
CONCOURS MULTIDISCIPLINAIRE DE MISE EN VALEUR 
ET D’ANIMATION DE L’ESPACE PUBLIC
CRÉATION D’UNE ŒUVRE PARTICIPATIVE ET DE PROJECTIONS 
ARCHITECTURALES SUR LE THÈME DE LA CÉLÉBRATION

LUMINO
THÉRAPIE

PROGRAMME

10e   édition - 2019-2020



 

Programme – Concours Luminothérapie 2019-2020          Page 2 

TABLE DES MATIÈRES 

 

 
1 PRÉAMBULE 
2 LE QUARTIER DES SPECTACLES 
3 LE PARCOURS LUMIÈRE 

3.1 SIGNATURE LUMINEUSE 
3.2 ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL 
3.3 PROJECTIONS ARCHITECTURALES 

4 LA STRATÉGIE DE PROGRAMMATION  
5 LES BESOINS FONCTIONNELS ET TECHNIQUES 

5.1 THÈME DU CONCOURS 
5.2 PLACE DES FESTIVALS 
5.3 PROJECTIONS ARCHITECTURALES 

6 LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE 
 

 
PLACE DES FESTIVALS 
 
ANNEXE A – Zone d’intervention Luminothérapie – version PDF 
ANNEXE B – Plan du Quartier des spectacles – version AutoCAD 
ANNEXE C – Plan et spécifications techniques de la place des Festivals et plan de coupes 
ANNEXE D – Fiche technique – place des Festivals 
ANNEXE E – Liste de matériel disponible 
ANNEXE F – Photos haute résolution de la place des Festivals 
ANNEXE G – Cahier technique – Exportation des œuvres 
ANNEXE H – Certifications  
 
PROJECTIONS ARCHITECTURALES 
 
ANNEXE I – Guides techniques des sites de projection 
ANNEXE J – Photos haute résolution des sites de projection 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Programme – Concours Luminothérapie 2019-2020          Page 3 

1. PRÉAMBULE 

CONCOURS 

Né en 2010, à l’initiative du Partenariat du Quartier des spectacles, Luminothérapie est le plus important 
concours au Québec en matière d’œuvres participatives pour les espaces publics. Son objectif est autant d’offrir 
aux Montréalais une expérience hivernale originale et participative au cœur du Quartier des spectacles, que de 
stimuler la créativité dans ce domaine des installations d’art public temporaire activées par le numérique. 

Chaque année, le concours Luminothérapie, mené par le Partenariat du Quartier des spectacles, invite des 
équipes multidisciplinaires à se constituer pour l’occasion, afin d’imaginer des installations et des projections 
faisant appel au design et à diverses disciplines artistiques. Par cette approche, le concours encourage non 
seulement la créativité locale, mais il favorise aussi l’émergence de nouvelles pratiques culturelles et artistiques 
destinées à l’espace public. 

Luminothérapie est devenu un élément majeur de la programmation du Quartier des spectacles. L’œuvre 
principale du concours consiste à mettre en valeur l’espace central de l’animation extérieure du Quartier des 
spectacles, la place des Festivals, au moyen d’une œuvre participative, aussi intéressante de jour que de soir. 
S’inspirant de l’identité du lieu et de l’hiver québécois, cette œuvre propose au public une expérience inédite, 
lumineuse et sonore, qui transforme cette vaste place en lieu de socialisation. L’équipe qui remportera la faveur 
du jury aura également à proposer des œuvres de projection architecturale pour deux façades bordant la place 
des Festivals : la façade de l’édifice Wilder Espace Danse et celle du pavillon Président-Kennedy de l’UQAM. Ces 
projections s’intégreront à la trame narrative de l’œuvre principale dans un concept unifié. 

 

LES 10 ANS DE LUMINOTHÉRAPIE 

Du 28 novembre 2019 au 26 janvier 2020, Montréalais et visiteurs seront invités à vivre l’hiver à l’extérieur 
au cœur du Quartier des spectacles en participant à l’expérience artistique proposée dans le cadre de 
Luminothérapie. 

Le concours 2019-2020 coïncide avec la dixième édition de Luminothérapie : 10 ans de rendez-vous hivernaux 
sous le signe de l’art. En plus d’affirmer une niche de création particulière valorisant l’espace public comme 
lieu de création et de diffusion d’installations créatives d’exception, le concours Luminothérapie a permis au 
public de vivre, chaque hiver, une expérience différente, surprenante et audacieuse.  

