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La rue Sainte-Catherine revisite son passé par une exposition photographique de 
Gabor Szilasi et s’anime grâce à une programmation artistique colorée 
 
MONTRÉAL, le 7 août 2013 – À compter d’aujourd’hui, la rue Sainte-Catherine accueille une exposition 
photographique et une programmation artistique colorée. Jusqu’au 29 septembre, l’exposition 
À l’enseigne de la Sainte-Catherine, du photographe montréalais d’origine hongroise Gabor Szilasi, 
propose, à l’angle de la rue Clark, une incursion dans le Montréal des années 1970. Près d’une trentaine 
de clichés de façades pris sur la plus célèbre artère commerciale de Montréal donnent un aperçu de 
l’esprit qui l’animait alors et des changements qui sont survenus depuis. Aussi, jusqu’au 1er septembre, 
des prestations artistiques de disciplines variées seront présentées quotidiennement à différents 
moments de la journée dans la zone piétonne située entre la rue de Bleury et le boulevard Saint-
Laurent. Des bancs et parasols ont en outre été installés pour permettre aux étudiants, travailleurs et 
visiteurs du Quartier des spectacles de profiter de dîners culturels en plein air. 
 
À l’enseigne de la Sainte-Catherine 
Du 7 août au 29 septembre 
À l’angle des rues Sainte-Catherine et Clark 
De Gabor Szilasi - Commissaire : Mona Hakim 
 
Gabor Szilasi a immortalisé la rue Sainte-Catherine sous tous ses angles. Entre 1977 et 1979, il a 
parcouru l’artère d’est en ouest et pris plus de 225 clichés de commerces, églises, cinémas et banques 
qui lui ont permis de révéler l’esprit de la ville et une part de l’identité montréalaise. Il y est ensuite 
retourné en 1989 pour photographier à nouveau une douzaine de façades et ainsi montrer les 
métamorphoses liées au passage du temps. L’exposition consiste en une sélection de 27 images parmi 
ce riche éventail. La majorité des photos retenues ont été faites dans le secteur délimité par les rues 
Saint-Laurent et City Councillors, soit l’emplacement actuel du Quartier des spectacles.  
 
Figure de proue de la photographie québécoise, Gabor Szilasi a exercé une influence considérable sur 
toute une génération de ses pairs. En 2009, il a reçu le prix Paul-Émile-Borduas, la plus haute 
distinction du Québec décernée à un artiste en arts visuels. En 2010, on lui a remis le prestigieux prix 
du Gouverneur général, qui récompense des artistes s’étant illustrés de manière remarquable dans leur 
champ disciplinaire. Et plus récemment, Postes Canada lui a rendu hommage en émettant un timbre 
représentant l’une de ses œuvres. 
 
Une présentation de l’exposition et une biographie complètes sont jointes à cet envoi.  



La rue Sainte-Catherine s’anime!  
Du 7 août au 1er septembre 
Entre la rue de Bleury et le boulevard Saint-Laurent 
Du mardi au vendredi: de 12 h 15 à 13 h 30 et de 16 h à 18 h 
Samedi et dimanche: de 14 h à 16 h et de 17 h à 19 h  
 
Des prestations ludiques et inusitées de théâtre de rue, musique, danse et cirque viendront surprendre 
et séduire le public quotidiennement. Cette animation de rue, présentée par le Quartier des spectacles 
en collaboration avec de nombreux partenaires – dont l’Orchestre symphonique de Montréal, l’Orchestre 
de la Francophonie, Vision Diversité et la Place des Arts –, regroupera des artistes tant expérimentés 
qu’émergents.  
 
Mentionnons entre autres le spectacle de la compagnie Satellite Théâtre qui, au terme de sa résidence 
de création offerte conjointement par la Place des Arts et le Quartier des spectacles, présentera le 
Projet T, un salon de thé improvisé dans lequel les artistes solliciteront la participation du public, les 16, 
17 et 18 août.  
 
À noter également, deux rendez-vous spéciaux pour les enfants se tiendront  à l’Esplanade de la Place 
des Arts les dimanches 11 et 25 août à 14 h: le premier, l’Opéra de légumes, de la troupe de théâtre de 
rue Mobile Home, et le deuxième, Hansel et Gretel, du Théâtre La Roulotte, présenté par la Place des 
Arts dans le cadre de sa série PDA Junior.  
 
Toutes les informations se trouvent sur quartierdesspectacles.com  
 
 
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 les amoureux de musique du monde. Toute l’année, à toute heure du jour, 
Montréalais et visiteurs affluent dans ses 80 lieux de diffusion, sa quarantaine de festivals ainsi que ses 
sept places et espaces publics. Situé dans un cadre urbain unique et mis en valeur de façon audacieuse, 
le Quartier des spectacles représente une destination incontournable pour qui souhaite vivre la 
rencontre avec la culture et toute son effervescence. Pour obtenir plus d’information, consultez le 
quartierdesspectacles.com.  
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