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Une rentrée culturelle faite de rencontres surprenantes
au Quartier des spectacles !
Montréal, le 25 août 2011 – Le Quartier des spectacles déroule le tapis rouge à une
rentrée culturelle faite de rencontres surprenantes et invite le public à venir célébrer dans
le cadre de grands rendez-vous culturels extérieurs et gratuits.
« Le Quartier des spectacles, nous ne l’avons pas créé, nous l’avons nommé. Au-delà du
renouveau urbain qu’il vit présentement, ce quartier propose depuis longtemps des
rencontres culturelles riches et stimulantes. Parce que depuis longtemps des gens sortent
dans ce quartier, depuis longtemps on y vit des moments privilégiées qui nous font vibrer,
qui nous interpellent. Des moments culturels typiquement montréalais ! Cette rentrée
culturelle est une invitation à participer à ces rencontres surprenantes qui font du Quartier
des spectacles un lieu particulièrement vivant. Avec des propositions culturelles tous les
jours de septembre 2011 à mai 2012, c’est incontestablement ici que ça se passe », a
déclaré Pierre Fortin, directeur général du Partenariat du Quartier des spectacles.
Pour célébrer cette rentrée toute spéciale, le public est invité à participer aux nombreuses
festivités organisées d’un bout à l’autre du territoire, du pôle Quartier latin,
au pôle Place des Arts.
Les festivités débutent avec le Marché du Foodlab de la Société des arts technologiques
[SAT] qui, du jeudi au samedi à partir du 25 août jusqu’au 1er octobre, propose des
rencontres avec les producteurs biologiques régionaux ainsi que de chefs et designers
culinaires. Les producteurs se relaieront pour offrir et présenter leurs produits aux citadins
gourmands désireux de faire le plein de produits frais et intéressés à participer à des
activités de création culinaire à la place de la Paix du Quartier des spectacles.
Historiquement, ce même lieu abritait dès le XIXe siècle le Marché Saint-Laurent, premier
marché public au cœur de Montréal.
Suivra, du 1er au 10 septembre, l’événement OUMF au pôle Quartier Latin du Quartier des
spectacles avec une programmation complètement éclatée. Véritable vitrine de l’art et de la
culture émergeante en arts visuels, cinéma, littérature et musique, OUMF transformera le
cadre urbain en laboratoire de création. La rue Saint-Denis deviendra piétonnière pour
l’occasion du 8 au 10 septembre et sera le centre d’une série d’animations artistiques
innovatrices qui en mettront plein la vue. OUMF, une programmation gratuite, concoctée en
collaboration avec l’UQAM, la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), la
CinéRobothèque ONF, la Cinémathèque québécoise, le Vivier, les Escales Improbables de

Montréal, M pour Montréal, la STM, MusiMétroMontréal, PikniK Electronik, l’Abreuvoir, le
Bistro à Jojo, le Pub Quartier latin et l’Absynthe.
Dès le 1er septembre, le Quartier des spectacles accueille l’exposition GAÏA, un projet
artistique de Guy Laliberté. Plus de 60 photos réalisées lors de son voyage dans l’espace
habilleront les vitrines de la promenade des Artistes. Chaque photo sera accompagnée
d’une citation et plus d’une trentaine d’entre elles seront accompagnées d’un texte
explicatif sur l’état de la région du monde photographiée. Pour l’occasion, One Drop et la
Fondation Desjardins unissent leurs forces pour sensibiliser les Montréalais aux enjeux de
l’eau sur notre planète et les inciter à adopter des comportements responsables à l’égard
de cette ressource vitale. Du 1er septembre au 10 octobre le public est invité à s’émerveiller
devant la beauté de notre planète.
Du 7 au 14 septembre l’Orchestre symphonique de Montréal inaugurera la nouvelle salle.
Le 7 septembre, le concert inaugural sera diffusé sur les ondes de Radio-Canada et
retransmis sur écran géant sur Le Parterre avec des animations spéciales. Nouveau joyau
musical en plein cœur du Quartier des spectacles, le public pourra y vivre une rencontre
intime avec les musiciens dans un écrin à l’acoustique unique.
Les 10 et 11 septembre, le Marathon des arts prendra d’assaut Le Parterre et ses
environs. Dix institutions culturelles montréalaises se sont regroupées pour organiser cet
événement inédit et démarrer en grand les festivités de l’automne. Musique, opéra,
théâtre, danse, arts visuels et arts du cirque se donneront rendez-vous durant les deux
jours de cette rentrée culturelle haute en couleurs. Travaillant depuis 2 ans en
complémentarité, ils choisissent cette année de mettre en relief une rentrée culturelle
audacieuse et multidisciplinaire dans le Quartier des spectacles. Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (BAnQ), les Grands Ballets Canadiens de Montréal, le Musée des
beaux-arts de Montréal, l’Opéra de Montréal, l’Orchestre symphonique de Montréal, le
Théâtre du Nouveau Monde, la TOHU, la Place des Arts, l’Orchestre Métropolitain et
DUCEPPE participent à ce marathon hors du commun. C’est donc une invitation lancée à
tous à réinvestir l’espace public par le biais de l’art.
La rentrée culturelle au Quartier des spectacles c’est aussi un incroyable cadeau que le
groupe de renommée internationale Arcade Fire fera à Montréal, dans le cadre du
10e anniversaire du festival Pop Montréal. Le 22 septembre ils donneront un spectacle
gratuit sur la scène extérieure de la place des Festivals. Un moment de musique
inoubliable.
Pour terminer en beauté, la Triennale québécoise 2011 présentera un volet extérieur du
7 octobre au 6 novembre. Une œuvre magistrale conçue spécialement pour la place des
Festivals du Quartier des spectacles sera dévoilée. Cette deuxième édition qui prendra place
au MAC présentera une quarantaine d’artistes jusqu’au 3 janvier 2012. Une véritable carte
topographique de l’art actuel qui permettra au public de découvrir la grande vitalité du
milieu de l’art québécois.
Pour toute la programmation, visitez le site Internet : www.quartierdesspectacles.com

À propos du Quartier des spectacles
À l’intérieur ou l’extérieur, le Quartier des spectacles est toujours une destination de choix
pour profiter de la métropole et de ses diverses activités culturelles. Que ce soit avant ou
après un spectacle dans l’un de ses 80 lieux de diffusion culturelle ou simplement une
balade pour admirer les fontaines de la place des Festivals et l’éclairage architectural du
Parcours lumière, il y a toujours à voir et à vivre !
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