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LE QUARTIER DES SPECTACLES EST FIER D’ACCUEILLIR MONTRÉAL 
EN LUMIÈRE 
 
Montréal, 5 février 2013 – Le Quartier des spectacles sera une fois de plus le point de rencontre 
des festivaliers pour MONTRÉAL EN LUMIÈRE. En plus de proposer une imposante programmation 
culturelle dans plusieurs lieux de diffusion du Quartier, cette 14e édition fera de la place des 
Festivals et ses environs, le cœur de son volet extérieur gratuit.  
 
Le Partenariat du Quartier des spectacles est par ailleurs fier de s’associer à MONTRÉAL EN 
LUMIÈRE en apportant son soutien financier aux activités suivantes :  
 

 Totems exquis, une expérience multimédia de projections interactives, sur le pavillon 
Président-Kennedy de l’UQAM, créée par la firme montréalaise gsmprjct° et  inspirée du jeu 
collectif cadavre exquis ;  

 
 L’expo photo 10e anniversaire de la Nuit blanche, présentée sur la promenade des Artistes 

et sur le Parterre, qui relatera les moments marquants de cet événement phare de la 
métropole ; 

 
 Les Ballons interactifs de la compagnie Iregular, sur la place des Festivals, qui offriront la 

possibilité aux visiteurs de créer une œuvre. À l’aide de senseurs, ils pourront animer en 
direct des projections sur le dôme RBC, grâce à des ballons géants ;  

 
 La Pluie de lumière  qui recouvrira le Parterre du Quartier des spectacles lors de la Nuit 

blanche. Entre 5000 et 10 000 lumières DEL, insérées dans de petits contenants de 
plastique écologique, seront dispersées aléatoirement et permettront aux festivaliers de 
créer des œuvres éphémères ; 
 

 Les feux d’artifice de la Nuit blanche, une féerie de lumière et de couleurs qui donnera le 
coup d’envoi à cette 10e édition de Nuit blanche. 

 
 
L’œuvre Le jour des 8 soleils, présentée dans le cadre de Luminothérapie, continuera également à 
animer les façades du Quartier, du jeudi au dimanche dès la tombée du jour jusqu’au 2 mars.  
 
« Montréal en Lumière est une occasion extraordinaire de célébrer notre créativité et notre 
nordicité au cœur même du Quartier des spectacles. La qualité de la programmation de cette 14e 
édition rappelle que la vie culturelle montréalaise ne connaît pas l'hibernation et que le froid ne fait 



que stimuler les créateurs et les festivaliers. Le Partenariat du Quartier des spectacles tient à 
souligner la place importante que consacre chaque année le festival à l’art numérique et  à 
l’interactivité dans son volet extérieur. Longue vie à Montréal en lumière! », de déclarer Jacques 
Primeau, président du Partenariat du Quartier des spectacles. 
 
Une 14e édition sous le signe de la lumière et de l’art numérique dans le Quartier des spectacles. Un 
rendez-vous à ne pas manquer, du 21 février au 3 mars !  
 
À propos du Quartier des spectacles  
 
Depuis plus de 100 ans, le Quartier des spectacles est le  cœur 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’arts numériques 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. Pour plus d’information, consultez le 
quartierdesspectacles.com. 
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