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Xavier de Richemont investit le clocher de l’UQAM
dans le Quartier des spectacles de Montréal dès le 9 mars
Montréal, le 3 mars 2011 – Le Quartier des spectacles accueillera la toute dernière œuvre de l’artiste
français de renommée internationale Xavier de Richemont. Le guru français de l’art par la lumière
investira le clocher du Pavillon Judith-Jasmin de l’UQAM avec l’œuvre lumineuse extérieure Feu
l’Indien. À compter du 9 mars, promeneurs et spectateurs pourront assister au déploiement de cette
création originale et poétique, et ce, jusqu’au 19 mars.
Xavier de Richemont se propose de faire redécouvrir au public ce bijou du patrimoine architectural
montréalais grâce à une mise en scène toute spécialement conçue pour mettre en valeur le plus
haut clocher de Montréal, celui de l’église Saint-Jacques maintenant intégré au pavillon JudithJasmin de l’UQAM. Passé et présent s’entrecroiseront dans cette œuvre lumineuse qui rend
hommage autant aux premiers fondateurs de la ville et aux autochtones, qu’à la modernité de la
métropole.
Artiste multidisciplinaire, Xavier de Richemont conçoit principalement des installations composées de
lumière et de vidéo. Son travail est exposé dans le monde entier et dans plusieurs festivals, dont le
Festival de la lumière de Chartres en France. Xavier de Richemont a installé ces dernières années un
grand nombre de pièces vidéo en utilisant toutes sortes de surfaces et de façades principalement en
extérieur.
Présenté dans le cadre de Luminothérapie au Quartier des spectacles, le projet Projections
monumentales a transformé l’expérience urbaine le pôle Quartier Latin en plus de permettre à de
multiples créateurs de s’exprimer depuis décembre dernier: Oli Sorenson, Novalux, l’ONF ainsi que
les finissants de l’École des médias de l’UQAM. Ce véritable laboratoire lumineux se prolonge donc
jusqu’au 19 mars prochain.

Feu l’Indien sera projeté en boucle de la tombée du jour jusqu’à minuit du dimanche au jeudi, et
jusqu’à 2h les vendredi et samedi. Pour plus de détails : www.quartierdesspectacles.com
-30Xavier de Richemont sera à Montréal du 5 au 11 mars et disponible pour entrevues.
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