
 
 
 
 
 
 
 
Communiqué – Pour diffusion immédiate 
 

LE QUARTIER DES SPECTACLES 
À LA BIENNALE DE DESIGN DE SAINT-ÉTIENNE 
 
Montréal, 19 novembre 2010 – Le parcours lumière du Quartier des spectacles sera l’un des cinq 
projets présentés à « La Ville Mobile », une exposition tenue dans le cadre de la Biennale de design de 
Saint-Étienne 2010, qui débute aujourd’hui et se poursuivra jusqu’au 13 mars 2011 dans la ville du 
même nom, en France. 
 
Comment se déplace-t-on dans la ville? Quelles formes peuvent prendre cette mobilité? Comment la 
ville intègre les nouvelles technologies pour fluidifier, l'information et l'orientation? Les réponses 
qu’apporte l’identité visuelle du Quartier des spectacles à toutes ces problématiques seront l’objet de 
cette exposition.  Conçu par Ruedi Baur et Jean Beaudoin d’Intégral, ce projet a été sélectionné en raison 
de son intégration dans le contexte urbain, des réalisations à ce jour et pour son amalgame lumière / 
design / graphisme / architecture / paysage.  
 
Première matérialisation de l’identité visuelle sur le territoire, le parcours lumière 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. D’un point de vue signalétique, l’objectif ultime de ce parcours est de faire réaliser aux 
visiteurs, d’un coup d’œil, l’abondance de l’offre en plus de les guider dans leurs découvertes culturelles 
montréalaises. 
 
À propos de l’exposition 
 
L’exposition « La Ville Mobile » vise à interroger la ville du XXIème siècle où la mobilité joue un rôle 
majeur. Dans cette vaste exposition de 1200 m2, on y consacre une part importante à la mise en 
exergue de cinq projets, particulièrement intéressants dans leur façon de révéler l'identité des villes. 
Chacun de ces projets sera représenté dans l’exposition par un entretien filmé dans lequel les acteurs 
impliqués dans le projet expliqueront, sur place, le processus d'observation du contexte urbain et la 
conception du projet qui en a découlé.  
 
Pour visionner le film : www.youtube.com/qdsmtl

 

  
Pour plus d’information sur la Biennale: www.biennale2010.citedudesign.com  
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