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Pour diffusion immédiate 
 
 

La signature lumineuse du Quartier des spectacles 
honorée aux « Oscars de l’éclairage » 

 
Montréal, le jeudi 1er novembre 2007 – Le Partenariat du Quartier des spectacles est fier 
d’annoncer que la signature lumineuse de son plan lumière recevra demain le vendredi 2 novembre 
à Saint-Louis (Missouri) le Energy and Environmental Design Award of Excellence lors des 
International Illumination Design Awards 2007. 
 
Accompagné de Pierre Deschênes, directeur général du Partenariat et de Amahl Hazelton, chargé 
de projet, Axel Morgenthaler, concepteur lumière et créateur du luminaire, recevra ce prix qui 
récompense « des installations d’éclairages de qualité utilisant des stratégies avancées en économie 
d’énergie et des solutions éco-responsables dans leur design global et une contribution 
exceptionnelle à l’art et à la science du design d’éclairage ». Fait à noter : c’est la première fois 
qu’un projet montréalais est récompensé aux IIDA, les prix de la Illuminating Engineering Society of 
North America. Pour le Partenariat, cette distinction est la troisième après le Prix Créativité 
Montréal et ceux d’IES Montréal (le volet local de l’IESNA). Ce nouveau prix remis demain soir aux 
désormais fameux « points rouges » des trottoirs du centre-ville s’ajoute à la reconnaissance 
obtenue par le plan lumière du Quartier des spectacles dans la presse internationale ces derniers 
mois. 
 
Inspiré par la vision créative de Ruedi Baur et de Jean Beaudoin d’Intégral, Axel Morgenthaler ne 
manque pas d’enthousiasme pour expliquer sa démarche : « Le but de la signature lumineuse pour 
le Quartier des spectacles est de créer un effet lumineux à l’échelle humaine, pour les piétons. De 
plus, ce luminaire doit refléter l’esprit d’innovation technologique de Montréal. Ce luminaire DEL 
original consomme seulement 12W et s’inscrit donc parfaitement dans une vision de 
développement durable. Avec son design moderne, on signale au visiteur du Quartier des spectacles 
l’esprit créatif de Montréal; la lumière rouge quant à elle souligne le sens de la fête qui fait de 
Montréal une ville unique en Amérique du Nord. » 
 
Il y a quelques semaines, le maire Tremblay se réjouissait quant à lui de l’avancement du projet 
dans une lettre adressée au Partenariat : « Si notre collaboration a su nous mener vers de tels 
succès, j’ose espérer que cela nous servira de tremplin pour la suite du développement du Quartier 
des spectacles. En effet, le plan lumière n’est qu’un aperçu du succès que nous connaîtrons à 
l’automne, grâce au dévoilement du plan de développement (PPU) présenté dans le cadre de 
Montréal métropole culturelle – Rendez-vous novembre 2007. » 
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Parallèlement à ce plan d’aménagement pour le pôle Ouest, le Partenariat entend continuer à 
assumer son rôle de promoteur de la destination culturelle et touristique en misant sur le design et 
les actifs culturels du secteur. À ce titre, il poursuit ses efforts afin de déployer son plan lumière sur 
l’ensemble du territoire en équipant les salles de spectacles et lieux de diffusion de la culture avec 
les trois composantes du plan lumière : l’éclairage architectural, la signature lumineuse dont la 
réalisation de la seconde génération vient d’être confiée à la firme Schreder et enfin les marquises 
dynamiques à l’image de celle inaugurée le mois dernier à La Vitrine. Le Partenariat a récemment 
déposé une demande de financement de 5,4 millions de dollars auprès de la Ville de Montréal et de 
ses partenaires pour compléter la réalisation de ce plan lumière. 
 
 
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 23 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
 
 
 
Possibilités d’entrevues jeudi 1er novembre : 
• De 12h à 17h : Pierre Deschênes, directeur général du Partenariat 
• De 18h à 20h : Axel Morgenthaler, concepteur lumière 

mailto:christophe.riffaud@quartierdesspectacles.com

	La signature lumineuse du Quartier des spectacles honorée aux « Oscars de l’éclairage »

