« Collaboration
et synergie sont au cœur
des succès montréalais.
Elles nourrissent
une culture vibrante
et multiforme,
en constante évolution »
Christine Gosselin
Responsable de la culture,
du patrimoine et du design au comité
exécutif de la Ville de Montréal
Liza Frulla
Présidente de Culture Montréal

SOLIDAIRE

AUX GRANDS MÉCÈNES,
MONTRÉAL EST
RECONNAISSANTE
Que serait Montréal sans ces femmes et ces
hommes qui l’ont construite, enrichie, embellie ?
Mécènes généreux et engagés, ils ont contribué
au rayonnement de la ville, de même qu’au savoir
et au confort de ses habitants. Amateurs d’art,
ils ont réuni des collections, créé des espaces,
agrandi des musées...
Ouvert au public depuis 2011, le pavillon Claire
et Marc Bourgie du Musée des beaux-arts de
Montréal (MBAM) met en valeur plus de 600
œuvres d’art québécois et canadien dans un
parcours muséographique reparti sur six niveaux.
Lieu de mémoire exceptionnel, l’espace lui-même
a été récompensé de deux prix à l’occasion des
Grands prix du design, édition 2011. À l’instar de
la salle de concert attenante, ce merveilleux écrin
pour l’art est né de la passion philanthropique de
Pierre Bourgie pour les arts visuels et musicaux.

Autres donateurs du MBAM à être honorés,
Michal et Renata Hornstein, Montréalais
d’adoption et mécènes d’exception, ont largement contribué au rayonnement artistique de
la ville. Le Pavillon pour la Paix porte désormais
leur nom. Inauguré en novembre 2016 et faisant
partie des legs du 375 e anniversaire de la Ville
de Montréal, il présente 750 œuvres majeures,
du Moyen Âge à l’art contemporain, issues de
la collection privée du regretté couple. Un régal

pour les yeux ! On y trouve des toiles et des sculptures de grands maîtres tels Picasso, Giacometti,
Véronèse, Le Tintoret, Matisse, Rodin… Une
collection unique et exceptionnelle, et ce, tant
par sa richesse que par son importance.
Le Pavillon pour la Paix abrite également les
studios Art & éducation Michel de la Chenelière,
des espaces à la fois ludiques et colorés, lumineux et chaleureux, pour apprendre, découvrir,
regarder ou pratiquer la peinture, la sculpture et
d’autres formes d’art. Un lieu de rencontre entre
les arts et les gens, destiné à tous : enfants et
adultes. Par son engagement et son soutien,
Michel de la Chenelière a permis de mettre sur
pied les espaces de ce magnifique complexe
éducatif.
Par leur travail au quotidien, deux femmes ont
contribué à préserver des éléments du patrimoine
tout en créant des lieux branchés, avant-gardistes
et allumés. Que ce soit le Centre Phi, dirigé par
sa fondatrice, Phoebe Greenberg, ou le 1700 La
Poste, imaginé et financé par Isabelle de Mévius,
ces lieux créatifs sont rapidement devenus des
pôles d’attraction pour tous : artistes, spectateurs, professionnels et amateurs d’art visuel,
musical, technologique, singulier ou hors norme.
De leur côté, France Chrétien Desmarais et
son mari André Desmarais ont offert un monumental cadeau à Montréal pour célébrer son 375 e
anniversaire, l’oeuvre Source de Jaume Plensa.
Enfin, il faut souligner l’extraordinaire générosité de Constance V. Pathy, qui a permis aux

Grands Ballets Canadiens de Montréal de s’installer dans les locaux du Wilder Espace Danse,
en plein centre du Quartier des spectacles. Pour
cette mécène, il est primordial que les Grands
Ballets Canadiens puissent créer et travailler dans
des espaces adaptés à la danse. Très investie à
soutenir et à promouvoir la danse, Constance
V. Pathy siège au conseil d’administration des
Grands Ballets depuis 40 ans.
Toutes ces personnalités (et tant d’autres) font
la fierté et forcent l’admiration de tous pour
leur inestimable apport à la vie culturelle. Non,
décidément, Montréal ne serait pas ce qu’elle est
sans ses grands mécènes…

