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LE QUARTIER DES SPECTACLES EN PLEINE SANTÉ CULTURELLE
Montréal, 8 février 2010 – Le Quartier des spectacles est fier d’accueillir sur la place Pasteur la
première édition des Rendez-vous d’hiver, nouvel événement extérieur gratuit qui vient mettre en
lumière toute la vitalité culturelle de l’un de ses trois pôles, le Quartier latin, où l’art
cinématographique se retrouve en importante concentration.
« Au-delà de sa revitalisation urbaine, le développement du Quartier des spectacles passe aussi par
la création de nouvelles activités extérieures gratuites. L’utilisation du domaine public comme
canevas d’expression artistique est une dimension fondamentale de sa vision de développement.
Nous remercions les Rendez-vous du cinéma québécois pour leur participation créative à faire du
Quartier des spectacles une riche destination culturelle. C’est d’ailleurs pour soutenir leurs efforts
dans l’animation du pôle Quartier latin le 27 février que nous avons aussi décidé d’y réaliser deux
animations lumière », a déclaré Jacques Primeau, vice-président du Partenariat du Quartier des
spectacles.
En effet, de la place Pasteur, les noctambules pourront admirer la mise en lumière des vestiges de
l’ancienne église Saint-Jacques, maintenant intégrés à l’UQAM. Les concepteurs lyonnais Jean-Yves
Soëtinck, de l'agence L'Acte lumière, et Julien Pavillard, de l'agence Congo Bleu, métamorphoseront
notamment le clocher, le plus haut à Montréal, grâce à une œuvre graphique multimédia intitulée
...Un point, c'est tout.... La deuxième intervention est un projet-pilote de signalisation lumineuse au
sol à l’intersection des rues Sainte-Catherine et Saint-Denis. La direction des principaux lieux de
diffusion à proximité, témoin de la diversité culturelle du quartier, sera ainsi révélée aux piétons.
À propos du Quartier des spectacles
Situé en plein centre-ville de Montréal, le Quartier des spectacles est le cœur culturel de la
métropole depuis maintenant plus de 100 ans. Foyer d’un nombre impressionnant de
manifestations artistiques, cette destination n’a d’égale que Broadway à New York pour sa
concentration d’actifs culturels, mais ne peut se comparer à aucun autre quartier pour la diversité
de l’offre culturelle qu’on y retrouve.
www.quartierdesspectacles.com
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