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Un été tout en culture à la place Émilie-Gamelin  
et la place de la Paix du Quartier des spectacles ! 
 
Montréal, le 12 juillet 2011 – Le Quartier des spectacles est fier de contribuer au 
renouveau que vivent les places Émilie-Gamelin et de la Paix en y proposant tout au long 
de l’été une programmation d’activités culturelles éclectiques et ludiques. 
 
« Pour élaborer cette programmation estivale, nous avons appliqué deux lignes directrices 
qui nous guident dans le développement du Quartier des spectacles. Premièrement, la 
collaboration : la diversité des partenaires impliqués permet de proposer une foule 
d’activités participatives qui favorisent les rencontres entre le public et les créateurs, mais 
aussi entre les différents usagers des places. Deuxièmement, nous avons voulu adapter les 
activités à la spécificité de chacun de ces deux lieux et non l’inverse. C’est le croisement 
entre ce réel effort collectif des partenaires du Quartier et de la curiosité insatiable du 
public montréalais qui assurera, j’en suis certain, le succès de cette opération », a déclaré 
le président du conseil d’administration du Partenariat du Quartier des spectacles, 
l’honorable Charles Lapointe. 
 
 « L'arrondissement de Ville-Marie s'est donné au printemps 2010 un plan d'action pour 
permettre au plus grand nombre de citoyennes et citoyens de profiter des espaces publics 
du centre-ville. Les résultats sont au rendez-vous. Aujourd'hui, avec le Partenariat du 
Quartier des spectacles, nous entreprenons une nouvelle étape avec beaucoup 
d’enthousiasme, celle de l'animation publique des places Émilie-Gamelin et de la Paix », a 
exprimé le maire de Montréal, M. Gérald Tremblay.  
 
La place Émilie-Gamelin, de jeux et de crème glacée 
Rendez-vous à la place Émilie-Gamelin, au coin des rues Berri et Sainte-Catherine, pour se 
rafraîchir cet été. Tout d’abord, il faut essayer la crème glacée (québécoise !) du Comptoir, 
un conteneur recyclé en comptoir de crème glacée par Steel Space et géré par le Resto 
Plateau. Un cornet à la main, vous pourrez profiter des aménagements de la toute nouvelle 
piscine recréée en peinture par NIP paysage, en collaboration avec Andraos & Mongiat, ou 
découvrir la nouvelle exposition photo de Mouvement Art Public (MAP).  
 
Pour les plus audacieux, tous les jours de 12 h à 19 h des jeux d’échecs géants et de Tan 
Gram invitent les participants à se creuser les méninges. À cela s’ajoute une série d’autres 
activités culturelles telles que la pétanque libre, le ciné-parc, les activités de littérature 
jeunesse, les spectacles de slam et poésie, le Marché public du Faubourg Saint-Laurent les 
vendredis ou les performances artistiques du robot Jackson Bollock.  
 
Aussi, divers festivals y ont déjà installés leurs pénates, comme MONTRÉAL 
COMPLÈTEMENT CiRQUE qui y présente plusieurs animations complètement surprenantes 
jusqu’au 24 juillet, suivi de Divers/ Cité et des Célébrations de la Fierté Montréal.  



Mentionnons au passage, la remise en fonction par l’arrondissement de Ville-Marie de la 
fontaine de l’imposante sculpture de Melvin Charney qui vient compléter l’ambiance et faire 
ressortir l’architecture toute particulière de cette place officiellement inaugurée en 1992 
dans le cadre des célébrations du 350e anniversaire de Montréal. 
 
La place de la Paix fait son cinéma 
En collaboration avec la Société des arts technologiques (SAT) et plusieurs festivals, la 
place de la Paix, située sur le boulevard Saint-Laurent entre la rue Sainte-Catherine et le 
boulevard René-Lévesque, est, depuis le début du mois de juillet, le nouveau ciné-parc des 
citadins… automobiles en moins. Après les projections de Fantasia à la belle étoile, le 
programme gratuit se poursuit avec Prends ça court! qui présentera une sélection de ses 
meilleurs court-métrages. Suivra Ciné-Métal de Heavy MTL avec le documentaire Metal : A 
Headbanger’s Journey; le tout nouveau Ciné-Osheaga avec White Stripes : Under great 
white northern lights et KARKWA : Les Cendres de verre; les Rencontres Internationales du 
Documentaire de Montréal (RIDM) avec une projection spéciale de El Bulli – Cooking in 
progress et le Festival SPASM avec une sélection de leurs meilleurs courts-métrages pour 
le grand public. Pour terminer, ce sera au tour du Computer Animation Festival 2011, 
organisé dans le cadre de  l’ACM SIGGRAPH Montréal, de s’approprier l’écran.  Le public est 
invité à apporter ses propres chaises pliantes et couvertures.  
 
Et ce n’est pas tout, de la fin du mois d’août jusqu’au 1er octobre, le Marché St-Laurent 
renaîtra de ses cendres grâce aux efforts concertés du Quartier des spectacles, du Foodlab 
de la SAT et de l’arrondissement de Ville-Marie. Les habitants du Quartier pourront donc 
s’approvisionner en produits frais locaux du jeudi au samedi lors du marché en plein air à 
la place de la Paix. Le terroir et les pratiques culinaires seront également au centre des 
activités présentées. 
 
D’est en ouest, de la place des Festivals à la place Émilie-Gamelin, en passant par la place 
de la Paix, l’été c’est au Quartier des spectacles que ça se passe !  
 
Pour toute la programmation, visitez le : http://www.quartierdesspectacles.com  
 
À propos du Quartier des spectacles 
À l’intérieur ou l’extérieur, le Quartier des spectacles est toujours une destination de choix 
pour profiter de la métropole et de ses diverses activités culturelles. Que ce soit avant ou 
après un spectacle dans l’un de ses 80 lieux de diffusion culturelle ou simplement une 
balade pour admirer les fontaines de la place des Festivals et l’éclairage architectural du 
Parcours lumière, il y a toujours à voir et à vivre !   
www.quartierdesspectacles.com  
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