De gauche à droite et de haut en bas
Michal et Renata Hornstein
Photo : Christine Guest
Michel de la Chenelière
Photo : Ville de Montréal
André Desmarais et France Chrétien Desmarais
Courtoisie : France Chrétien Desmarais
Phoebe Greenberg
Photo : Richard Bernardin
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ENTREZ DANS LA DANSE !
Les Grands Ballets Canadiens de Montréal , l’École de
danse contemporaine de Montréal, l’Agora de la danse
et Tangente partagent depuis 2017 un espace commun : le
Wilder Espace Danse.
Projet de longue haleine, l’importante transformation de cet
édifice patrimonial (qui date de 1918) est l’œuvre du consortium d’architectes Lapointe Magne & associés et Ædifica. La
Société québécoise des infrastructures a quant à elle piloté les
travaux. Aux rénovations majeures s’est ajoutée la construction de deux annexes vitrées, au sixième et au huitième étage.
Faites de verre coloré translucide, les façades de l’édifice sont
spécialement conçues pour recevoir des projections d’art
numérique.
Un mélange de matériaux bruts (le béton, notamment), de
verre et de lumière caractérise cet imposant édifice, qui abrite
12 studios de danse, un espace de création pour les résidences
artistiques, 4 salles de spectacle et un centre national de
danse-thérapie. L’endroit accueille également les bureaux du
Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et du ministère de la Culture et des Communications, de même qu’un
restaurant.
Lieu de convergence installé en plein cœur du Quartier des
spectacles, ce nouveau pôle de la danse confirme l’exceptionnelle créativité de la danse contemporaine à Montréal et
permet d’enrichir la vocation culturelle du secteur.

Photos : Sasha Onyshchenko
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LA FUSION DES ARTS
ET DES AFFAIRES
En 2014, Arts Scène Montréal a changé de
nom et d’identité visuelle pour devenir
la Brigade Arts Affaires de Montréal
(BAAM).
Organisme à but non lucratif, la BAAM
encourage l’engagement des jeunes
professionnels du milieu des affaires
auprès de la communauté artistique.
Conseils, expérience et mécénat sont les
mots d’ordre de cette brigade, qui veut
poser des gestes concrets pour créer
des liens durables avec les artistes et les
organismes du domaine des arts de la
métropole.

Composée de 15 colonnes de granit et de
laiton ainsi que d’une colonne en béton
translucide, en plus d’être faite de cubes
superposés s’illuminant une fois la nuit
tombée, cette œuvre fait partie intégrante
de la promenade Fleuve-Montagne.
Cent jeunes mécènes ont donné chacun
1 000 $ pour que le projet se réalise. À
l’initiative de Sébastien Barangé, fondateur de la BAAM, ce projet représente
une mobilisation philanthropique historique. Un bel exemple de la créativité des
jeunes Montréalais, qui aiment leur ville
et le montrent bien !
Grâce à cet organisme, les arts et les
affaires n’ont jamais été aussi proches.

74

Philippe Allard et Justin Duchesneau, Le Joyau royal et le Mile doré , 2017
Photo : Guy L’Heureux

La BAAM a notamment collaboré avec le
Bureau d’art public de la Ville de Montréal
en vue de financer un cadeau pour le 375 e
anniversaire de Montréal. Le résultat :
l’intégration de l’œuvre Le Joyau royal et
le Mile doré, de Philippe Allard et Justin
Duchesneau, que l’on trouve à l’intersection des rues Sherbrooke et McTavish.

Photo : Mathieu Buzzetti Melançon

LE WAPIKONI MOBILE : ÇA ROULE !
Premières Nations. Plus de 150 courts métrages du Wapikoni ont même été
récompensés dans des festivals internationaux.