Au fil des années, Montréal s’est bâti une réputation enviable, le concours favorisant le rayonnement des 
œuvres et des créateurs partout dans le monde. C’est ainsi que plusieurs œuvres créées dans le cadre de 
Luminothérapie ont été récompensées. Véritables icônes urbaines, les œuvres réalisées au cours des dernières 
années font appel à des disciplines d’avant-garde comme le design d’éclairage, la création d’environnements 
immersifs et d’installations numériques interactives. Le Quartier des spectacles devient ainsi une vitrine des 
nouvelles technologies numériques et positionne Montréal comme une référence internationale dans le 
domaine.  

Les œuvres produites dans le cadre de Luminothérapie composent aujourd’hui la collection d’œuvres du 
Partenariat du Quartier des spectacles. Parce qu’elles sont fortes et universelles, ces œuvres sont appelées à 
circuler dans différentes villes ailleurs dans le monde pour rencontrer de nouveaux publics. Leur exportation 
permet de prolonger leur vie et de faire connaître leurs créateurs. L’exportation constitue une plateforme 
exceptionnelle pour faire rayonner Montréal et contribue à faire de la métropole une capitale mondiale de l’art 
et de la créativité numériques. 

 
C’est cette feuille de route exceptionnelle, celle des œuvres, celle des créateurs, celle de Montréal, que cette 
dixième édition du concours veut célébrer. Et pourquoi ne pas marquer le coup et mettre la célébration au 
cœur des 10 ans du concours  ? Les participants du concours sont ainsi invités à s’inspirer du thème de la 
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célébration pour concevoir l’œuvre qui sera présentée sur la place des Festivals en décembre 2019 et qui 
pourra voyager pour sa présentation dans différentes villes du monde.  
 
 
 
2. LE QUARTIER DES SPECTACLES 

LE PLUS D’ÉMOTIONS DANS 1 KM2  

Le Quartier des spectacles, c’est le cœur culturel de Montréal. Avec plus de 40 festivals, 8 places publiques 
animées, 80 lieux de diffusion culturelle, dont 30 salles de spectacle, il s’y passe toujours quelque chose, de 
jour comme de nuit, en plein air comme à l’intérieur. Danse, théâtre, arts visuels, cinéma, musique, art 
numérique… Ce lieu de rassemblement situé en plein centre-ville propose la plus grande concentration et la 
plus importante diversité d’offres culturelles en Amérique du Nord dans 1 km2.  

Pour en savoir plus : quartierdesspectacles.com 

 

 

 
 

 
3. LE PARCOURS LUMIÈRE 

Véritable matérialisation de l’identité visuelle sur le territoire, le Parcours lumière éclaire toute la richesse du 
Quartier des spectacles. Plus d’une trentaine de lieux publics et de diffusion culturelle sont illuminés. 

Le Parcours lumière se décline en trois composantes : 
  

mailto:http://www.quartierdesspectacles.com/
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3.1. SIGNATURE LUMINEUSE 

 
Crédit : Martine Doyon, Partenariat du Quartier des spectacles 

Pour dynamiser le paysage urbain et marquer l’emplacement d’une trentaine de lieux de diffusion culturelle, 
un éclairage sous forme de double ligne de ronds rouges anime le sol devant chaque établissement. Joli clin 
d’œil au classique tapis rouge et au passé « Red Light » du Quartier, cet éclairage original évoque toute la 
fébrilité de la rue Sainte-Catherine, axe de découverte du Quartier. 
 
 
 
3.2. ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL 

 
Crédit : Martine Doyon, Partenariat du Quartier des spectacles 

Un éclairage architectural individualisé illumine les façades de plus de 20 édifices et lieux de diffusion culturelle 
et met en valeur leurs spécificités architecturales. Il en souligne ainsi la personnalité et le caractère distinctif. 

 
 

 



 

Programme – Concours Luminothérapie 2019-2020          Page 6 

3.3. PROJECTIONS ARCHITECTURALES 

 
Crédit : Leila Nayeri, Partenariat du Quartier des spectacles 

Le soir, tout au long de l’année, neuf façades d’édifice deviennent des surfaces de projection de vidéos 
artistiques. Cela fait de Montréal un chef de file international en arts numériques. 

