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LUMINOTHÉRAPIE AU QUARTIER DES SPECTACLES
Trois installations lumineuses d’est en ouest du territoire

Montréal, 2 décembre 2010 > Dès la mi-décembre, les visiteurs du Quartier des spectacles auront
droit à une véritable séance de luminothérapie avec trois nouvelles installations lumineuses
extérieures : Champ de pixels et projections monumentales à l’est, en plus de Sphères polaires à
l’ouest. Une programmation extérieure qui s’ajoute à celle des 80 lieux de diffusion du Quartier des
spectacles qui font déjà la réputation de la destination.
« Qui a dit que Montréal n’embrassait pas son côté nordique? Le Quartier des spectacles offre cet
hiver trois installations qui contribueront à faire du cœur culturel de Montréal une destination riche
même au-dessous de zéro! », de déclarer Charles Lapointe, président du Partenariat du Quartier
des spectacles.
À l’ouest
Trois familles de sphères gigantesques, trois expériences différentes et un sujet commun: l’hiver.
Sphères polaires, une création de Lucion Média, s’étendra de la place des Festivals à l’Esplanade de
la Place des Arts. Vingt-cinq sphères en vinyle de 3 à 10 mètres de diamètre exploreront trois
thèmes : jeux d’hiver, lumières d’hiver et l’hiver urbain. Chaque sphère aura son imaginaire et
générera des séquences lumineuses, auditives et vidéo, dont certaines en fonction des mouvements
des participants.
Rappelons qu’en février dernier, le Partenariat du Quartier des spectacles lançait un appel de projets
public pour une installation multimédia qui occuperait l’ouest du pôle Place des Arts. L’équipe
lauréate, Lucion Média, s’est démarquée parmi 10 entreprises inscrites pour l’impact visuel de leur
concept ainsi que par son intégration dans l’espace.

Sphères polaires | Du 15 décembre au 27 février | Une création de Bernard Duguay + Pierre
Gagnon, Lucion Média
Pendant ce temps dans le pôle Quartier Latin…
Une nouvelle version de Champ de pixels poussera sur la place Émilie-Gamelin. Comme l’année
dernière, les visiteurs pourront faire leur propre tracé dans cette installation ludique faite de
centaines de sources lumineuses interactives. Et, nouveauté cette année à l’initiative des

concepteurs, des vélos Bixi seront mis à disposition et l’effort investi par les cyclistes alimentera en
énergie certaines zones désignées en plus de modifier la couleur de la lumière. Après le rituel des
anges dans la neige, voici celui des tracés lumineux dans un Champ de pixels! De plus, les trois
structures de l'oeuvre de Melvin Charney seront éclairées afin d’ajouter à la mise en valeur de cet
espace clé du Quartier des spectacles.

Champ de pixels | Du 15 décembre au 9 février | Une création de Jean Beaudoin, Intégral + Érick
Villeneuve, Novalux
Pour voir l’installation de l’an dernier sur la place des Festivals :
http://www.flickr.com/photos/quartierdesspectacles/sets/72157622983141078/
Après avoir été la cible d’artistes lumières lyonnais durant la dernière Nuit blanche, le plus haut
clocher à Montréal, celui de l’église Saint-Jacques intégrée au pavillon Judith-Jasmin de l’UQAM,
sera à nouveau transformé par la lumière. Durant près de trois mois, de nombreux concepteurs
réaliseront des œuvres vidéo utilisant la façade de l’église comme canevas, sous la direction de
Jimmy Lakatos. La programmation sera élaborée en collaboration avec plusieurs partenaires, dont
l’École des médias de l’UQAM et d’autres qui seront annoncés sous peu.

Projections | 15 décembre au 5 mars | Divers concepteurs sous la direction de Jimmy Lakatos
Photos de la dernière Nuit blanche :
http://www.flickr.com/photos/quartierdesspectacles/sets/72157623549371378/
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