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ONE DROP INONDE LE QUARTIER DES SPECTACLES AVEC SON
PROJET URBAN+EAU

Montréal, le 9 juin 2011 – ONE DROP, en collaboration avec le Quartier des
spectacles et quatre artistes locaux, a annoncé aujourd’hui que du 9 juin au
17 septembre 2011 le territoire urbain sera embelli par quatre interventions
artistiques porteuses de messages évocateurs sur les enjeux de l’eau. Le projet
Urban+EAU met en place des œuvres qui ont pour but de redonner aux
Montréalais, ainsi qu’aux visiteurs de la métropole, l’occasion de définir le rapport
qu’ils entretiennent avec l’eau dans l’espace urbain et, par le fait même, de
sensibiliser tout un chacun à la cause de l’eau.
Urban+EAU permettra à ONE DROP d’explorer le canevas urbain que constitue le
Quartier des spectacles, du pôle Quartier latin au pôle Place des Arts, en présentant
les concepts créatifs de quatre artistes montréalais, soit Caroline Hayeur,
Christian Miron, Peter Gibson alias Roadsworth et Sylvain Robert.
« Les artistes en vedette utiliseront le périmètre délimité par le Quartier des
spectacles comme toile de fond. Ils laisseront libre cours à leur créativité en
s’inspirant du thème de l’eau pour nous rappeler toute l’importance qu’occupe cette
ressource dans nos vies. En tant que citadins ayant facilement accès à l’eau, nous
oublions souvent à quel point cette ressource est précieuse. Pourtant, près d’un
milliard d’êtres humains n’ont pas accès à de l’eau saine dans le monde. Nous
croyons que cette intervention urbaine contribuera à sensibiliser la population aux
enjeux liés à l’eau parce que ONE DROP estime que l’art a le pouvoir de changer les
perceptions et de redonner un sens à l’eau », de déclarer Lili-Anna Pereša,
directrice générale de ONE DROP.
« Nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration avec ONE DROP qui
permet, une fois de plus, de soutenir le travail de créateurs qui s’approprient le
canevas urbain autrement. Quelle magnifique façon de sensibiliser les Montréalais
et les visiteurs aux enjeux de l’eau comme ressource, pour nous qui vivons
entourés d‘eau au quotidien. Urban+EAU sera une autre occasion de découvrir,

avant et après un spectacle, la vitrine de création urbaine qu’est le Quartier des
spectacles », d’ajouter Pierre Fortin, directeur général du Partenariat du Quartier
des spectacles.
Les secteurs du Quartier des spectacles qui seront éclaboussés par cette expérience
sont : le mur ouest du Théâtre du Nouveau Monde et le carrefour au coin des rues
Mayor et Balmoral, dans le pôle Place des Arts l’intersection du boulevard De
Maisonneuve et de la rue Berri, devant la zone menant à l’entrée de la Grande
Bibliothèque, la rue Ontario, entre les rues St-Denis et De Sanguinet, le carrefour
Sainte-Catherine et St-Denis, situés dans le pôle Quartier latin et finalement, le
boulevard Saint-Laurent entre la rue Sherbrooke et le boulevard René-Lévesque
dans le secteur Carrefour des Mains.

ONE DROP, une initiative de Guy Laliberté, fondateur du Cirque du Soleil, met en
œuvre dans les pays en développement des projets d’éducation, des solutions
adaptées d’accès à l’eau saine ainsi que des projets de microfinancement,
contribuant ainsi au développement durable de nombreuses communautés. Grâce à
une approche unique axée sur les arts, les projets créatifs menés par ONE DROP
partout dans le monde visent à sensibiliser la population aux enjeux relatifs à l’eau
et à encourager l’adoption de pratiques responsables de gestion de l’eau. Ensemble,
dans un geste de solidarité globale, nous avons le pouvoir et la responsabilité
d’agir.
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