Les zones de projection ont été définies en tenant compte des éléments architecturaux des façades, lesquels 
sont intégrés à la création des vidéos. Cette infrastructure permet aux artistes de se concentrer pleinement 
sur la création de contenus, renouvelés tout au long de l’année. 

 
 
 

4. LA STRATÉGIE DE PROGRAMMATION 

Le Partenariat s’est doté d’une stratégie de programmation inspirée par la volonté de faire vivre aux publics 
du Quartier des expériences hors normes qui transforment leur rapport à la ville. Cette stratégie de 
programmation oriente les choix du Partenariat pour la programmation qu’il instaure. Dans cette perspective, 
le Partenariat poursuit son mandat d’animation des espaces publics en cherchant à ce qu’un nombre croissant 
de publics, qu’ils soient Montréalais ou touristes, découvrent et apprécient des œuvres fortes. Celles-ci doivent 
interpeller les publics, solliciter leur participation, les étonner, les amuser ou les faire réfléchir. 

Le Partenariat s’est doté d’une ligne de programmation qui affirme cette volonté et qui permet de vivre la ville 
autrement. Le Quartier des spectacles doit être un terrain de jeux pour les créateurs et les artistes, un endroit 
idéal et évident pour expérimenter, créer et présenter de nouvelles œuvres spécifiquement conçues pour 
l’espace public. Dans cette optique, le Partenariat travaille étroitement avec les créateurs, les artistes et les 
organismes artistiques afin de stimuler la création et la diffusion d’œuvres destinées aux espaces publics. 

Critères balisant les choix de programmation : 

 Favoriser les propositions originales et audacieuses en mesure de susciter une fréquentation accrue 
du grand public, Montréalais et touristes, dans le Quartier des spectacles ; 

 Mettre le public au cœur des expériences proposées et miser notamment sur les dimensions 
participatives, interactives ou immersives ; 

 Favoriser la présentation d’œuvres fortes déclenchant l’intérêt des publics et les attirant dans le 
Quartier ; 
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 Favoriser des propositions qui exploitent les ressources du Laboratoire numérique urbain et qui 
mettent ainsi en valeur les équipements et les installations techniques et technologiques du Quartier 
des spectacles. 

 
 
 

5. LES BESOINS FONCTIONNELS ET TECHNIQUES 

5.1. THÈME DU CONCOURS 

Luminothérapie fête ses 10 ans  ! Pour cette dixième édition, le Quartier des spectacles propose aux participants 
du concours Luminothérapie de réfléchir à une œuvre qui s’inscrira dans le thème de la «  célébration  ». 

Les espaces publics au cœur des villes sont des milieux de vie, des lieux propices à la rencontre et aux échanges 
entre les gens. Ce potentiel relationnel de l’espace public s’exprime plus difficilement l’hiver, les espaces publics 
extérieurs étant souvent moins fréquentés que pendant la belle saison. L’œuvre à créer doit favoriser la 
participation active des publics et les inviter à célébrer, à bouger, à se rencontrer et à échanger, voire à vivre 
une expérience festive. L’expression du thème de la célébration peut revêtir différentes formes, les créateurs 
sont libres d’offrir leur vision personnelle de la célébration. 

En s’inspirant de ce thème, les équipes multidisciplinaires de concepteurs émergents ou expérimentés devront 
investir la place des Festivals avec une œuvre sonore, lumineuse et participative. Cette œuvre devra susciter 
l’étonnement le jour comme la nuit, favoriser la participation d’un large public, notamment des familles, et être 
adaptable en vue d’une exportation ou d’une circulation subséquente. 

 

5.2. PLACE DES FESTIVALS 

D’une superficie de 75 000 pieds carrés, la place des Festivals est destinée à la présentation de grands 
évènements et de festivals, à la proposition d’expériences d’art public temporaire ainsi qu’à l’animation urbaine. 
On y trouve, notamment, quatre mégastructures d’éclairage et deux vitrines habitées offrant des services de 
restauration. 

Située entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard De Maisonneuve, la place des Festivals longe le Musée 
d’art contemporain. Plusieurs lieux présentant un intérêt particulier se trouvent près de la place des Festivals, 
entre autres de nombreux commerces, des salles de spectacles, des bars, des restaurants, des hôtels, des 
établissements d’enseignement de niveau collégial et universitaire, des musées et des résidences. 

