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Les finalistes du concours 
Luminothérapie sont dévoilés  
Volet 1 : Mise en valeur et animation des espaces 
publics dans le Quartier des spectacles  
 
 
Montréal, le 18 juin 2012 – Le Partenariat du Quartier des spectacles 
est fier d’annoncer les finalistes 2012 du concours Luminothérapie, 
volet 1 : Mise en valeur et animation des espaces publics. L’an passé, 
le concours nous avait offert Nuage de givre, Éclats de verre et Forêt 
Forêt qui s’étaient déployés respectivement sur la place des Festivals, 
la place Émilie-Gamelin et aux abords du métro Saint-Laurent. Cette 
année, ce sont la place des Festivals et l’esplanade de la Place des 
Arts qui seront mises en valeur par le talent de l’un de ces créateurs 
du 6 décembre 2012 au 23 février 2013. En tout, 32 propositions ont été 
soumises. 
 
« Les propositions de cette année reflètent bien notre volonté de 
mailler les talents et d’encourager le croisement des disciplines. Les 
propositions finalistes sont encore une fois à la hauteur de nos 
attentes et le projet lauréat saura sans aucun doute offrir une 
expérience complète aux visiteurs du Quartier des spectacles », a 
déclaré Pierre Fortin, directeur général du Partenariat du Quartier des 
spectacles. 
 
« Le processus créatif d’un concours permet de faire redécouvrir aux 
citoyennes et citoyens ces lieux que l'on fréquente sur une base 
quotidienne. Je salue le talent des créateurs montréalais qui ont 
participé à ce concours avec des projets festifs, ludiques et 
participatifs », a indiqué Helen Fotopulos, responsable de la culture, 
du patrimoine, du design et de la condition féminine au comité exécutif 
de la Ville de Montréal. 
 
 
Les cinq (5) finalistes 2012 sont : 
 

• ATOMIC3 + Appareil Architecture - Félix Dagenais, Louis-Xavier 
Gagnon-Lebrun et Kim Pariseau 

• La Camaraderie + Design par Judith Portier - Alexandre Renzo, 
Albane Guy et Judith Portier 

• gsmprjct° - Maryline Thibault, Caroline Ross, Eric Demay, James 
Stewart, Luc Desilets et André Lavallée  

• MoDe - Victor Hugo Morales Collins, Petar Ingov et François 
Roupinian  

• Moment Factory - Éric Fournier, Johanna Marsal, Marc-André Baril, 
Catherine Turp, Chantale Grenon, Alexis Bluteau, Aliya Orr, 
Alexandre Lupien, Maxime Geraldes, Nicolas Dubé-Pauzé et Pierre-
Guilhem Roudet 
 

 
 



VOLET 1 : CONCOURS MULTIDISCIPLINAIRE  
 
Les concepteurs étaient invités à former des équipes dont les membres 
provenaient de tous horizons : de l’aménagement urbain et du design, de 
l’événementiel, du multimédia, de la littérature, des arts de la scène, 
des arts visuels ou médiatiques. L’installation, diurne et nocturne, 
devait s’inscrire dans le contexte de l’hiver et de la spécificité des 
lieux.  
 
Les cinq (5) finalistes recevront un montant de 5 000 $ chacun, 
rémunération conditionnelle à la préparation d’une prestation devant 
jury. Le dévoilement du projet lauréat ainsi que l’ensemble des 32 
propositions et le rapport du jury seront rendus publics à l’automne 
2012. 
 
Le jury est constitué de : 
 

- Marie Brassard, directrice artistique, Infrarouge (présidente du 
jury) 

- Jasmine Catudal, directrice artistique et codirectrice générale, 
OFFTA  

- Pierre Fortin, directeur général, Partenariat du Quartier des 
spectacles, remplacé par Benoit Lemieux, directeur des opérations 
et du parcours Lumière, pour le jury de l’étape 1 

- Michel Gagnon, directeur de la programmation, Place des Arts  
- Pascal Lefebvre, directeur de la programmation, Partenariat du 

Quartier des spectacles 
- Mélanie Mignault, architecte paysagiste, associée, NIP Paysage 
- Hugues Sweeney, producteur principal, projets interactifs, Office 

national du film du Canada 
 

 
Pour plus d’informations sur le concours, rendez-vous au 
mtlunescodesign.com/fr/luminotherapie.  
 
 
VOLET 2 : DU NOUVEAU POUR LUMINOTHÉRAPIE 
 
Le Partenariat du Quartier des spectacles lançait le 4 juin dernier le 
volet 2 de LUMINOTHÉRAPIE – conception et réalisation de contenus de 
vidéoprojection sur huit façades du Quartier des spectacles. Ce 
concours, en deux étapes, vise à confier au concepteur retenu, un mandat 
pour la réalisation de contenus qui seront diffusés du 6 décembre 2012 
au 23 février 2013 sur les façades suivantes : Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec (BAnQ), Centre de design de l’UQAM, Cégep du Vieux 
Montréal, place de la Paix, place Émilie-Gamelin, Pavillon Président–
Kennedy de l’UQAM, Clocher de l’UQAM et les abords du métro Saint-
Laurent. Ces vidéoprojections viendront, elles aussi, donner un nouveau 
visage à l’hiver en illuminant les trois pôles du Quartier des 
spectacles. Toutes les informations se retrouvent sur le site 
mtlunescodesign.com/fr/videoprojection.  
 
 
À PROPOS DU QUARTIER DES SPECTACLES  
 
Depuis plus de 100 ans, le Quartier des spectacles est le c œur 
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 



diffusions, 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 l.  
 
À PROPOS DE MONTRÉAL VILLE UNESCO DE DESIGN 
 
Le Bureau du design de la Ville de Montréal accompagne le Partenariat du 
Quartier des spectacles dans l’élaboration et la mise en oeuvre de ce 
concours. Celui-ci s’inscrit dans la foulée des engagements pris par la 
Ville de Montréal et les partenaires du Plan d’action 2007-2017 – 
Montréal, métropole culturelle, qui visent notamment à promouvoir 
l’excellence en design et en architecture par la généralisation de la 
pratique des concours et à contribuer à l’affirmation de Montréal en 
tant que Ville UNESCO de design. 
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