
 
 
  

 
 
 
 

 
 

 
 
Pour diffusion immédiate 
 
164 NOUVEAUX POINTS ROUGES S’AJOUTENT 
AU PARCOURS LUMINEUX DU QUARTIER DES SPECTACLES 
  
Montréal, 9 novembre 2010 – Six établissements du Quartier des spectacles ont récemment reçu la distinctive 
signature lumineuse faite d’une double ligne de points rouges: le Café Chaos, le Centre Pierre-Péladeau,  la 
CinéRobothèque de l’ONF, le Gesù, les Katacombes ainsi que le Théâtre Telus. Ils joignent ainsi le parcours 
lumineux du Quartier des spectacles qui permet d’identifier et de révéler les nombreux lieux de diffusion 
culturelle aux passants. 
 
« La prochaine fois que vous irez dans le Quartier des spectacles et que vous apercevrez des points lumineux 
rouges sur le trottoir, levez les yeux : vous êtes devant l’un des 80 lieux de diffusion du cœur culturel de votre 
métropole. Pour découvrir toute la richesse de ce secteur, suivez les points rouges! », de déclarer Charles 
Lapointe, président du Partenariat du Quartier des spectacles. 
 
À propos du parcours lumineux 
 
Première matérialisation de l’identité visuelle sur le territoire, le parcours lumineux permet d’éclairer toute la 
richesse du Quartier des spectacles, et ce, dans le respect de l’environnement. La lumière sort des théâtres et 
bat au rythme des activités culturelles pour donner une identité à tout un quartier et en révéler l’essence. Une 
expérience urbaine unique, forte et distinctive attend les nombreux visiteurs.  
 
À terme, tous les lieux de diffusion du Quartier des spectacles auront cet éclairage formant un tapis de points 
rouges ludique et dynamique à l’échelle piétonne. La signature lumineuse est une création d’Axel 
Morgenthaler, d’après des orientations artistiques de Ruedi Baur et de Jean Beaudoin de la firme Intégral.  
 
Salué plusieurs fois à l’international, le parcours lumineux est en cours de réalisation depuis 2006 par le 
Partenariat du Quartier des spectacles. Il fera du Quartier des spectacles une référence en termes de 
branding urbain tout en respectant les principes de protection du ciel étoilé (Dark-Sky) et en privilégiant 
l’utilisation de technologies favorisant les économies d’énergie. Seize lieux ont jusqu’à présent reçu la 
signature lumineuse.  
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