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Pour diffusion immédiate 
 

Le Partenariat du Quartier des spectacles 
poursuit le déploiement de son plan lumière 

avec un écran dynamique pour La Vitrine 
 
Montréal, le mercredi 10 octobre 2007 – Le Partenariat du Quartier des spectacles est fier 
d’accueillir aujourd’hui au cœur de son territoire La Vitrine, un service attendu depuis longtemps 
par tous les amateurs de spectacles et un atout majeur pour la promotion de la culture situé à la 
Place des Arts, le long de la rue Sainte-Catherine, l’axe identitaire du Quartier des spectacles. 
 
À l’occasion de cette inauguration, les deux organismes ont collaboré à la mise en place du premier 
écran dynamique et culturel au centre-ville de Montréal. Constitué de 35.000 DELs, cet écran 
innovateur à basse résolution et l’animation des contenus qui y sont présentés aujourd’hui sont 
l’œuvre du concepteur lumière Axel Morgenthaler, qui avait déjà testé ce type d’installation sur la 
façade du TNM en juillet 2006, dans le cadre de la première phase du projet pilote du plan lumière. 
Cette spectaculaire façade lumineuse met donc en valeur La Vitrine et ses nouveaux services en 
présentant des atmosphères abstraites et mouvantes, à l’image de l’identité visuelle du Quartier des 
spectacles développée par Intégral Ruedi Baur. Elle s’expose aussi au regard des passants comme la 
prémisse d’un réseau de marquises dynamiques à vocation culturelle qui constitue, avec la mise en 
lumière des lieux de diffusion de la culture et la signature lumineuse commune (les points rouges), 
les trois composantes du plan lumière du Quartier des spectacles. 
 
Ce mur lumineux durable à faible consommation énergétique est le résultat d’une contribution 
financière de 47.500 $ du Partenariat à La Vitrine rendue possible grâce à une subvention de 
500.000$ de la Ville de Montréal pour la réalisation de la seconde phase du plan lumière, dont les 
autres portions seront dévoilées bientôt. Il faut rappeler que le Partenariat souhaite, entre autres 
gestes, déployer un plan lumière sur l’ensemble du territoire afin de relier tous les pôles de l’ouest 
à l’est de Sainte-Catherine, de mettre en valeur les actifs culturels dans un parcours lumineux et de 
matérialiser ainsi la destination touristique « Quartier des spectacles ». 
 
Porteur de l’idée originale d’un Quartier des spectacles, Jacques K. Primeau, vice-président du 
Partenariat a déclaré : « Je mesure aujourd’hui le chemin parcouru depuis l’idée que nous 
défendions en 2002 au Sommet de Montréal. Après le projet pilote du plan lumière, l’ouverture de 
La Vitrine, la présentation prochaine du PPU pour le pôle Place des Arts, nous voyons le Quartier 
des spectacles prendre forme. C’est le travail de tous ceux et celles qui ont à cœur la créativité 
montréalaise et son économie qui est maintenant récompensé. Maintenant, il nous importe avant 
toute chose de finaliser rapidement le plan lumière dans son ensemble en trouvant le financement 
nécessaire à sa réalisation ». 
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À propos du Partenariat du Quartier des spectacles 
Issu de la proposition de l'ADISQ au Sommet de Montréal, le Partenariat du Quartier des spectacles 
a été créé en juin 2003. Cet organisme à but non lucratif a défini une vision de développement axée 
sur la mise en valeur des actifs culturels de ce quartier vivant du centre-ville. Promoteur de cette 
vision, le Partenariat développe et met en œuvre des projets collectifs pour renforcer la cohésion de 
ce milieu de vie et de création, et vise à le positionner comme un des pôles majeurs de Montréal, 
destination culturelle internationale. 
 
Le Partenariat est constitué de 22 membres représentant les milieux de la culture, de l’immobilier, 
de l’éducation, des affaires ainsi que les résidants, l’arrondissement de Ville-Marie, la Ville de 
Montréal et le gouvernement du Québec. Le Partenariat du Quartier des spectacles bénéficie du 
soutien financier de la Ville de Montréal, du ministère des Affaires municipales et des Régions du 
Québec, de Développement économique Canada et de partenaires privés. 
 
La vision du Partenariat et d’autres informations sur l’organisme sont disponibles sur son site 
Internet : www.quartierdesspectacles.com. 
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Source et informations : 
 
Christophe Riffaud, directeur des communications 
Partenariat du Quartier des spectacles 
514-298-3132 
christophe.riffaud@quartierdesspectacles.com
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