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Foyers ludiques

Point culminant du parcours urbain de la grande esplanade piétonne 
du Quartier des spectacles de part sa situation bordée par les multiples 
accès de la station de métro Place-de-arts, l’ancien stationnement se 
transforme en un grand parc contemplatif, animé par une série d’espaces 
intimes et verdoyants : les Foyers ludiques.  
          
La composition du parc est créée par deux grands axes de circulation : un 
axe linéaire nord-sud qui lie l’extrémité du site à la Promenade des artistes 
et une courbe venant relier les principaux flux piétonniers du Quartier 
des spectacles à la Place des festivals. À l’échelle de proximité, la petite 
esplanade est animée et consolidée par une série de foyers végétalisés 
proposant aux passants une variété d’assises et d’ambiances.

La petite esplanade ancrée à la minéralité de l’esplanade du Quartier des 
spectacles scinde le parc en deux zones végétalisés distinctes et s’ouvre 
vers l’axe du foyer scénique. D’un côté de l’esplanade la canopée formée 
de feuillus, d’arbres fruitiers et de conifères offre des foyers de détente et 
de contemplation ombragés et semi-ombragés. De l’autre côté, le jardin 
de graminées et de couvres-sol indigènes offre des foyers ludiques et de 
détente ensoleillés et clairsemés. 

Les foyers ludiques permettent la déambulation à travers le parc en offrant 
au passant un rythme lent et contemplatif, croisant un foyer humide et 
découvrant en fin de parcours vers le centre  culturel, le foyer scénique. 
La structure qui s’élève sur la rue Jeanne-Mance comme œuvre scénique 
et symbole du Quartier redonne à l’îlot son échelle d’origine. 

La proposition unifie la Place des festivals et la promenade des artistes et 
redonne aux gens du quartier un sentiment de proximité. 

Programmation / Les foyers

Foyer scénique
Le foyer scénique offre à la fois :une structure technique renfermant tout le 
nécessaire pour l’arrière-scène de la Place des festivals et une structure 
libre, où peuvent prendre place diverses activités sociales et culturelles. 
Le soir, lors des festivals et tout au long de l’année, le foyer scénique 
agit comme une lanterne offrant un lueur réconfortante sur le parc aux 
visiteurs. Caché derrière un rideau semi-opaque, les activités techniques 
des festivals sont perçus comme une douce mise en scène du côté du 
parc.
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Foyers de détente verdoyants
Les foyers de détentes verdoyants représentant 40% de l’emprise du 
sol proposent une variété d’espèces d’arbres indigènes et de graminées 
qui créent un paysage multicolore saisonnier tout au long de l’année et 
magnifient la biodiversité.   

Foyer humide
Le foyer humide est un bassin de plantes filtrantes en pente douce qui 
recueille l’eau pluie et purifie l’eau par phytoépuration. Durant les journées 
chaudes d’été chaudes l’eau filtrée est redistribuée en une bruine 
rafraîchissante. 

La petite esplanade 
Le pavé, emblématique du Quartier des spectacles, est interrompu par 
l’insertion de ces foyers ludiques comme une légère escalade qui suit 
la pente naturel du site et permet d’absorber une grande quantité d’eau 
lors de forte pluie. La surface radiante facilite le déneigement et participe 
à la pérennité des surfaces du pavé perméable essentiel à la tenue des 
activité des festivals et à la déambulation bucolique en hiver. 
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