Avec ses impressionnants studios ambulants équipés à la fine pointe de
la technologie, le Wapikoni mobile sillonne les routes du Québec depuis
2004. Créé par la cinéaste Manon Barbeau, il va à la rencontre des jeunes
Autochtones pour leur offrir la possibilité de se former aux techniques du
cinéma, de faire de la musique et d’exprimer leur créativité dans un espace
de liberté. Depuis sa naissance, le Wapikoni mobile a visité 69 communautés
(dont 31 au Québec) au sein de 25 Nations différentes. Près de 5 000 participants ont été formés au cinéma documentaire ou à la musique. Les centaines
de films et de pièces musicales réalisés constituent non seulement une
collection unique, mais une véritable sauvegarde du patrimoine culturel des

Photo : Jacinthe Beaudet

En 2012, Manon Barbeau a reçu le Prix d’honneur du festival PLURAL+ pour
ses activités auprès de la jeunesse des Premières Nations, une récompense
décernée par l’Alliance des civilisations des Nations unies et l’Organisation
internationale pour les migrations. Grâce à son extraordinaire travail, à sa
ténacité et à son courage, cette femme exceptionnelle a permis à la créativité
des Premières Nations d’être internationalement reconnue.
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TROIS PRINTEMPS POUR L’ART
AUTOCHTONE
En 2013, la Maison de la culture Frontenac ouvrait grand ses portes à
la première édition du Printemps autochtone d’Art, organisé par la
compagnie de théâtre Ondinnok et piloté par Yves Sioui Durand.
Événement multidisciplinaire basé sur la rencontre entre le public et
les artistes qui y prennent part, il mettait au programme une exposition en arts visuels, des installations et des performances, du théâtre,
du cinéma, une lecture et un cabaret poétique. De quoi célébrer l’art
autochtone en grand !
Fort du succès de la première édition, le Printemps autochtone d’Art
DEUX a été présenté en 2015, cette fois dans une version entièrement
consacrée aux femmes des Premières Nations. Il a été suivi du Printemps
autochtone d’Art TROIS, en 2017, qui se déployait pour la première fois
dans quatre maisons de la culture (Montréal-Nord, Notre-Dame-deGrâce, Pointe-aux-Trembles et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension).
Pour cette édition, Yves Sioui Durand a imaginé un projet original : une
vingtaine de performances de cinq minutes étaient présentées par des
artistes autochtones en lever de rideau dans neuf salles de spectacle
de la métropole. Bien entendu, arts visuels, danse, musique et poésie
étaient aussi au rendez-vous.
Yves Sioui Durand a reçu le Prix du Gouverneur général pour les arts du
spectacle en 2017.

Ktahkomiq , mise en scène et interprète Dave Jenniss | Mise en mouvement et interprète Ivanie Aubin-Malo
Photo : Myriam Baril-Tessier
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Victor Quijada
Photo : Sylvie-Ann Paré

LA DIVERSITÉ A SON PRIX
La première lauréate fut Zab Maboungou, fondatrice et directrice
artistique de Zab Maboungou/Compagnie Danse Nyata Nyata, une
compagnie en activité depuis plus de 25 ans. Roger Sinha, danseur et
chorégraphe d’origine indienne établi à Montréal depuis 1986, et Victor
Quijada, fondateur et directeur de RUBBERBANDance, ont été les deux
autres heureux lauréats de ce prix. Des danseurs et des chorégraphes
dont les spectacles sont présentés dans le monde entier.

Institué en 2015 par le Conseil des arts de Montréal, le Prix de la diversité culturelle en danse est destiné à récompenser une contribution ou
une réalisation remarquable en danse, œuvre d’un artiste issu de la
diversité. D’un montant de 10 000 $, il est remis à l’occasion des Prix
de la danse de Montréal, lesquels soulignent l’excellence des artistes en
danse qui se sont produits sur les scènes montréalaises.
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La Maison de Justin
Photo : Sébastien Roy

