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Depuis la mi-juillet, l'expérience du centre-ville a été redéfinie grâce à un environnement physique

réaménagé et animé de manière à le rendre encore plus accueillant, ludique et convivial. Le tout a

été conçu pour accueillir petits et grands, seuls ou en famille, entre amis ou en couples. 

Parcours de déambulation, rues piétonnières et terrasses aménagées, animations déambulatoires

et spontanées, happenings culturels et performances impromptues dans des lieux et des

environnements atypiques sont donc au rendez-vous culturel proposé. Les aménagements

resteront accessibles jusqu’à la mi-octobre.

4 Places publiques

3 TULIP et 2 terrasses

250 Restaurants à moins de

250m d’une terrasse

30 Designers et concepteurs

montréalais impliqués

7 Lieux publics aménagés  par

Mille Carré Doré, Quartier latin,

Destination centre-ville et

XP_MTL

AMÉNAGEMENTS

CONTEXTE

Plusieurs Places publiques et TULIP (Terrasses Urbaines LIbres

au Public) ont été aménagées sur le territoire. Les installations

ont été conçues par des designers montréalais pour encourager

la consommation de repas auprès des commerces locaux. Des

installations interactives et de courtes performances

spontanées viennent animer ces nouveaux espaces urbains. La

place des Festivals et les Jardins ont également été réaménagés.

Les espaces sont accessibles 7 jours sur 7. La consommation

d’alcool est autorisée de 12h à 23h jusqu’au 5 octobre. Des

bornes sanitaires sont installées dans tous les lieux.

OEUVRES
De nombreuses haltes de détente ont été aménagées sur le

territoire sous la forme de Placott’arts. Conçus par des artistes,

designers ou regroupements montréalais ils font découvrir les

lieux iconiques du centre-ville et sont réalisés en collaboration

avec MASSIVart.

9 oeuvres

7 Lieux

13 Compagnies et designers

Des animations déambulatoires parcourent le territoire toutes

les fins de semaine depuis le 24 juillet. Musiciens, danseurs,

acteurs, artistes de rue, artistes de cirque et improvisateurs

animent l’espace public. 

Le Cabaret ambulant accueille chaque samedi un ou des artistes

musicaux montréalais. Parmi les artistes invités: Damien

Robitaille, Les Deuxluxes, Florence K, QW4RTZ, Clay & Friends,

The Lost Fingers, Pierre Kwenders, etc…

ANIMATION
32 lieux de diffusion

280+ prestations

575+ artistes

1 cabaret ambulant



NORMES SANITAIRES
Afin de répondre à la prescription de la santé publique en matière de préventions et de

distanciation physique, selon les lignes directrices établies par le CCMU, de l’affichage rappelant

les normes sanitaires et des postes de gel antiseptique (PURELL) sont installés sur l’ensemble des

sites.

MOBILITÉ
Les installations et gestes artistiques sont accessibles au plus grand nombre de personnes. Nous

avons assuré l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et ce, de façon sécuritaire. Un guide

pratique des priorités d’accessibilité en relation avec les différents types d’handicaps a été
développé en collaboration avec l’organisme Kéroul.

UNE OFFRE UNIFIÉE DE 20 PARTENAIRES
Arrondissement de Ville-Marie

Association des marchands de la rue Crescent

Association des marchands de la rue Peel

Association du Quartier du Musée

Bureau du Design de la Ville de Montréal

Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Desjardins

Groupe Sensation Mode

IDU

Ivanhoé Cambridge

Partenariat du Quartier des spectacles

Quartier chinois de Montréal

Radio-Canada

Société de développement commercial Destination Centre-Ville

Société de développement commercial du Vieux Montréal

Société de développement commercial du Village gai de Montréal

Société de développement commercial du Quartier Latin

Société de développement Touristique du Mille Carré Doré
Stratégie Conseil Québec

Société de transport de Montréal

Tourisme Montréal

Vieux-Port de Montréal

Ville de Montréal

XP_MTL



Partez à la (re)découverte du centre-ville avec ses expositions extérieures, installations artistiques,

parcours thématiques, haltes de détente, animations déambulatoires et ses nombreuses surprises.  

Offrez-vous un moment de détente dans l’une des nombreuses TULIP ou places publiques et profitez-

en pour vous désaltérer ou vous ravitailler auprès des restaurateurs avoisinants. 

Gardez l’œil ouvert! Le quartier vibre au rythme d’un cabaret ambulant, de numéros de cirque, de

performances musicales et artistiques. Les animations plairont assurément aux petits comme aux

grands.



Vivez l’art de la tablée, une expérience unissant l’offre gourmande aux attraits uniques du Quartier

des spectacles. Déployée sur près de 100 mètres, cette grande table urbaine ondule sous le couvert

forestier, laissant découvrir une succession de mises en scène et d’ambiances variées.   

