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Luminothérapie 2011-2012  
 
Nuage de givre prêt à accueillir le public sur la 
place des Festivals du Quartier des spectacles 
 
Montréal, le 21 décembre 2011- Le Quartier des spectacles est fier d’annoncer l’ouverture 
au public de l’installation Nuage de givre, conçue par Jean Beaudoin et Erick Villeneuve et 
produite par Multimédia Novalux, dans le cadre de Luminothérapie. Jusqu’au 2 février, il 
sera possible de découvrir l’œuvre sur la place des Festivals; l’occasion de s’offrir une 
séance de Luminothérapie avant ou après le spectacle. 
 
Le Nuage de givre est composé de 100 000 particules d'eau, regroupées en 5500 grappes 
suspendues au-dessus de la place des festivals. De jour, les particules s'animeront par la 
translucidité du givre. Que ce soit une couche de neige ou un film de glace, les ombres des 
particules qui se balancent animeront silencieusement la place. Dès la nuit tombée, des 
aurores boréales apparaîtront au passage des visiteurs. Les lueurs du Nuage de givre 
passeront progressivement du bleu au rouge au fil de l’hiver, marquant la nouvelle année 
aux couleurs du Quartier des spectacles. Une installation à grande échelle qui fera le 
bonheur des passants sur la plus vaste place publique du Quartier. 

Rappelons que les installations Forêt Forêt (aux abords du métro Saint-Laurent), Éclats de 
Verre (place Émilie-Gamelin) ainsi que les projections sur le clocher de l’UQAM (place 
Pasteur), sont présentées jusqu’au 26 février.  

Les installations de Luminothérapie sont créées et produites grâce au soutien du 
Partenariat du Quartier des spectacles. Nuage de givre, Forêt Forêt et Éclats de verre 
résultent du concours Créer l’hiver au Quartier des spectacles. Ces installations lauréates 
ont été sélectionnées par un jury parmi 38 projets proposés par 27 créateurs. 
 
 

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  
 

 

  Guichet d’information officiel 
  514 285-4545 – 145 rue Sainte-Catherine Ouest 
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Source : Partenariat du Quartier des spectacles 
Contact média : Geneviève Lefebvre | genevieve@bchabotcom.ca | 514 861 7870, poste 225 

Vicky Lachapelle | vicky@bchabotcom.ca | 514 861 7870, poste 223 
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