L’ART, C’EST BON POUR LA SANTÉ
Plusieurs initiatives dans la métropole sont
axées sur les relations entre l’art et la santé. Non
seulement la présence de l’art dans la vie a une
influence sur la santé physique et mentale en
favorisant l’expression personnelle et artistique,
mais on utilise désormais les arts technologiques
dans la gestion de l’environnement des jeunes
patients.
En 2010, la Société des arts technologiques
(SAT) et le CHU Sainte-Justine ont signé une
entente afin de mener des recherches dans le
secteur des arts technologiques appliqués au
domaine de la santé. Il s’agissait pour les deux
partenaires de travailler à offrir de meilleures
conditions d’hospitalisation – notamment aux
enfants – en réduisant le stress par un réaménagement de l’environnement et la mise au point
de nouvelles technologies. Depuis 2012, quatre

programmes ont été mis en place : Marionnect,
un projet de téléprésence immersif, qui permet
de mieux soigner le bégaiement ; un programme
de création de contenu immersif et thérapeutique en psychiatrie pédiatrique ; La Maison de
Justin , un jeu vidéo interactif en réalité virtuelle
qui sensibilise les parents aux risques d’accidents
domestiques et un dispositif pour réduire la
perception de la douleur lors des soins chez les
enfants grands brûlés.
L’atelier international d’éducation et d’art-thérapie Michel de la Chenelière, sis au Musée des
beaux-arts de Montréal, a été, quant à lui, inauguré en 2012. Accessible toute l’année, cet espace
propose des séances d’art-thérapie pour tous,
petits et grands, malades ou en bonne santé,
visant à augmenter le bien-être et le confort des
participants. Les conférences, les ateliers et les
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cours de peinture sont adaptés aux besoins de
chacun. On prétend que la visite d’une exposition fait autant de bien qu’une séance d’activité
physique ! Grâce à la générosité de Michel de la
Chenelière, la surface des studios a doublé, tout
comme la capacité d’accueil.
Aidés du Centre hospitalier de l’Université de
Montréal (CHUM) et de plusieurs partenaires en
santé, les Grands Ballets Canadiens de Montréal
mènent, depuis 2013, un projet de danse-thérapie. Initiative unique au monde, le Centre
national de danse-thérapie propose des activités
adaptées à certaines pathologies ou troubles
mentaux. À partir d’un groupe constitué de 300
aînés, le Centre mène une recherche au sujet des
effets de la danse sur la mobilité, la mémoire et la
santé physique et mentale.

Diversité artistique Montréal (DAM) est un organisme qui a été mis
sur pied en 2006 pour promouvoir la diversité ethnoculturelle dans
les arts. Parmi ses nombreuses actions, les auditions de la diversité
ont été mises en place en 2013 pour remédier au manque flagrant de
comédiennes et de comédiens issus des communautés culturelles sur
nos scènes. Organisées en collaboration avec le Théâtre de Quat’Sous,
ces auditions restent essentielles et déterminantes pour l’avenir des
jeunes acteurs et actrices.

Depuis 2016, la formule des auditions de la diversité a été revisitée.
Désormais, les candidats, présélectionnés par un jury, bénéficient d’un
accompagnement encadré par des professionnels : ils suivent des ateliers
de jeu devant la caméra et réalisent une démo vidéo. Une véritable
occasion de perfectionnement, avant de se présenter aux auditions
générales du Théâtre de Quat’Sous, qui ont lieu en juin. En quatre ans,
30 comédiennes et comédiens ont été finalistes de ces auditions de la
diversité.

UNE VITRINE POUR LA DIVERSITÉ CULTURELLE
MTL en Vitrine est une nouvelle bourse
privée, créée par le Conseil des arts de
Montréal en partenariat avec la Vitrine
culturelle et destinée à soutenir la
démarche créatrice d’un artiste de la relève
issu de la diversité. D’un montant de 5 000 $,

elle s’intéresse à toutes les formes d’art : arts
numériques ou visuels, cirque, cinéma, danse,
littérature, musique ou théâtre.
Le jury est composé d’étudiants inscrits au
Passeport MTL étudiant international, un des

79

legs du 375 e anniversaire. Mis en place par
la Vitrine culturelle, ce programme permet à
de jeunes étudiants étrangers de découvrir
la culture et les activités de la métropole.
Une façon à la fois utile et agréable de dire :
« Bienvenue ! »

