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Dans le cadre du Parcours lumière du Quartier des spectacles

La façade sud de la Grande Bibliothèque s'habille
d'une parure lumineuse pour le plaisir de tous les yeux
Montréal, le 28 novembre 2011 – C'est en présence d'invités et de passants attentifs qu'a été
dévoilée ce soir l'illumination permanente de la façade sud de la Grande Bibliothèque de
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), boulevard De Maisonneuve Est à
Montréal. L’institution joint ainsi les rangs de la vingtaine de lieux de diffusion culturelle
participants au Parcours lumière du Quartier des spectacles, révélant par une mise en lumière
extérieure l’originalité de l’offre culturelle que l’on trouve à l’intérieur.
La remarquable animation des concepteurs de Lucion Média, Bernard Duguay, Pier Chartrand
et Pierre-Alexis Tremblay, rendue possible grâce aux puissantes applications de la firme
montréalaise VYV, donne une ampleur nouvelle à la Grande Bibliothèque, jouant avec la
transparence de son enveloppe extérieure et transformant sa présence dans la ville la nuit. Une
suite de tableaux abstraits animés et colorés captent l'attention des passants sous les yeux
desquels se déploient tantôt des aurore boréales numériques, tantôt des jeux de cube
dynamiques soulignant la perspective du bâtiment.
La séquence réalisée se veut le reflet du fourmillement d’idées qui anime quotidiennement la
Grande Bibliothèque. Personnifiant le savoir en couleur et en humeurs, la lumière évoque une
présence humaine et numérique, nerveuse et pausée, rationnelle et intuitive. Selon le vœu des
créateurs de l'animation, le résultat final reflète la magie de ce lieu en constante ébullition
culturelle.
« Je suis heureux que nous puissions offrir aux résidents et aux visiteurs de Montréal cet
éclairage architectural qui souligne la beauté de la Grande Bibliothèque et qui l’ancre
résolument dans le Quartier des spectacles. Je félicite l’équipe de Lucion Média, qui a si bien
saisi l’essence de notre institution, tout en mettant en valeur la texture unique du bâtiment. Je
remercie chaleureusement le Partenariat du Quartier des spectacles qui a rendu possible cette
illumination », a indiqué Guy Berthiaume, président-directeur général de BAnQ.
« Montréal doit sa désignation comme Ville UNESCO de design à son exceptionnel capital créatif
et innovant et le Quartier des spectacle en est une vitrine de premier plan », a commenté Mme
Helen Fotopulos, responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la condition féminine
au comité exécutif de la Ville de Montréal. « Alors que nous amorçons la deuxième phase du
Programme particulier d’urbanisme (PPU) du Quartier des spectacles, qui mettra en lumière le
pôle du Quartier latin, le signal est clair : c'est ici que ça se passe », de conclure Mme
Fotopulos.
« La lumière vient ici agir comme un révélateur qui active la superbe façade cet édifice phare
du Quartier des spectacles afin d'exprimer haut et fort la formidable effervescence culturelle du
centre-ville de Montréal. Avec l’installation de ce dispositif permanent de vidéo-projection, la

Grande Bibliothèque amorce une nouvelle ère de dialogue et d’interaction avec les visiteurs du
Quartier et renforcer ainsi son pouvoir de rayonnement déjà exceptionnel », a affirmé Pierre
Fortin, directeur général du Partenariat du Quartier des spectacles.
Rappelons que Ruedi Baur et Jean Beaudoin, Intégral, assument la direction artistique du
Parcours lumière du Quartier des spectacles. La mise en lumière de la Grande Bibliothèque est
le fruit de la collaboration entre BAnQ et le Partenariat du Quartier des spectacles. Le projet a
été réalisé grâce au soutien financier de la Ville de Montreal et du ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire du Québec. Un remerciement spécial à
l’UQAM qui a permis l’installation de l’équipement nécessaire sur ses toits.
Au sujet de Lucion Média
Lucion Média est un concepteur de contenu et un producteur multimédia pour le monde des
affaires, le milieu culturel et les musées. Fondé en 2000 par Bernard Duguay, Lucion Média
regroupe des créateurs en arts visuels, en musique, en scénographie et en interactivité.
L’équipe de Lucion Média a participé à la production de plus de 300 projets : galas, lancements,
événements multimédia, spectacles de scène et œuvres théâtrales, installations urbaines,
applications interactives et contenus numériques. Dans le Quartier des spectacles, ils sont les
créateurs des populaires Sphères polaires installées sur la place des Festivals l’hiver dernier.
À propos du Parcours lumière du Quartier des spectacles
La lumière, essence de l’univers du spectacle et génératrice de savoir, est au cœur même de
l’expérience du Quartier des spectacles. Incarnation exemplaire de son identité visuelle et
territoriale, le Parcours lumière relie les différents lieux de diffusion par un réseau qui
transforme le Quartier des spectacles en espace de découverte et d’exploration. Par la lumière,
il signale au public que quelque chose va se passer. Réputé pour son caractère novateur,
écologique et économique, le Parcours lumière a remporté plusieurs prix nationaux et
internationaux, en plus d’avoir fait la couverture de magazines spécialisés à travers le monde.
www.quartierdesspectacles.com/parcours-lumiere
Au sujet de Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Plus grande institution culturelle du Québec et pilier essentiel de la société du savoir,
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a pour mission d’offrir un accès
démocratique à la culture et à la connaissance. Elle rassemble, conserve et diffuse le patrimoine
documentaire québécois ou relatif au Québec. Elle offre aussi les services d’une bibliothèque
publique d’envergure. BAnQ regroupe la Grande Bibliothèque, le Centre de conservation et neuf
centres d'archives à Montréal, Québec, Gatineau, Rimouski, Rouyn-Noranda, Saguenay,
Sept-Îles, Sherbrooke et Trois-Rivières, de même qu’une antenne à Gaspé.
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