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Une première résidence d’artiste conjointe organisée par le 
Partenariat du Quartier des spectacles et la Place des Arts  
 
 
Montréal le 29 janvier 2013 - Afin de favoriser la création d’œuvres originales dans leurs lieux et 
d’encourager le développement de nouvelles formes d’expressions artistiques, la Place des Arts et le 
Partenariat du Quartier des spectacles se sont associés pour réaliser un premier projet conjoint 
d’artiste en résidence en 2013. Par le biais d’un appel à projets lancé en novembre, les artistes 
professionnels et de la relève ainsi que les collectifs d’artistes de toutes disciplines ont été invités à 
soumettre leur projet. Parmi les nombreuses propositions de grande qualité reçues, c’est celle de 
Satellite théâtre, avec le projet « T »,  qui a été retenue.  
 
Avec leur promesse « de surprendre le spectateur dans son milieu quotidien, urbain, routinier en y 
faisant naître, l'espace de quelques minutes, un univers fantastique qui disparaîtra aussitôt, ne 
laissant sur son passage aucune trace – sauf, peut-être, l'impression d'un rêve éveillé », ils ont su 
convaincre les membres du comité de sélection. La dimension théâtrale à la fois interactive, 
étonnante et poétique de ce salon de thé improvisé où les artistes interagiront avec le public, les a 
en effet charmés. Constituée de cinq artistes émergents aux bagages variés (théâtre, cirque, danse, 
arts visuels), Satellite théâtre se démarque par ailleurs pour son grand professionnalisme, sa 
fantaisie et son sens du rythme.  
 
Satellite théâtre se verra donc attribuer un montant de 15 000$ pour la recherche, création et 
diffusion de deux performances, l’une pour l’Espace culturel Georges-Émile-Lapalme de la Place des 
Arts et l’autre pour les espaces publics extérieurs du Quartier des spectacles. La troupe bénéficiera 
également de soutien et d’encadrement sur les plans techniques et promotionnels. Les 
représentations publiques auront lieu à l’été, au Quartier des spectacles et à l’automne, à la Place 
des Arts.   
 
La Place des Arts 
 
Organisme public au service de tous les Québécois, la Société de la Place des Arts de Montréal est 
vouée à la diffusion des arts de la scène. Elle programme et gère cinq salles de spectacle et l’Espace 
culturel Georges-Émile-Lapalme, à Montréal ainsi que l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay, à Joliette. 
Elle établit la programmation artistique de la Maison symphonique de Montréal pour les 
organisations autres que l’Orchestre symphonique de Montréal. Lieu de résidence d’organismes 
artistiques majeurs, la Place des Arts favorise l’accessibilité aux diverses formes d’arts de la scène et 
fait la promotion de la vie artistique et culturelle du Québec. 
 



 
Le 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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Contacts médias : 
 
Pour le Partenariat du Quartier des spectacles: 
Marie-Joëlle Corneau | marie-joelle.corneau@quartierdesspectacles.com | 514-879-0009 poste 260 
 
 
Pour la Place des Arts :  
Julie Delorme | Communications Papineau-Couture | juliedelorme@papineau-couture.com | 514 
842-3851 

 
 
 
 

 
 
 


