et le bruit. Ou quand l’art devient
une sorte de baume pour adoucir le quotidien…

LES STRATES D’UNE ANCIENNE CARRIÈRE
À l’occasion de l’inauguration du Stade de soccer
de Montréal (situé dans le Complexe environnemental de Saint-Michel), on a procédé au dévoilement de Géologique , une œuvre d’art public
signée Patrick Coutu.
Lauréat du concours lancé en 2014 visant à doter
le stade d’une œuvre de ce genre, Patrick Coutu
est un artiste montréalais internationalement
reconnu. Ses œuvres figurent dans les collections
des grands musées québécois et canadiens ainsi

que dans des collections privées au Canada, aux
États-Unis, en France et en Grande-Bretagne.
S’harmonisant à l’architecture du stade (réalisation des cabinets d’architectes Saucier +
Perrotte et Hughes Condon Marler Architects)
– lequel est fait d’une structure en bois et d’une
enveloppe de verre sur les quatre façades –, cette
sculpture monumentale rappelle, dans sa vision
horizontale, les strates de l’ancienne carrière où
elle est implantée. Constituée de 4 800 tubes

Patrick Coutu, Géologique , 2017
Photo : David Giral
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d’acier intempérique dont l’agencement crée
des ombres et des trouées, elle s’élance sur
une hauteur de plus 10 mètres. La force de sa
ligne esthétique, qui évoque un pic rocheux,
vient souligner la toiture en zinc en un heureux
mariage de matières et de couleurs.

Géologique s’ajoute à la collection municipale
d’art public. Une volonté de Montréal de donner
accès à l’art à tous, sportifs ou non !

MONTRÉAL, VILLE LUMIÈRE
Le 375 e anniversaire de Montréal a fait rayonner
la ville en présentant des projets lumineux
qui témoignent du génie créatif d’artistes,
de concepteurs et de designers montréalais
reconnus dans le monde entier : Moment
Factory, Daniele Finzi Pasca ou Lemieux Pilon
4D Art, pour ne nommer que ceux-là. La plupart
de ces réalisations, devenues des legs, illuminent
d’ailleurs encore le quotidien des Montréalais.
Projet phare du 375 e anniversaire de Montréal
et du 150 e anniversaire de la Confédération,
l’illumination du pont Jacques-Cartier est
sans conteste une grande réussite. Intitulée
Connexions vivantes , cette mise en lumière
interactive change de couleur selon les saisons
– du vert printanier à l’orangé estival, en passant
par le rouge de l’automne et le bleu glacé de
l’hiver – et d’intensité en fonction des humeurs
et des événements qui animent la ville. Cette
réalisation ambitieuse et novatrice, à l’avantgarde de la haute technologie, met en valeur
l’architecture et la structure du pont. Emblème
de la ville de Montréal, le pont Jacques-Cartier
brille désormais de tous ses feux et devient ainsi
le premier pont connecté du monde. Un chefd’œuvre signé Moment Factory et six studios de
création multimédias de Montréal : Ambiances
Design Productions, ATOMIC3, Éclairage
Public/Ombrages, Lucion Média, Réalisations
et UDO Design.
Moment Factory a également réalisé une expérience visuelle immersive à la basilique NotreDame. Spectacle multimédia en trois actes, Aura