Photo : Adriana Garcia Cruz

LA DIVERSITÉ SE MET EN SCÈNE

UN PRIX ARDI POUR
LES PLUS HARDIS
EN PHILANTHROPIE
Initiative de la Brigade Arts Affaires de Montréal
(BAAM) et de la Chaire de gestion des arts
Carmelle et Rémi-Marcoux de HEC Montréal,
les Prix ARDI visent à récompenser la relève et
l’innovation dans les relations entre les arts et
les affaires ainsi qu’à souligner l’engagement et
l’audace des jeunes gens en affaires.
La première soirée de remise des prix a eu lieu au
Monument-National, en janvier. Deux prix ont été
attribués : le premier à un gestionnaire culturel,
le second à une personne de la relève en arts
et en affaires impliquée dans des projets culturels. En 2017, c’est Mathieu Baril, responsable du
financement privé à Tangente et à l’Agora de la
danse, qui a remporté le premier prix. Quant à
Marc-Antoine Saumier, directeur de succursale
à la Banque TD, il a été récompensé pour son
implication auprès du Musée des beaux-arts de
Montréal et du festival Metropolis Bleu.
Décernés par la BAAM, les Prix ARDI sont dotés
d’une bourse de 2 500 $ . Ils illustrent bien l’esprit audacieux, innovant et collaboratif de notre
métropole.
De gauche à droite et de haut en bas

LA RELÈVE DE LA NOUVELLE GARDE
Afin de favoriser l’insertion professionnelle de même que l’employabilité des jeunes artistes et travailleurs culturels, le Conseil des arts de Montréal et le Carrefour jeunesse-emploi Montréal Centre-Ville ont mis en place
le programme Nouvelle Garde, qui propose des stages rémunérés dans des organismes artistiques reconnus.
À l’occasion de cette première édition, 14 stages ont été offerts, tous précédés de séances de formation en
employabilité et en travail autonome.
Cette initiative permet aux jeunes de gagner une expérience de travail concrète, d’acquérir de nouvelles compétences et d’élargir leurs réseaux de contacts tout en permettant de consolider les organisations et de faciliter le
transfert des connaissances entre les générations. À n’en point douter, Nouvelle Garde constitue une démarche
formatrice pleine de promesses !
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Liza Frulla, présidente de Culture Montréal; Sébastien Barangé,
cofondateur de la Brigade arts affaires de Montréal (BAAM);
Marc-Antoine Saumier, lauréat du Prix ARDI 2017 de l’innovation
en philanthropie culturelle – profil relève d’affaires;
Mathieu Baril, lauréat du Prix ARDI 2017 de l’innovation
en philanthropie culturelle – profil gestionnaire culturel
Lucien Zayan, fondateur et directeur du Invisible Dog Art
Center de Brooklyn; Mathieu Baril; Marc-Antoine Saumier;
Claude Deschesnes, animateur
Photos : Charles Bélisle

DES MOTS EN CHANSONS
ET DES ACCENTS
ENCHANTÉS
Depuis maintenant sept ans, le concert Des
mots sur mesure réunit des interprètes issus des
grandes cultures musicales de la planète, qui
chantent en français – et pour la première fois
– les plus belles chansons du répertoire québécois. Une soirée conçue et réalisée par Liette
Gauthier, de la Maison de la culture d’Ahuntsic,
et animée par Monique Giroux. Cette année, Suzi
Silva, Anna-Maria Melachroinos et Haralmbos
Tsigakis, Elham Manouchehri et Reza Abaee,
Fernando Gallego et Caroline Planté, Ilam,
Michelle Tompkins ainsi que Willy Rios étaient
accompagnés par un orchestre maison, le tout
sous la direction musicale de Joel Kerr. Ils ont
composé spécialement pour l’occasion des
musiques originales en vue d’accompagner les
textes de divers artistes francophones. Résultat :
un concert bigarré, métissé serré, où les accents
faisaient comme d’habitude redécouvrir les mots
et résonner la langue.
Cette septième édition a fait la tournée du
réseau Accès culture dans les arrondissements
de Montréal. Des soirées rassembleuses, où le
vivre-ensemble se raconte et se vit en chansons !
Par ailleurs, ce projet a remporté le prix Initiative
RIDEAU 2014 ainsi que le prix Coup de cœur du
jury De bonnes choses arrivent quand on parle
français, édition 2018, décerné par le ministère
de la Culture et des Communications du Québec.
De gauche à droite et de haut en bas
Ilam
Caroline Planté et Fernando Gallego
Willy Rios
Suzi Silva
Les artistes de la tournée accompagnés
de Liette Gauthier et Monique Giroux
Photos : Jean Le Jacques
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Aime comme Montréal est une histoire
d’amour entre une auteure, Marie-Christine
Ladouceur-Girard, et les gens qui habitent
Montréal. Pour la raconter, elle a rencontré
60 couples interculturels montréalais. Natifs
ou immigrants, membres des communautés
culturelles ou autochtones, ils ont retracé
leur itinéraire ; évoqué leur relation avec
leur ville d’adoption ; parlé de leurs rêves et
de leur vision du monde.

