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Une première exposition sur la promenade des Artistes  

 
Le Quartier des spectacles présente en première mondiale  
l’exposition GAIA, un projet photographique de Guy Laliberté  
 
 
Montréal, le 21 juin 2011 – Dès le 1er septembre et jusqu’au 10 octobre 2011, le Quartier des 
spectacles présentera l’exposition GAIA, un projet photographique de Guy Laliberté, exposé en 
première mondiale sur la promenade des Artistes. Le public pourra admirer plus de 50 
photographies grand format à couper le souffle, saisies à plus de 350 km de la Terre par le 
fondateur du Cirque du Soleil.  La Terre telle que vous ne l’avez jamais vue!  
 
GAIA, plus récent projet de Guy Laliberté, fait suite à sa mission sociale et poétique, réalisée en 2009 
durant son voyage de onze jours dans l’espace, à bord de la Station spatiale internationale. Premier 
explorateur privé de l’espace à publier et exposer les photographies de son voyage, Guy Laliberté 
nous offre avec GAIA d’incroyables photos de la Terre. Documents rares et captivants à la fois, ces 
images, sortes d’œuvres d’art naturelles, nous révèlent notre planète sous une nouvelle perspective, 
rarement vue ou même imaginée. 
 
« C’est avec grande fierté que le Quartier des spectacles s’associe à ONE DROP et son fondateur afin 
d’accueillir cette exposition unique en première mondiale. Je tiens à remercier M. Laliberté de croire 
ainsi en Montréal et à la vitrine de création que se veut le Quartier des spectacles. Cette 
collaboration marquera assurément une étape importante  dans le  rayonnement international du 
Quartier des spectacles. »,  a déclaré l’honorable Charles Lapointe, président du conseil 
d’administration du Partenariat du Quartier des spectacles. 
 
En attendant de pouvoir admirer ces magnifiques photos dans cet espace urbain hors du commun 
situé en plein cœur du Quartier des spectacles, les Montréalais pourront se procurer cet ouvrage de 
300 pages aux points de ventes suivants :  La Boutique du Musée d’art contemporain de Montréal, 
La Boutique M du Musée des beaux-arts de Montréal, la librairie Librissime  dans le Vieux-Montréal, 
la Galerie de Bellefeuille et en ligne à la Boutique GAIA (www.gaiathebook.com). Tous les profits de 
la vente du livre seront versés à ONE DROP, un organisme à but non-lucratif créé par Guy  
Laliberté.  
 
La promenade des Artistes 
À mi-chemin entre les arts et la science, située entre le Complexe des sciences Pierre-Dansereau de 
l’UQAM et la Place des Arts, la promenade des Artistes offre un lieu singulier et inspirant pour cette 
exposition inédite qui démarrera à Montréal avant de faire le tour du Monde. Ce nouvel espace 
public, qui a accueilli les 21 Balançoires d’Andraos & Mongiat le printemps dernier,  relie la place des 
Festivals au Parterre. Il a été créé à même la récupération d’espaces de voierie le long de l’avenue 
Président-Kennedy et du boulevard de Maisonneuve.  
 
On y retrouve sept structures appelées vitrines évènement qui permettent l’installation d’œuvres 
d’art temporaires. Un petit élément ludique a même été ajouté à ces structures : chacune des 

http://www.gaiathebook.com/


vitrines évènement est dotée d’un code artistique à déchiffrer. La vitrine 0 détient la clef qui permet 
de décoder le mot caché sur chacune de ses consœurs. Signé Daoust Lestage, architecture et design 
urbain, cet espace a été réalisé par la Ville de Montréal dans le cadre du projet d’aménagement du 
pôle Place des Arts du Quartier des spectacles. 
 
À propos du Quartier des spectacles  
Le Quartier ne vit pas seulement de festivals. En effet, 12 mois par an, à toute heure du jour, le 
Quartier des spectacles propose aux visiteurs des activités exceptionnellement variées : cinéma, 
théâtre, danse, expositions, prestations d’arts technologiques, concerts de musique, opéras, 
spectacles d’humour, improvisation, concours de design, etc. Une expérience différente se vit à 
chaque pas. Pour s’y retrouver, il suffit de repérer les points rouges qui apparaissent sur les trottoirs 
la nuit tombée.  Pour plus de détails : www.quartierdesspectacles.com  
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Contact média : 

Mélanie Mingotaud | melanie@bchabotcom.ca | 514 861-7871  
Mara Gourd-Mercado | mara@bchabotcom.ca | 514 861-7850  
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