Des objets recyclés animent des suites de tableaux qui ponctuent toute la longueur de la table et

l’habillent de repères de distanciation intuitifs.  Imaginons ensemble une nouvelle façon de partager

un moment en communauté, à la même table, de manière aussi sécuritaire que ludique.  

Prenez place : l’espace d’un instant en suspens, pour manger et boire, le jour comme le soir, assis ou

debout, entre amis ou en solo, en duo ou en famille. Bienvenue !

PENEZ PLACE !

ADHOC architectes (Jean-François St-Onge + François

Martineau + Marie-Andrée Groleau + Francis Alphonso + Olivia

Pavlenyi)

Maude Lescarbeau & Camille Blais, designers graphiques

Le Madrier (Meven Valy + Timothée Combes)

Umake (Marco Facciola)

Une Terrasse Urbaine LIbre au Public ou TULIP

CONCEPTION :



À l’image du mouvement artistique dadaïste, cette installation déconstruit les conventions du

mobilier de terrasses conventionnelles, afin de laisser place à l’exploration et à l’appropriation du

public selon les envies et les besoins.  

En créant ce lieu chaleureux, éclaté et dynamique dans le contexte du centre-ville actuel, le but est

d’offrir aux montréalais la possibilité de profiter d’une pause rythmée et colorée. Un terrain de jeu

pour tous les âges !  

Tout en apportant une dimension piétonne propice aux rencontres, les formes choisies évoquent la

densité et la diversité du croisement des rues adjacentes à cette installation, très actives.  

Laissez-vous inspirer par cet espace aux multiples intersections, et créez votre propre utilisation.

DADA

Le Comité

Pierre Moro-Lin, Emilie Gagnon, Alizée Fontanez,

Adrien Bochereau et Marine Ledoux-Lebard.

Une Terrasse Urbaine LIbre au Public ou TULIP

CONCEPTION :



Situé dans le jardin du Centre St Jax au coin des rues Sainte-Catherine Ouest et Bishop, XP_MTL crée

un environnement qui plaira autant aux enfants qu’aux adultes grâce à ses installations à la fois

originales et fantaisistes.  

Sur le terrain de cette église inaugurée en 1864, l’espace public imaginé par XP_MTL, un OBNL qui

anime le centre-ville de Montréal annuellement en créant une programmation événementielle et

culturelle, accueillera différents animaux du Québec en fibre de verre en plus d’offrir une

programmation en collaboration avec Le Monastère. Cet OBNL basé à Montréal contribue à la

diversification de l’offre culturelle en cirque contemporain en offrant aux artistes une plateforme de

diffusion de leurs créations originales à travers des soirées cabaret de cirque.  

La particularité de cette TULIP du centre-ville? Une immersion au cœur des arts du cirque et la

chance d’apercevoir les meilleurs artistes du monde performer sous vos yeux!

HUB XP_MTL / Le Monastère

Par XP_MTL en collaboration avec 

Le Monastère.

Une Terrasse Urbaine LIbre au Public ou TULIP

CONCEPTION :



Visant à raviver l'entrée du quartier, cette installation immersive est une œuvre en hommage à
la culture, et réalisée en collaboration avec YiFang Hu (Eva) et la communauté asiatique du Quartier

chinois.   

Alors que la forme carrée de cette place publique rappelle les cours intérieures traditionnelles

chinoises, la canopée lumineuse est inspirée de l'ambiance des marchés nocturnes asiatiques. Son

ciel féerique, composé de fanions, de guirlandes lumineuses, de lanternes et de fleurs, invite les

passants à prendre le temps de s’émerveiller. La terrasse est bordée d’arches structurelles, soulignant

les païfang, des arches traditionnelles qui font la signature du Quartier chinois.   

C'est aussi l'endroit idéal pour faire un pique-nique et savourer des plats provenant des commerces

avoisinants.

CONCEPTION ET DESIGN :
La Pépinière — Espaces Collectifs

PARTENAIRES DE FABRICATION :
Escouade l’Atelier

GRAPHISME ET ILLUSTRATIONS :
Claudia Deneault-Robillard

Place publique

SHA TAN
- -



Terrain de jeux La place d'Youville est un véritable terrain de jeux en plein centre-ville. Déambulez en

famille et entre ami·e·s pour découvrir deux installations interactives développées par des gens d’ici

et qui ont voyagé internationalement. Une opportunité merveilleusement ludique et rafraichissante

de vivre le centre-ville de Montréal!  

Par Multicolore avec les œuvres de Matane

Productions et Daily Tous les jours.