Métissée, colorée, accueillante et solidaire :
voici Montréal montrée dans ses multiples
visages.

Photo : Mikaël Theimer

Mamselle Ruiz et Simon Jean Rioux
Photo : Jacques Nadeau

Photographiés dans leur décor par Jacques
Nadeau et Mikaël Theimer, Aime comme
Montréal est un livre de portraits et de
réflexions qui célèbre la diversité dans toutes
ses beautés. Il est paru aux éditions Fides.

En collaboration avec Diversité artistique
Montréal (DAM), une exposition Aime
comme Montréal a aussi été mise sur pied
avec le Musée des beaux-arts de Montréal.
Inaugurée au musée en janvier 2017 à
l’occasion des festivités entourant le 375 e
anniversaire de Montréal, elle a ensuite été
présentée à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), à la Place des Arts,
au Salon de l’immigration et de l’intégration
au Québec, au Cégep de Saint-Laurent et à
l’aéroport Montréal-Trudeau.

Saiswari Virahsammy et Ronny Desinor
Photo : Jacques Nadeau

JEUX DE MIROIR

82

DES PONTS D’ART
Depuis 10 ans, le Conseil des arts et des
lettres du Québec (CALQ) a mis en place le
programme Vivacité Montréal, destiné aux
créateurs montréalais issus de l’immigration.
Le but : soutenir leur pratique artistique tout
en leur permettant de créer et de produire
des œuvres afin d’aller à la rencontre du
public. Chaque année, des dizaines de
jeunes artistes bénéficient de cette bourse.
Arts visuels et médiatiques, théâtre, danse,
musique et chanson, littérature… Vivacité
Montréal encourage les projets originaux
et créatifs qui créent des ponts entre les
communautés culturelles.

Grâce à un partenariat établi en 2015 avec
la Place des Arts, le CALQ offre également
la possibilité à des artistes de la diversité de
monter et de produire un spectacle à l’Espace
culturel Georges-Émile-Lapalme. Théâtre,
musique, danse ou cirque : là encore, les
projets privilégiés métissent les cultures et les
expressions diverses d’artistes qui viennent
du monde entier pour créer à Montréal.
Voilà deux exemples de projets qui, en encourageant l’art en tant que vecteur d’échanges
et de connaissances, permettent d’apprivoiser les différences et de vivre ensemble en
harmonie.

Joel Janis Filion, enregistrement du conte poétique chanté
La reine aux ailes d’écaille s, 2017
Photo : Jessica Valmé
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UN CADEAU
MONUMENTAL
Guy Laliberté, fondateur de Lune Rouge, a offert
à la Ville de Montréal un bas-relief en bronze,
L’Homme Soleil, de l’artiste de renommée
mondiale Jordi Bonet.
D’origine catalane, Jordi Bonet est arrivé au
Québec en 1955. Il y est resté jusqu’à sa mort,
en 1979. Travailleur de la matière, il a réalisé des
œuvres murales en céramique, en bronze, en
ciment et en aluminium, comme celle que l’on
peut voir à la station de métro Pie-IX.

