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LE FUTUR DE LA SIGNALÉTIQUE URBAINE EXPÉRIMENTÉE  
DANS LE QUARTIER DES SPECTACLES DE MONTRÉAL 
 
Montréal, le 10 mars 2010 – En lien avec son plan lumière, le Quartier des spectacles poursuit 
l’exploration des possibilités signalétiques et identitaires de la lumière avec un projet pilote de 
marquage urbain fait d’un système de projections au sol. Réalisée dans le cadre de la Nuit blanche à 
Montréal, cette intervention renforçait l’image de marque du cœur culturel de la métropole en 
alliant lumière et graphisme.  
 
Le système permettait aux piétons traversant l’intersection des rues Sainte-Catherine et Saint-
Denis d’être informés de la direction des principaux lieux de diffusion à proximité, en plus de signer 
le Quartier des spectacles. L’installation préliminaire, encore au stade d’évaluation technique, était 
formée de projecteurs suspendus à des tours d’éclairage et était équipée de détecteurs qui 
permettent une synchronisation avec les feux de circulation du carrefour. Les projections étaient 
uniquement activées sur les zones de traversés « ouvertes » aux piétons, les soulignant ainsi d’une 
façon plus claire. Un moyen unique de révéler aux visiteurs le foisonnement créatif du Quartier des 
spectacles de Montréal à partir de son artère principale: la rue Sainte-Catherine.  
 
« J'ai trouvé cela très concluant. Le tout est  à la fois original, festif, esthétique et efficace au plan 
signalétique », d’ajouter Réal Lestage de la firme Daoust Lestage, un des architectes derrière le 
plan particulier d’urbanisme du secteur Place des Arts. 
  
Ce projet pilote a été réalisé en collaboration avec la Ville de Montréal ; le Bureau des festivals et 
des événements, le Service de police (SPVM) ainsi que des experts en circulation. 
 
Vidéo : http://www.youtube.com/user/QDSMTL#p/a/u/1/IDDjstzz3lA  
Photos : http://www.flickr.com/photos/quartierdesspectacles/sets/72157623475235665/  
 
Déjà un des éléments centraux du Plan lumière du Quartier des spectacles depuis le début de sa 
réalisation en 2006, le marquage lumineux au sol à des fins signalétique, identitaire et esthétique, 
est actuellement déployé sur le trottoir de plus d’une quinzaine de lieux de diffusion culturelle sur le 
territoire. Faite d’une double ligne de points, cette signature commune forme un tapis rouge ludique 
et dynamique à l’échelle piétonne et indique qu’il y a là un lieu de culture.   
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À propos du Quartier des spectacles : 
 
Situé en plein centre-ville, le Quartier des spectacles est le cœur culturel de Montréal. Sur moins 
d’un kilomètre carré, on y trouve plus de 80 lieux de diffusion culturelle et une trentaine de festivals 
proposant des activités d’une diversité incomparable : cinéma, théâtre, danse, art contemporain et 
technologique, musique, humour, opéra, improvisation…  Cette destination en pleine revitalisation se 
révèle la nuit grâce à un plan lumière innovateur. Il suffit de suivre les points rouges! 
 
Le Quartier des spectacles en 4 minutes : www.quartierdesspectacles.com 
Photos du Plan lumière du Quartier des spectacles : www.flickr.com/quartierdesspectacles   
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