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VIDÉOPROJECTIONS : LE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL 
ET L’UQAM DÉVOILENT LEURS CRÉATIONS 

Montréal, le 27 février 2014 – Les Montréalais pourront découvrir cette semaine les nouvelles œuvres d’art numé-
rique diffusées sur les édifices des deux grands établissements d’enseignement du Quartier des spectacles. Le cégep 
du Vieux Montréal (CVM) inaugurera ce soir sa toute première création « maison ». Pour sa part, l’Université du Québec 
à Montréal (UQAM) présentera le 1er mars, sur le clocher de l’UQAM et la place Pasteur, le travail des finissants du 
programme de médias interactifs de l’École des médias. Ces deux vidéoprojections sont des coproductions avec le 
Partenariat du Quartier des spectacles.

« Nous accueillons ces œuvres avec enthousiasme, souligne Jacques Primeau, président du Partenariat du Quartier des 
spectacles. Les projets du CVM et de l’UQAM répondent à notre objectif d’encourager les acteurs du milieu à participer 
à l’effervescence du Quartier et de faire de celui-ci un espace de création et de diffusion privilégié dans le domaine 
des arts numériques. La recherche scolaire et la formation des talents de demain sont essentielles à la création de cet 
écosystème montréalais autour des nouveaux médias et nous sommes heureux d’y participer. »

UNE PREMIÈRE AU CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL

La vidéoprojection qui illuminera la façade de l’établissement dès ce soir est le fruit d’un collectif d’enseignants des 
départements d’arts visuels et de cinéma d’animation. Il s’inscrit dans le cadre des initiatives du collège visant à 
présenter des productions locales conçues par des étudiants, des diplômés ou des membres du personnel.

« Reconnu comme un endroit inspirant, stimulant et propice à la créativité, le cégep du Vieux Montréal offre une grande 
diversité de programmes axés sur l’art et la culture. Cette collaboration avec le Partenariat du Quartier des spectacles 
multiplie les occasions pour le collège de faire rayonner tout le potentiel créatif et le talent artistique de sa commu-
nauté » souligne Murielle Lanciault, directrice générale.
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Intitulée Blanche était la page, l’œuvre est un collage de pièces animées créées à partir de travaux conçus au moyen 
de différentes techniques (fusain, papier plié, encre, aquarelle, performance, traitement numérique et vidéo). Depuis 
2013, le cégep du Vieux Montréal fait partie du circuit des vidéoprojections du Quartier des spectacles.

Blanche était la page 
Cégep du Vieux Montréal 
255 Ontario Est
Du 27 février au 10 avril 2014
Du jeudi au dimanche, du coucher du soleil jusqu’à 23 h

SPECTACLE MULTIMÉDIA AU CLOCHER DE L’UQAM

Pour la quatrième année consécutive, les finissants du programme de médias interactifs de l’École des médias de 
l’UQAM présenteront leur projet de fin d’études sur le clocher de l’UQAM lors de la Nuit blanche de Montréal en lumière. 
En plus de des projections architecturales, la proposition de cette année, intitulée Coro, investira la place Pasteur avec 
des performances théâtrales et du mobilier interactif. L’expérience immersive proposée par cet univers ingénieusement 
bâti poussera encore plus loin l’interaction avec la vidéoprojection.

Les passants seront plongés au cœur d’un triangle amoureux inspiré de la commedia dell’arte dont ils pourront influencer 
l’issue grâce aux structures interactives sur la place. L’histoire est racontée à travers divers tableaux projetés sur le 
clocher de l’UQAM et, sur les lieux, des acteurs jouent les trois rôles principaux et entraînent les participants dans les 
différentes scènes.

« Cet événement annuel est l’occasion pour nous de mettre de l’avant le talent et la qualité du savoir-faire de nos 
étudiants et de nos professeurs de médias interactifs, explique Pierre Mongeau, doyen de la Faculté de communication 
de l’UQAM. La Faculté a à cœur de collaborer à différents projets qui viennent renforcer la vocation culturelle et média-
tique de notre Ville et mettre les technologies de communication au service de la création ». 

Coro
Clocher de l’UQAM
Rue Saint-Denis entre la rue Sainte-Catherine  
et le boulevard De Maisonneuve
Le 1er mars de 18 h 30 à 2 h
www.projetcoro.com
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LE PARCOURS LUMIÈRE

Le Parcours lumière du Quartier des spectacles est le fruit d’un travail de recherche, de conception et d’expérimentation 
colossal en utilisation de la lumière en milieu urbain et en art numérique. Au sein du Quartier, huit façades sont consa-
crées à la diffusion d’œuvres d’art numérique. Il s’agit du seul endroit au monde où des vidéos artistiques sont diffusées 
toute l’année. Tous les lieux qui les accueillent bénéficient de l’expertise ainsi que du soutien technique et financier du 
Quartier. Cette collaboration permet aux concepteurs de se concentrer pleinement sur la création de contenu et de faire 
de la recherche et du développement. Le Quartier devient ainsi une vitrine pour faire valoir leur savoir-faire auprès du 
public local et international.

En plus des vidéoprojections, une mise en lumière anime une trentaine de lieux publics et de diffusion culturelle du 
Quartier, complétée à l’occasion par des installations temporaires d’art numérique à ciel ouvert. À cela s’ajoute une 
signalétique de points lumineux servant à indiquer les lieux de diffusion culturelle.

Le Quartier fait partie de divers réseaux internationaux, notamment Connecting Cities Network et Lighting Urban 
Community International (LUCI), qui regroupent des villes désireuses d’explorer de nouvelles voies dans la pratique 
et la diffusion de l’art numérique en milieu urbain. Réputé pour son caractère novateur, écologique et économique, le 
Parcours lumière a remporté plusieurs prix nationaux et internationaux.

Toutes les informations sur : www.quartierdesspectacles.com
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Des photos sont disponibles en téléchargement : http://we.tl/nJ1yWu3Iuh
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