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Nouvelle projection d’art numérique sur la façade du cégep du Vieux 
Montréal dans le cadre du Parcours lumière du Quartier des spectacles  
 
 
Montréal, le 25 avril 2013 – Le cégep du Vieux Montréal devient la 
8e façade dédiée à la diffusion permanente d’art numérique dans le 
Quartier des spectacles. Conçue expressément pour le Cégep, l’œuvre, 
une ode au savoir qui illustre son bouillonnement académique, sera 
projetée du jeudi au dimanche dès la tombée de la nuit. Elle est signée 
Alexis Laurence et studio Eltoro et a été inaugurée hier soir. 
 
Cette nouvelle mise en lumière, en plus de mettre en valeur le cégep du 
Vieux Montréal, vient renforcer l’identité visuelle du Quartier des 
spectacles dans le secteur du Quartier latin. Le Cégep fait désormais 
partie du circuit des événements d’art numérique comme Luminothérapie, qui revient chaque hiver. Cela s’inscrit dans 
la volonté de l’institution d’enseignement de participer activement à l’effervescence de son environnement.  
 
Rappelons que le Quartier des spectacles est le seul endroit au monde où autant de façades extérieures sont 
consacrées à la diffusion de contenu artistique. Toutes ces façades ont été numérisées afin que l’architecture soit prise 
en compte dans les créations; il s’agit donc de « mapping architectural ». En plus du Cégep, la Grande Bibliothèque de 
BAnQ, le Centre de design de l’UQAM, la place de la Paix, la place Émilie-Gamelin, le pavillon Président–Kennedy de 
l’UQAM, le clocher de l’UQAM et les abords du métro Saint-Laurent présentent des vidéoprojections en soirée. Une 
carte permet de les découvrir http://www.quartierdesspectacles.com/a-propos/parcours-lumiere/ 
 
La lumière, essence de l’univers du spectacle et génératrice de savoir, est au cœur même de l’expérience du Quartier 
des spectacles. Le Parcours lumière, première matérialisation de l’identité du Quartier, se décline en trois volets : les 
points rouges lumineux au sol qui identifient les lieux de diffusion culturelle, l’éclairage architectural et les sites de 
vidéoprojection avec un contenu sans cesse renouvelé. Réputé pour son caractère novateur, écologique et économique, 
le Parcours lumière a remporté plusieurs prix nationaux et internationaux. Le Quartier des spectacles fait par ailleurs 
partie de réseaux internationaux - LUCI et Connecting cities Network – qui regroupent des villes curieuses d’explorer de 
nouvelles voies dans l’utilisation de la lumière et des médias urbains.  
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Contacts médias :  
Partenariat du Quartier des spectacles  
Marie-Joëlle Corneau | marie-joelle.corneau@quartierdesspectacles.com | 514-879-0009 poste 260 
 
Cégep du Vieux Montréal 
Direction des communications et des affaires corporatives | communications@cvm.qc.ca | 514 982-3437, poste 2140 
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