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LE QUARTIER DES SPECTACLES
EN MODE je vois mtl
Vendredi, le 14 novembre 2014 – Le Quartier des spectacles sera en mode je vois mtl au cours des prochains jours.
Une vidéoprojection monumentale aux couleurs de ce mouvement mobilisateur animera le pavillon Président-Kennedy
de l’UQAM du 18 novembre au 7 décembre s’inscrivant dans la continuité du grand rassemblement qui se tiendra à
la Place des Arts le 17 novembre. Lors de cette rencontre réunissant ceux qui souhaitent contribuer à la relance de
la métropole, le Quartier des spectacles sera soit partenaire soit impliqué dans une quinzaine de projets. Par ailleurs,
le Partenariat du Quartier des spectacles présentera son projet d’activation du Laboratoire numérique urbain, qui est
l’une des 150 actions retenues par le comité organisateur.
« Que le Quartier des spectacles soit le lieu de convergence d’autant projets démontre qu’il est une source d’inspiration pour les Montréalais et qu’il a le potentiel de contribuer encore davantage au développement de la métropole », a
souligné Jacques Primeau, président du conseil d’administration du Partenariat du Quartier des spectacles.

Le Laboratoire numérique urbain (LNU)
Le Laboratoire numérique urbain se déploie sur le territoire du Quartier des spectacles (1 km2) à partir d’une infrastructure technologique composée d’un réseau de fibre optique. Il permet actuellement de contrôler les équipements techniques à distance de même qu’il relie à une régie centrale et entre eux tous les espaces publics, plusieurs lieux de
diffusion et les huit sites de vidéoprojection. Le LNU permet de réduire les coûts d’exploitation et surtout de proposer
des expériences culturelles audacieuses.
Le Partenariat souhaite que le LNU devienne un lieu de recherche, de développement et de mise en marché des innovations montréalaises. Parce qu’il présente un potentiel de développement technologique important modulé par les
progrès rapides que connaît le numérique (ex : la géolocalisation, les capteurs, les lunettes de réalité virtuelle…) et qu’il
rend possible la mise en place de services publics qui transforment le rapport des citoyens à la ville, il peut devenir une
source de retombées économiques importantes et participer au rayonnement de Montréal sur la scène internationale.
« Le Quartier des spectacles, après avoir été le grand projet de revitalisation du centre-ville, pourrait devenir la rampe
de lancement de nouvelles technologies liées à l’espace public. » a mentionné Jacques Primeau, président du conseil
d’administration du Partenariat du Quartier des spectacles. « Nous souhaitons que les entrepreneurs et chercheurs
montréalais puissent explorer de nouvelles façons de faire grâce à ce Laboratoire numérique urbain que nous avons
mis en place. »
Tous sont invités à commenter cette action en ligne d’ici le 17 novembre : Activer le Laboratoire numérique urbain du
Quartier des spectacles.

La vidéoprojection
Tous les soirs, du 18 novembre au 7 décembre
Pavillon Président-Kennedy de l’UQAM (au nord de la promenade des Artistes) - Conception : Gabriel Poirier-Galarneau

Inspirée du logo de je vois mtl et de son slogan - Osez voir Montréal d’un nouvel œil - une myriade
d’yeux s’ouvrent, comme autant de regards et de points de vue sur la ville.

À propos du Partenariat du Quartier des spectacles
Le Partenariat du Quartier est un organisme à but non lucratif qui regroupe une soixantaine de membres actifs sur
le territoire. Son conseil d’administration est constitué de représentants des milieux de la culture, des institutions, de
l’éducation, des affaires, de la ville de Montréal ainsi que des résidents. L’équipe permanente, constituée d’une vingtaine de personnes, veille à l’animation du Quartier par la programmation d’activités culturelles, à la gestion des places
publiques et des équipements spécialisés, à la mise à la lumière du Quartier et à sa promotion.

À propos de je vois mtl
Lancé par BMO en collaboration avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, je vois mtl est un mouvement porté par des leaders de tous horizons qui veulent contribuer à redonner confiance et fierté envers la métropole et
son économie. Le 17 novembre, je vois mtl réunira 1 000 citoyens engagés qui discuteront de 150 projets structurants
et mesurables portés par des leaders qui s’engageront à les réaliser. L’ambition : contribuer à donner un nouvel élan au
Grand Montréal et rendre la région plus prospère.
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