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Un Marathon des arts à parcourir durant les 
Journées de la culture! 

 
 
Montréal, lundi 24 septembre 2012 –  Le Partenariat du Quartier des spectacles est heureux 
de célébrer les Journées de la culture, du 28 au 30 septembre. Tout au long du week-end, une foule 
d’installations, de rencontres et d’expositions prendront place dans les nombreux lieux de diffusion 
culturelle du Quartier.  
 
Le Marathon des arts sera de retour pour une deuxième année le samedi 29 septembre, sur la 
place des Festivals, dans une formule renouvelée. Les visiteurs seront invités à suivre un parcours 
qui leur permettra d’assister, sous des chapiteaux, à des performances artistiques privées de grands 
partenaires du Quartier. Deux départs sont prévus à 13h et à 15h; une occasion unique de vivre une 
rencontre intime avec des œuvres et des artistes réputés de l’Opéra de Montréal, du Théâtre du 
Nouveau Monde, de DUCEPPE, de la Place des Arts, de la Grande Bibliothèque, du Musée d’art 
contemporain de Montréal et de l’Orchestre Symphonique de Montréal. Un marathon culturel qui 
laissera les participants hors d’haleine ! En cas de pluie, l’événement est remis au dimanche 30 
septembre.  

Aussi sur la place des Festivals, l’installation géante « Tisse ta culture! », réalisée par La 
Camaraderie, sera érigée du 28 au 30 septembre, et permettra à tous les visiteurs de devenir poète 
ou tisserand. Un message sera ainsi dévoilé grâce au travail des participants sur la structure 
interactive! 
 
Puis le 29 septembre, l’artiste Dominique Pétrin offrira une visite de son œuvre Palazzo II, une 
installation éphémère recouvrant de papier sérigraphié et découpé, l’ensemble de l’immeuble 
Les Katacombes. Un projet présenté en collaboration avec le centre d’artistes DARE DARE.  
 
Les Journées de la culture, c’est aussi l’occasion de découvrir : 
 

• L’exposition des 100 affiches du Quartier des spectacles, soulignant les 25 ans de Publicité 
Sauvage, sur la promenade des Artistes,  

• Les chambres littéraires du Festival International de Littérature (FIL), un village animé 
d’interventions spontanées et d’improvisation conçu par les étudiants de l’École de design. 

• La grande école de l’UQAM, une installation éphémère réalisée par des finissants du DESS 
en design d’événements à la place Pasteur.  

 



Ces activités s’ajoutent à celles qui auront lieu dans le Quartier des spectacles tout au long des 
Journées de la culture. Performances, ateliers, visites en coulisses, kiosques et cours gratuits; nos 
portes seront grandes ouvertes afin de vous permettre de plonger dans la culture! 
 
Faites du Quartier des spectacles votre point de repère culturel et venez nous visiter dans le cadre 
des Journées de la culture. Pour plus de détails, veuillez consulter notre site : 
http://www.quartierdesspectacles.com/jdlc/. 
 
 
À PROPOS DU QUARTIER DES SPECTACLES  

Depuis plus de 100 ans, le Quartier des spectacles est le c œur culturel de Montréal. Aujourd’hui, 
c’est aussi un carrefour de développement économique, urbain et culturel qui mise sur ses nombreux 
atouts pour consolider le statut de Montréal comme grande métropole culturelle. Lieu de création 
vivant, ouvert à la diversité artistique et au métissage culturel, le Quartier a de quoi combler autant 
les amateurs d’art numérique que de musique du monde. Douze mois par année, à toute heure du 
jour, Montréalais et visiteurs affluent dans ses 80 lieux de diffusion, sa quarantaine de festivals, ses 
sept places et espaces publics. Allié à un cadre urbain unique et mis en lumière de façon audacieuse, 
le Quartier des spectacles est une destination incontournable pour vivre la rencontre avec la culture 
et toute son effervescence.  
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