Jordi Bonet, L’Homme Soleil , réalisée en 1973-1976
Photo : David Giral

L’ Homme Soleil est installé dans des aménagements extérieurs et marque l’entrée de la
Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville ainsi
que de l’édifice Albert-Dumouchel. Cette œuvre
éclatante, où figurent huit soleils radieux, vient
enrichir la collection d’art public de la Ville de
Montréal. Un cadeau exceptionnel – à l’image du
talent de son donateur, qui a fait briller Montréal
à l’échelle internationale…
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L’HÔTEL DE VILLE : PÔLE D’HISTOIRE ET DE CULTURE
À l’occasion des festivités entourant le 375 e anniversaire de Montréal, l’hôtel de ville a dévoilé une
programmation culturelle exceptionnelle, dans un esprit d’ouverture et d’accessibilité citoyenne. Les
thèmes abordés – notamment la diversité, l’histoire, les femmes, les jeunes, l’inclusion et l’accessibilité
universelle – se voulaient le reflet des valeurs chères aux Montréalaises et Montréalais, le tout par une
approche originale et engagée.
Pas moins de 6 événements publics d’envergure et 15 expositions ont été présentés gratuitement durant
l’année grâce à l’appui de 75 partenaires internes et externes, ce qui a attiré un nombre record de
112 000 visiteurs. Plus du double qu’en 2016 !
L’accueil des visiteurs à l’hôtel de ville, maison des citoyennes et des citoyens, a également été dynamisé. Parmi les efforts déployés, des visites guidées adaptées aux différentes catégories de publics ont
accueilli à elles seules plus de 10 000 visiteurs de tous les horizons.
L’hôtel de ville se démarque grâce à son histoire… et grâce à la culture !

De gauche à droite et de haut en bas
Photo : Marie-Ève Trahan, Ville de Montréal
Photos : Ville de Montréal
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L’AMITIÉ QUÉBEC-MONTRÉAL
En guise de cadeau pour le 375 e anniversaire de la Ville de Montréal, Québec a choisi l’œuvre de
Jean-Robert Drouillard intitulée Le contour des conifères dans la nuit bleue et les étoiles derrière
ma tête sont dans tes yeux . Dévoilée en août 2017, elle est constituée d’un groupe de quatre
sculptures en bronze où figurent des adolescents juchés sur des colonnes en aluminium. Elles sont
disposées le long de la promenade de la Ville-de-Québec, près du Jardin botanique et du stade
olympique.

Jean-Robert Drouillard, Le contour des conifères dans la nuit bleue.
Et les étoiles derrière ma tête sont dans tes yeux , 2017
Photo : David Giral

Chacune des statues porte un chandail de sport, sur lequel est inscrite une date importante :
1608 (fondation de Québec), 1642 (fondation de Montréal), 1967 (année de l’exposition universelle)
et 1976 (année des Jeux olympiques de Montréal). On trouve également des symboles de la flore
et de la faune boréale.
Nature, histoire et culture sont les thèmes forts de cette œuvre, qui non seulement porte un regard
sur le passé, mais célèbre également le présent et la jeunesse, promesse d’avenir. Un hommage à
l’amitié entre Québec et Montréal, qui, elle aussi, se conjugue à tous les temps.
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Exposition Nadia Myre, Tout ce qui reste / Scattered Remains , 2017-2018,
Musée des beaux-arts de Montréal.
Photo : MBAM / Denis Farley

L’ART AUTOCHTONE À L’AUTOMNE
numérique à la Galerie Leonard & Bina Ellen de l’Université Concordia,
sans oublier une vidéo d’animation futuriste destinée aux jeunes au
centre VOX. Puis, des expositions de photographies de l’Ontarienne
Meryl McMaster ont été au programme du MBAM et de la galerie PierreFrançois Ouellette Art contemporain.

