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Une œuvre du Quartier des spectacles à Bruxelles : Iceberg a traversé
l’océan
Montréal, le 8 novembre 2013 – L’installation Iceberg, créée dans le cadre du concours Luminothérapie et
présentée l’année dernière sur la place des Festivals et l’Esplanade de la Place des Arts, sera l’une des attractions
principales de la 12e édition de Plaisirs d’Hiver à Bruxelles, en Belgique. Du 29 novembre au 5 janvier, les
visiteurs de ce parcours de Noël, parmi les plus réputés du monde, pourront découvrir l’œuvre conçue pour le
Quartier des spectacles par l’équipe multidisciplinaire composée des entreprises montréalaises ATOMIC3 et
Appareil Architecture.

C’est la place de la Monnaie, à quelques pas de la célèbre Grand-Place, qui accueillera Iceberg. Rénovée depuis un
peu plus d’un an, cette place, tout comme la place des Festivals qui avait reçu Iceberg à l’origine, a fait l’objet de
travaux importants dans une visée de revitalisation du centre-ville. Elle sera pour la première fois intégrée au
circuit de Plaisirs d’Hiver. La cohabitation du magnifique immeuble néoclassique datant de 1855 qui borde la
place, aujourd’hui siège de l’Opéra national, avec l’installation interactive et lumineuse sera certainement
spectaculaire.
« Nous sommes très heureux de cette collaboration qui permet de faire rayonner le génie créatif montréalais
dans le domaine des installations urbaines innovantes et de donner une seconde vie à cette œuvre », a déclaré
Jacques Primeau, président du conseil d’administration du Partenariat du Quartier des spectacles. « Iceberg au
cœur de la capitale de l’Europe : que demander de mieux?! D’en faire une habitude et que le concours
Luminothérapie se développe ailleurs qu’à Montréal pour que la circulation des œuvres soit systématique… »
« C’est le mélange entre tradition et modernité qui donne à notre événement de fin d’année son caractère unique
et qui nous a permis, au fil des éditions, de le distinguer des autres marchés de Noël européens. Préserver cette
étincelle avant-gardiste que proposent les Plaisirs d’Hiver est, selon moi, indispensable! C’est pourquoi un tout
nouvel espace sera inauguré place de la Monnaie pour accueillir une œuvre tout aussi originale que
spectaculaire… à couper le souffle! », affirme Freddy Thielemans, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles dans un
texte sur l’événement.

La présentation de Iceberg à Plaisirs d’Hiver est le fruit d’un partenariat entre le Quartier des Spectacles de
Montréal et la Ville de Bruxelles, et elle bénéficie du soutien d’Electrabel, le fournisseur d’électricité et de gaz
belge.
Plaisirs d’Hiver est un événement bruxellois alliant un marché de Noël — sous la forme d’un itinéraire de 2 km au
cœur de la ville — combiné à diverses autres attractions : une patinoire, des manèges, un spectacle son et
lumière…
Rappelons qu’Iceberg est une œuvre ludique et immersive qui présente le parcours réinterprété d’un iceberg, de
sa descente dans les eaux polaires jusqu’à sa dissolution près du littoral méridional. L’installation est composée
d’une série d’arches métalliques lumineuses qui diffusent des sons particuliers. Organisées en tunnel, celles-ci
invitent les visiteurs à s’y engouffrer pour écouter les sonorités et pour jouer de cet orgue géant dont les notes et
la lumière voyagent d’un bout à l’autre de ces corridors musicaux. L’activité humaine « réchauffe » ces
monuments et transforme leur nature originelle en une symphonie visuelle et sonore.

À PROPOS DE LUMINOTHÉRAPIE
Luminothérapie consiste en une manifestation hivernale issue d’un concours à deux volets. Ce concours a pour
but la mise en valeur et l’animation de la place des Festivals, ainsi que la conception et la réalisation de contenus
de vidéoprojections sur huit façades du Quartier. Il est géré en collaboration avec le Bureau du design de la Ville
de Montréal. Pendant Luminothérapie, l’espace public se transforme en un musée à ciel ouvert qui illumine l’hiver
et célèbre le génie créatif montréalais. Par ce moyen, le Quartier des spectacles souhaite multiplier les
productions inspirantes pour inscrire Montréal parmi les grandes villes lumières du monde. La 4e présentation de
Luminothérapie permettra au public de découvrir, du 11 décembre 2013 au 2 février 2014, l’installation Entre les
rangs, de Kanva, et Trouve Bob, de Champagne Club Sandwich, sur les façades du Quartier.

À PROPOS DE MONTRÉAL, VILLE UNESCO DE DESIGN
Montréal fait partie du Réseau des villes créatives de l’UNESCO à titre de ville de design. Ce Réseau, qui regroupe
34 villes de 18 pays, permet aux créateurs des villes membres de mettre en commun leurs expériences, en plus
de favoriser les échanges de bonnes pratiques et le partage de connaissances à l’échelle internationale. Le Bureau
du design de la Ville de Montréal accompagne le Partenariat du Quartier des spectacles dans les processus
d’élaboration et de mise en œuvre du concours annuel Luminothérapie. Celui-ci s’inscrit dans la foulée des
engagements pris par la Ville de Montréal et les partenaires du Plan d’action 2007-2017 — Montréal, métropole
culturelle, qui visent notamment à promouvoir l’excellence en design et en architecture tout en contribuant à
l’affirmation de Montréal en tant que ville UNESCO de design. Pour plus d’information, consultez le
mtlunescodesign.com.
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