
 
 

 
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ – EMBARGO jusqu’au 18 août 2010 à 19 h 

 
PREMIÈRE D’ÉLIXIR AU QUARTIER DES SPECTACLES 
UNE POTION LUMINEUSE D’EAU, DE SONS ET DE PIXELS 
 
Montréal, 18 août 2010 – Le Quartier des spectacles donne une fois de plus l’occasion aux 
créateurs de Montréal de s’exprimer en présentant demain soir Élixir, une nouvelle création de 
Moment Factory. Cette animation multimédia de la plus grande fontaine extérieure au Canada sera 
offerte en première au public trois fois par soir du jeudi 19 au dimanche 22 août, à 20h, 21h et 
22h. L’animation débutera officiellement le 8 septembre jusqu’au 9 octobre, du mercredi au 
samedi, à 20h, 21h et 22h. 
 
Elixir est un conte magique : la rencontre d’un pixel et d’une goutte d’eau. Dans cette ode à la vie, 
on devient le témoin privilégié de leur rapprochement, de leur union, de leur confrontation et de 
leurs retrouvailles. Tantôt calme et sensuelle, tantôt énergique et éblouissante, cette fabuleuse 
danse entre l’eau, la lumière et le son nous plonge à l’intérieur d’une goutte d’eau et nous 
transporte à travers les océans. Les délicates combinaisons entre les images et la musique éveillent 
les sens à la fragilité de l’eau. 
 
 « Les Montréalais se sont rapidement approprié la place des Festivals et sa fontaine. Nous l’avons 
notamment remarqué sur les médias sociaux puisque le public demande régulièrement d’exploiter 
le potentiel artistique de la fontaine. Élixir permet au Quartier des spectacles de confirmer son rôle 
de vitrine de la créativité et de l’innovation montréalaise. Cette animation va contribuer à enrichir 
l’expérience et prolonger la visite de tous les spectateurs qui fréquentent les salles, les galeries et 
les institutions du Quartier», affirme Pierre Fortin, directeur général du Partenariat du Quartier 
des spectacles. Cette animation permettra de faire une transition tout en douceur entre la saison 
intense des festivals et grands événements extérieurs vers la rentrée culturelle qui se déroulera 
davantage en salles.  
 
L’équipe de Moment Factory dit s’être fortement inspiré de l’urbanité du Quartier des spectacles 
pour créer l’oeuvre. «C’est un honneur de contribuer depuis trois ans à ce projet majeur pour  
Montréal qu’est le Quartier des spectacles, notamment avec la conception du contenu dynamique 
de l’écran interactif de La Vitrine. Elixir c'est la magie de l'eau mise en contraste avec l'urbanité, la 
consommation, la technologie et le pixel. L'eau est un support incroyable à la lumière, ça nous 
permet de créer un certain émerveillement; c'est comme regarder un arc-en-ciel danser au rythme 
de la musique. En plus, il y a plusieurs trésors cachés dans différents angles de vue que le 
spectateur doit découvrir de lui-même tout dépendamment de l'humeur du vent », explique 
Sakchin Bessette, co-fondateur et directeur de création chez Moment Factory. 

 



Agissant à titre de conseiller, ONE DROP s’est également engagée dans ce projet qui reconnaît l'eau 
comme source de vie et révèle la beauté de cette ressource. En effet, ONE DROP demeure 
convaincue que l’utilisation des arts et de la culture au moyen d’une animation comme celle-ci peut 
provoquer un changement dans le regard que portent les personnes sur l’eau en leur permettant 
d’établir un rapport plus intime avec elle. 
 
Rappelons que le Partenariat du Quartier des spectacles avait lancé au printemps dernier un appel 
de projets pour l’animation multimédia de la fontaine de la place des Festivals. Un jury composé de 
Philomène Longpré, artiste visuelle, Francine Lord, commissaire à l'art public pour la Ville de 
Montréal, Marie Lavigne, présidente-directrice générale de la Place des Arts et trésorière du conseil 
d’administration du Partenariat, Réal Lestage, de la firme Daoust Lestage et l’un des concepteurs 
de la place des Festivals, et Pierre Fortin, directeur général du Partenariat, ont retenu la 
proposition de Moment Factory, qui les a hautement séduits par la portée de son propos artistique 
et par sa forte synergie avec les lieux. 
 
Il est conseillé de vivre l’immersion d’Élixir plus d’une fois, selon différents points de vue, 
puisqu’elle est conçue pour être vécue peu importe où l’on se situe sur la place des Festivals. Le 
moyen le plus simple pour se rendre sur la place des Festivals est le transport en commun : métro 
Place des Arts. Participez au mouvement collectif de la Société de transport de Montréal ! 
 
Pour de plus amples informations sur Élixir et le Quartier des spectacles : 
 
Site Internet : www.quartierdesspectacles.com 
Facebook : http://www.facebook.com/quartierdesspectacles 
Twitter : http://twitter.com/QDS_MTL 
Youtube : http://www.youtube.com/user/QDSMTL 
Flickr : http://www.flickr.com/photos/quartierdesspectacles/ 
 
Kiosque d’information officiel : La Vitrine 

145, rue Sainte-Catherine Ouest 
514 285-4545  |  www.lavitrine.com 
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Source et informations : 
Jonathan Lapalme | Chargé des communications 
Partenariat du Quartier des spectacles  
T 514-879-0009, poste 221 | C 514-618-0385 
jonathan.lapalme@quartierdesspectacles.com    
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