Après le Printemps autochtone d’Art, voilà que l’automne célèbre
à son tour la créativité des artistes autochtones. En novembre,
sept expositions organisées à Montréal invitaient en effet à découvrir des univers singuliers.
Ainsi, une vingtaine d’œuvres de Nadia Myre ainsi que quelques
installations ont été exposées au Musée des beaux-arts de
Montréal (MBAM). Au centre d’art Oboro, Hanna Klaus et Peter
Morin ont rendu hommage à 13 artistes autochtones. L’artiste de
Kahnawake, Skawennati, a présenté une exposition immersive et

Photo : Michel Brunel

Skawennati, Becoming the Peacemaker
(Iotetshèn:’en), machinimagraphie
tirée de Le retour du Pacificateur, 2017
Avec l’aimable permission de l’artiste

Sept expositions pour élargir l’horizon et découvrir des artistes qui, par
leur réflexion sur l’identité, le partage et la mémoire, développent une
pensée universelle inspirante.
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Photo : Ville de Montréal

MONTRÉAL,
TERRE D’ACCUEIL
Montréal est fière d’être cosmopolite. Son identité et sa culture sont façonnées par celles de
ses communautés culturelles, qui, grâce à leur
travail et à leur attachement à la ville, contribuent
chaque jour à son essor et à sa vitalité.
Pour le 375 e anniversaire de Montréal, la communauté hellénique de Montréal a offert à la ville
un groupe statuaire en bronze où figurent un
couple et un enfant regardant droit devant eux.
Intitulée L’Immigrant grec , cette œuvre de l’artiste Giorgos Houliaras vient à la fois souligner
la remarquable contribution de la communauté
grecque au développement de la ville et remercier Montréal de l’accueil qu’elle réserve à ses
ressortissants depuis le début du 20 e siècle.

Photo : Daniel Loureiro

Au parc du Portugal, sur le boulevard SaintLaurent, une grande murale en céramique célèbre
quant à elle l’apport des Portugais. Exécutée dans
des ateliers de céramique par des étudiants de
l’Universidade dos Tempos Libres (l’Université
des Temps Libres) de la Mission Santa Cruz à
partir du projet de l’artiste montréalais Paulo
Jones, cette murale symbolise les valeurs que
la communauté portugaise partage avec tous les
Montréalais depuis maintenant 60 ans : entraide,
solidarité et respect.

Photo : Hamed Tabein

SUIVRE LES ÉTOILES
Organisé par Diversité artistique Montréal (DAM) et Terres en vues à l’occasion de Présence
autochtone, Nova Stella, un événement festif et rassembleur, a fait partie de la programmation
officielle du 375 e anniversaire de Montréal
Toute la journée et une partie de la nuit du 5 août 2017, les Montréalais ont été invités à fêter la
diversité au moyen de la musique, de la chanson et du théâtre de rue. Ainsi, des artistes venus
de tous les horizons se sont donnés rendez-vous pour saluer le multiculturalisme de Montréal.
Avec ses 65 troupes représentant 35 nations, le grand Défilé de l’amitié Nuestroamericana s’est
déployé du square Dorchester jusqu’au Quartier des spectacles. Là, un spectacle musical a réuni
des milliers de spectateurs. La lecture d’un manifeste poétique, écrit et déclamé par Queen Ka, a
été sans conteste un moment très fort de cet événement.
Vibrant appel à l’inclusion et à la fraternité des peuples, Nova Stella appelle à l’abolition des
clivages et à cultiver l’art d’être différents ensemble.
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LA VILLE COMME PISTE DE DANSE
En septembre, une gigantesque séance de danse en ligne a envahi le
Quartier des spectacles. Conçu et réalisé par la compagnie Sylvain
Émard Danse et le Festival TransAmériques (FTA), le Super Méga
Continental fêtait Montréal en dansant.
Imaginé par Sylvain Émard, le concept du Grand Continental marie tradition populaire et expression contemporaine en renouvelant la danse en
ligne. Depuis le premier Grand Continental présenté au FTA en 2009
(une édition qui réunissait une soixantaine de danseurs), l’idée a fait

le tour du monde avant que ce grand spectacle revienne à Montréal,
démultiplié à l’occasion du 375 e anniversaire. En effet, 375 danseuses et
danseurs amateurs – de tous les âges et de toutes les origines – se sont
réunis sur une place des Festivals alors transformée en immense piste
de danse. Les sourires, l’enthousiasme et la joie des danseurs faisaient
plaisir à voir lors des quatre représentations qu’ils ont données. Un
moment unique où vibraient beauté, solidarité et émotion.

Photo : Prénom Nom, 2017

Photo : Sylvain Émard