a mis en valeur l’architecture et les œuvres d’art
de la basilique dans une explosion de couleurs,
de lumière et de musique. Une célébration grandiose de la beauté de cet édifice religieux.
La première édition d’Illuminart, lancée pendant
le festival Montréal en lumière, a eu lieu en
février. Une véritable fête des lumières, au même
titre que celle de Lyon, qui était la ville invitée.
Ce bain de lumière a réchauffé l’hiver grâce à
25 œuvres lumineuses, interactives et technologiques (dont six venues de Lyon, une d’Australie
et une des Pays-Bas) qui étaient réparties sur
un parcours de trois kilomètres dans le Quartier
des spectacles et l’arrondissement de VilleMarie. Installations, projections illusionnistes
(communément appelées « mapping vidéo ») et
sculptures – 10 étaient des œuvres de collectifs
d’étudiants montréalais – ont démontré une fois
de plus la créativité numérique qui règne dans
la ville !
À partir du mois de mai, Montréal a présenté le
spectacle multimédia Montréal Avudo dans le
Vieux-Port. Conçu par Daniele Finzi Pasca, il
racontait l’histoire de la ville à travers son fleuve,
le tout dans un univers onirique et poétique.
Illustrations, animations et images d’archives
étaient projetées sur des écrans d’eau déployés
autour du bassin King-Edward, près du Centre
des sciences, de même que sur des colonnes
faites d’une centaine de conteneurs empilés. La
musique, composée par Maria Bonzanigo, a été
enregistrée par l’Orchestre métropolitain et Les
Petits Chanteurs du Mont-Royal.
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Création de Michel Lemieux et Victor Pilon, en
collaboration avec le dramaturge Michel Marc
Bouchard, Cité Mémoire s’inspire de son côté
des événements et des personnages qui ont
marqué l’histoire de Montréal. Legs du 375 e anniversaire, la manifestation s’est enrichie de quatre
nouveaux tableaux : d’abord le Grand Tableau
Cité Mémoire , lequel fait un survol de 375 années
d’histoire en images, en musique et en lumière,
et qui se retrouve projeté sur le palais de justice
de Montréal. Plus loin, on trouve Jeanne Mance ,
qui se bat pour la survie du poste Ville-Marie,
et L’hôtesse de l’Expo 67, qui nous rappelle les
grands enjeux de l’époque. Enfin, La Grande Paix
de Montréal nous montre le gouverneur LouisHector de Callière parlant du chef huron ainsi
que de la paix, signée en 1701, entre les Nations
autochtones et les Français d’Amérique.
Puis, le 31 décembre, un grand festin collectif
organisé au marché Bonsecours a régalé les
gourmands de plats traditionnels des Fêtes. Un
immense party a ensuite transformé le VieuxPort en piste de danse grâce à un concert
qui réunissait Mes Aïeux, Daniel Bélanger,
Vincent Vallières, Pierre Kwenders, Laurence
Nerbonne, Les Deuxluxes et DJ KXO. Un feu
d’artifice et une magnifique illumination du pont
Jacques-Cartier ont clôturé cette année de festivités en beauté !

De haut en bas
Finzi Pasca, Avudo , 2017
Photo : Viviana Cangialos
Photo : Moment Factory

67

UNE GRANDE FRESQUE HISTORIQUE POUR RACONTER MONTRÉAL
Hochelaga, terre des âmes est le sixième film de François Girard,
réalisateur du Violon rouge et de Soie , entre autres œuvres cinématographiques. Il met en scène un jeune archéologue mohawk,
interprété par Samian. À la suite de l’effondrement de terrain
survenu au stade Percival-Molson, il entreprend des recherches
qui lui permettront de remonter l’histoire et de découvrir les
traces de différentes époques : les rébellions de 1837, la colonisation de la Nouvelle-France et la visite de Jacques Cartier, en 1535,
dans le village iroquoien d’Hochelaga.

Max Films
Photos : Marlène Gélinea Payette

Racontant plus de 750 ans d’histoire, cette magnifique fresque identitaire
donne aux Premières Nations la place qui leur revient dans la fondation
et l’évolution de Montréal. C’est la première fois qu’une œuvre audiovisuelle aborde la diversité de la population originelle, ce qui permet de
mieux comprendre l’« âme » montréalaise. Dévoilé à l’occasion du 375 e
anniversaire de la métropole, ce film ambitieux est un vibrant hommage
à Montréal, terre d’accueil.

68

Photo : L’ÉTAT BRUT

PAUL SUR LE PLATEAU
On ne présente plus le célèbre Paul, héros
dessiné de Michel Rabagliati, dont les aventures
en noir et blanc sont suivies par de nombreux
lecteurs.

dans différents coins et recoins du Plateau-MontRoyal. Celles-ci composaient un parcours urbain
amusant et instructif puisque Paul nous faisait
réviser l’histoire de la ville.

Montréal, à l’occasion de son festival de la bande

Pour célébrer l’anniversaire de Montréal, le dessinateur a réalisé 12 cases géantes, accrochées

Paul à Montréal a été présenté au Toronto
Comics Art Festival et à Lyon, une ville jumelée à

véritable déclaration d’amour à Montréal, faite
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dessinée. Ce livre, qui regroupe les planches
dessinées et des anecdotes sur la ville, est paru
en novembre 2017. Ce très bel album se veut une
par un de ses éternels amoureux…

