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Des visites guidées gratuites pour découvrir 
Luminothérapie et plus encore 
 
Montréal le 15 janvier 2013 – Des visites guidées gratuites de Luminothérapie dans le Quartier des 
spectacles sont proposées les 24, 25 et 26 janvier à 17h30. Une invitation à découvrir les œuvres 
Iceberg et le Jour des 8 soleils, l’exposition photos Dérive Polaire ainsi que le Parcours lumière du 
Quartier accompagnés de guides professionnels. 
 
---------------------------------- 
Renseignements pratiques :  
 
Visites guidées Luminothérapie 
Les 24, 25 et 26 janvier à 17h30 
Ouvertes à tous, sur inscription, dans la limite des places disponibles 
Pour s’inscrire : 514-990-1872 ou tours.kaleidoscope@sympatico.ca 
Durée : 90 min.  
Réalisées par Kaléidoscope  
---------------------------------- 
 
Iceberg est une œuvre ludique et immersive qui présente le parcours d’un Iceberg, de sa descente 
dans les eaux polaires jusqu’à sa dissolution près du littoral méridional. À l’état naturel, les crevasses 
à l’intérieur de l’iceberg résonnent tels de gigantesques tuyaux d’orgue, dont les sonorités se 
transforment au gré de leur lente fonte. À l’image de cet instrument de musique monumental, 
Iceberg est composé d’une série d’arches métalliques lumineuses qui diffusent des sons particuliers. 
Organisées en tunnel, elles invitent les visiteurs à s’y engouffrer pour écouter et pour jouer de cet 
orgue géant dont les notes et la lumière voyagent d’un bout à l’autre de ce corridor musical. 
L’activité humaine « réchauffe » ces monuments de glace et transforme leur nature originelle en 
une symphonie visuelle et sonore.  
 
Par : ATOMIC3 et Appareil Architecture en collaboration avec Jean-Sébastien Côté et Philippe Jean  
Où : Place des Festivals et esplanade de la Place des Arts  
Quand : Jusqu’au 3 février 2013, en tout temps  
------  
Le jour des 8 soleils entraîne les visiteurs dans un parcours poétique à travers le Quartier, à la suite 
d’un personnage invisible en quête de cette lumière qui l’intrigue et le fascine. Attraction désormais 
emblématique du Quartier des spectacles, les vidéoprojections architecturales proposent pour la 
première fois une œuvre unique déclinée sur huit façades du Quartier. Les spectateurs peuvent 
enrichir leur expérience visuelle en écoutant la trame sonore et narrative à partir de leur téléphone 
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cellulaire. Disponible en application iPhone (développée en collaboration avec 2XM) pour une écoute 
en continu avec géolocalisation et aussi en format MP3. À télécharger sur 
quartierdesspectacles.com/lumino 
 
Par : Pascal Grandmaison, en collaboration avec Antoine Bédard, Marie-Claire Blais, Serge Murphy, 
Simon Guilbault et Pierre Lapointe  
Où : Sur les façades de La Grande Bibliothèque, le Centre de design de l’UQAM, le cégep du Vieux 
Montréal, 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.  
Quand : Jusqu’au 2 mars 2013, du jeudi au dimanche, dès la tombée du jour  
-----  
 
Dérive Polaire, une exposition photos de Daniel Beltrá sur la promenade des Artistes. Des prises de 
vues à couper le souffle saisies du haut des airs, à quelques centaines de kilomètres du pôle Nord, 
qui témoignent tant de la beauté que de la fragilité des écosystèmes polaires. Jusqu’au 3 février 
2013. 
 
 
Le Parcours lumière du Quartier des spectacles : Première matérialisation de l’identité visuelle sur le 
territoire, le parcours lumière permet d’éclairer toute la richesse du Quartier des spectacles, et ce, 
dans le respect de l’environnement. Concrètement, ce sont : 800 points rouges lumineux au sol qui 
identifient les lieux de diffusion culturelle, 23 établissements pourvus d’un éclairage architectural 
original et 8 lieux de vidéoprojection avec un contenu sans cesse renouvelé. Bref, la promesse d’une 
expérience urbaine unique, forte et distinctive! Pour plus d’information, consultez le 
quartierdesspectacles.com. 
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