Place publique

TERRAIN DE JEUX

Balançoires musicales - Imaginée comme une expérience collective dans l’espace public, l’installation invite des personnes de tout âge à jouer

spontanément de la musique ensemble, sur un instrument géant. C’est un jeu intuitif où l’on gagne à coopérer pour en découvrir tous les secrets,

favorisant la collaboration et l’écoute entre les gens. Depuis sa création en 2011, l’œuvre fait partie des icônes incontournables à Montréal, revenant

dans le centre-ville chaque année sous le nom de 21 Balançoires. Face au succès du projet, une version itinérante des Balançoires musicales a vu le

jour, voyageant dans plusieurs villes à travers le monde et aujourd’hui pour la première fois, sur la place d’Youville.

Fontaine Be Water - Cette expérience de jeux d’eau interactive unique en son genre divertit et rafraichit grands et petits ! De jour, c’est la parfaite

activité pour se rafraîchir dans un environnement ludique alors que de soir, la fontaine s’illumine et brille de toutes ses couleurs pour devenir une

magnifique œuvre d’art interactive. Véritable innovation locale, Be water voyage à travers l’Amérique du Nord depuis 2016 et a fait partie de la

programmation d’événements incontournables du paysage culturel Montréalais. Cet été, la fontaine Be Water s’installe à la place d’Youville, parfait

terrain de jeux en plein centre-ville pour séduire et divertir le public montréalais.

CONCEPTION :



La place des Festivals devient un endroit de prédilection pour se prélasser en toute quiétude. On y

remarque des arbres d'essences variées, des espaces ombragés et des fleurs dans un ensemble conçu

par Sentier Urbain, Soverdi et Groupe Information Travail. 

Aux extrémités de la place des Festivals, on se la coule douce en écoutant une composition originale

de Patrick Watson. On vient également assister à des numéros spontanés et sustenter des mets des

restaurants environnants sur les tables à pique-nique parcourues des illustrations de six artistes d'ici

(Romain Boz, Delphie Côté-Lacroix, Mathieu Labrecque, Mathieu Potvin, Amélie Tourangeau et Lateef

Martin), une production du Partenariat du Quartier des spectacles en collaboration avec BAnQ et

réalisée par MU. 

Les Jardins Gamelin entament leur 6e saison dans un espace redessiné et disposé pour respecter les

règles de distanciation sociale. Les Montréalais pourront s’approprier sa terrasse invitant à la

convivialité et apprécier les nouvelles plantations de Sentier Urbain.

Aménagement et verdissement

QUARTIER DES SPECTACLES



Les week-ends sont festifs au centre-ville jusqu’à la fin septembre alors que le secteur s’anime au

rythme de performances déambulatoires. Des artistes multidisciplinaires font la tournée des lieux

temporaires qui ont pignon sur rue au Centre-Ville et font des apparitions sur certaines artères

piétonnières bien connues des montréalais.

ANIMATIONS
575 artistes, plus de 280 représentations





Il sillonne les axes piétonniers d’Atwater à Papineau, et de Sherbrooke au fleuve Saint-Laurent et

s’arrête quelques instants dans les Places publiques. Le camion emblématique de l’été 2020 vous

offre des concerts en plein air, et ce en toute sécurité. Vêtu des couleurs de la campagne

Relancez l'été, le Cabaret ambulant est presqu’entièrement vitré afin de permettre aux

spectateurs d’assister aux performances musicales de leurs artistes préférés, tout en respectant les

consignes de distanciation physique. Il déambule tous les weekends sur les artères piétonnières du

centre-ville et fait quelques arrêts spontanés aux lieux temporaires aménagés.

CABARET AMBULANT

FLORENCE KDEUXLUXES QW4RTZ



Chaque Placott’art est une halte de détente soigneusement aménagée par un artiste, un designer

ou un regroupement montréalais pour vous faire (re)découvrir des lieux iconiques du centre-ville.    

Incarnation de la créativité et de la résilience de notre communauté artistique, les Placott’arts sont

présentés en collaboration avec MASSIVart.     

Allez à la rencontre des œuvres des créateurs, mais en attendant... Prenez place et relaxez un

moment.

LES PLACOTT'ARTS
9 oeuvres réparties sur 7 lieux différents

Oscillation 
Par The Urban Conga, produit par Creos 
Quartier Latin 



Waxhead’s Home for bird friends 
Waxhead 
Place Jean-Paul Riopelle

Ça va bien aller! 
Design par Judith Portier
Place Jean-Paul Riopelle

ERRANCES 
Par Jose Luis Torres 
Square Dorchester 

CHAISE SAINT-LAURENT 
Viviane L-Dupuy pour Pelouse
Square Dorchester 



La Vague
Par 2x4 et Lucas Tisné

Vieux-Port

Cartes Monumentales : Rocher Percé
Par HUB Studio (concept et création)

Place de la Paix



Los Trompos
Par Esrawe + Cadena, produit par Creos

Vieux -Montréal

ÇA VA BIEN
Par Dix au carré
Village