Les informations techniques (plans et spécifications) de la place des Festivals se trouvent aux annexes A, B, C 
et D. Des photos haute résolution sont disponibles à l’annexe F. 
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Place des Festivals. Crédit : Stephan Poulin, Partenariat du Quartier des spectacles 

ENJEUX CONCEPTUELS 

L’œuvre principale présentée sur la place des Festivals devra répondre aux objectifs et critères suivants : 

 Être originale et ne pas avoir été préalablement exploitée ; 
 Faire vivre le thème de la «  célébration  » ; 
 Offrir une expérience audacieuse suscitant l’intérêt et la curiosité d’un large public, notamment des 

familles ; 
 Être étonnante le jour comme la nuit ; 
 Offrir une expérience perceptuelle en son et lumière ; 
 Être participative, c’est-à-dire inciter le public à être actif et à prendre part à l’expérience ; 
 Être éventuellement interactive (facultatif), c’est-à-dire permettre aux visiteurs de déclencher, 

d’activer ou de contrôler une composante de l’œuvre ; 
 Proposer une expérience claire et intuitive ; 
 Proposer une expérience autonome ne nécessitant pas de médiation ou d’interface technologique 

(p. ex. une application mobile) ; 
 S’inscrire dans le contexte de l’hiver et être cohérente avec l’ADN du Quartier des spectacles ; 
 Couvrir la majeure partie de la superficie minérale de la place des Festivals, soit plus de 

37 000 pieds carrés ; 
 Être intéressante en elle-même sans les projections en vue de l’exportation ; 
 Être transportable et adaptable à une superficie moindre en vue de l’exportation. 

INSTALLATION AU SOL SUR LA SURFACE MINÉRALE DE LA PLACE DES FESTIVALS 

L’œuvre sur la place des Festivals devra investir exclusivement la surface minérale de la place et s’étendre du 
nord au sud. La majeure partie des 37 000 pieds carrés disponibles sur cette surface sera destinée à l’œuvre 
principale du projet.  

Il n’existe pas de points d’ancrage sur la dalle de granit de la place des Festivals. Une solution de maintien au 
sol par lestage devra être intégrée à l’œuvre. Aucun équipement d’ancrage supplémentaire n’est prévu pour 
l’installation. Il ne sera pas permis de modifier, de percer, de briser ou de changer le sol dans le cadre de 
l’œuvre à réaliser à l’issue du concours. 

En raison de la pente de la place des Festivals, de la complexité technique et des coûts, il n’est pas permis de 
proposer une patinoire dans le cadre du concours. 
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INSTALLATION SUR LES MÉGASTRUCTURES D’ÉCLAIRAGE 

Même si les mégastructures d’éclairage de la place des Festivals ne font pas partie de la zone d’intervention, il 
est possible de les utiliser. Chaque mégastructure possède un point d’accrochage pouvant supporter 4 500 
livres de charge verticale. Une trappe contenant un ancrage (une tonne) se trouve directement aux pieds de 
chacune des mégastructures (voir annexe D). Toutefois, il est contre-indiqué d’accrocher des éléments à 
l’horizontale ; par exemple, il n’est pas possible d’installer un filet ou une bannière reliant deux ou plusieurs 
mégastructures. 

 
Mégastructures d’éclairage. Crédit : Martine Doyon, Partenariat du Quartier des spectacles 
 

VITRINES HABITÉES 

Les vitrines à l’est de la place des Festivals ne font pas partie des infrastructures techniques. En conséquence, 
elles ne doivent pas être obstruées par l’œuvre. 

EMMARCHEMENTS 

Les emmarchements de la place des Festivals donnant sur la rue Sainte-Catherine ainsi que ceux donnant sur 
la rue Mayor doivent rester libres d’accès. 

RÉSEAU PIÉTONNIER  

L’œuvre devra laisser la possibilité de circuler librement sur le site. Le trottoir de la rue Jeanne-Mance doit 
rester libre d’accès à la circulation piétonne. Le trottoir qui traverse la place des Festivals du nord au sud, et 
qui délimite la zone d’intervention du côté ouest, doit également rester libre d’accès. 

ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIEL 

Le Partenariat dispose, pour l’œuvre principale sur la place des Festivals, de divers équipements et matériel. 
La liste du matériel disponible est présentée à l’annexe E. 
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ÉLECTRICITÉ 

Il y a trois panneaux électriques sur la place des Festivals, sous forme de « trous d’homme », distribuant un 
courant de 600 V/400 A. Voir détails dans la fiche technique de la place des Festivals (annexe D). En vue de 
l’exportation, il est toutefois préférable que l’œuvre soit conçue de manière à nécessiter le moins de circuits 
électriques possible et de permettre un branchement standard, avec prises sur cordon. Les composantes 
utilisées devront également être certifiées CSA. Plus d’informations concernant les balises techniques liées à 
l’exportation sont disponibles à l’annexe G. 

SYSTÈME DE CONTRÔLE, PROGRAMMATION ET SONORISATION 

L’œuvre de la place des Festivals doit comporter une composante sonore. Plusieurs équipements et logiciels 
sont disponibles à même la place des Festivals. Voir détails dans la fiche technique (annexe D). 
 
CERTIFICATIONS 

L’équipe lauréate s’engage à obtenir tous les permis nécessaires (à l’exception de ceux de la Ville de Montréal 
que le Partenariat se charge lui-même de demander) ainsi que les certifications et les attestations requises, y 
compris les attestations revêtues du sceau d’ingénieur et d’architecte, le cas échéant, pour les actes réservés 
en vertu de la loi et le tout selon les règles de l’art. Elle s’engage également à payer directement aux organismes 
qui les imposent tous impôts, taxes, permis et autres droits pouvant être exigés relativement à la création, à 
la production et à la présentation de l’œuvre. L’équipe lauréate s’engage à respecter les règlements et lois 
applicables à la création, à la production et à la présentation de l’œuvre. Plus d’informations concernant les 
certifications et les attestations seront disponibles à l’annexe H, pour les finalistes. 

CONDITIONS CLIMATIQUES 

L’œuvre devra prendre en considération les conditions climatiques changeantes et être intéressante 
visuellement, de jour comme de nuit, même en l’absence de neige. 

L’œuvre devra résister à différentes températures (entre +35 et -35 degrés Celsius) et aux intempéries telles 
que les vents forts, la pluie, le verglas, une chute de neige constante ou abondante. 

MOBILIER URBAIN 

Il n’est pas permis d’intervenir sur le mobilier urbain. Il n’est également pas permis de s’y accrocher ou d’inviter 
les utilisateurs à en faire un usage pour lequel ce mobilier n’a pas été conçu. 

ÉCLAIRAGE ET SÉCURITÉ DES LIEUX 

L’œuvre ne doit pas interagir avec l’éclairage existant ou lui nuire, de manière à assurer une déambulation 
sécuritaire dans les lieux. Elle peut cependant contribuer à en changer l’ambiance. 

EXIGENCE D’ENTRETIEN ET DE DÉNEIGEMENT 

L’œuvre doit être fonctionnelle tout au long de sa présentation sur la place des Festivals. Le choix des matériaux 
et des mécanismes doit prendre en compte le fait que l’œuvre aura une durée de vie qui dépasse sa seule 
présentation pendant l’édition 2019-2020 de Luminothérapie. Elle devra être fonctionnelle aussi bien dans des 
conditions de chaleur intense – par exemple aux abords d’une plage – que dans des conditions hivernales. Dans 
le cadre de la présentation à Montréal, il est fortement conseillé de tenir compte, dans le concept, des 
éventuelles précipitations de neige, car la nécessité d’un déneigement complet de l’œuvre aurait une incidence 
considérable sur les coûts. Le déneigement de l’œuvre est assuré par le Partenariat selon le plan de 
déneigement à définir par l’équipe gagnante en concertation avec le PQDS. À cet effet, il faudra laisser un 
espace de 2 mètres du côté est de la place des Festivals, c’est-à-dire le long de la rue Jeanne-Mance, pour 
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que la Ville de Montréal puisse effectuer le déneigement, il en sera de même pour la déambulation du côté 
ouest. 

VANDALISME, VOL ET BRIS 

Les surfaces de l’œuvre doivent décourager, dans la mesure du possible, les actes de vandalisme. Si l’œuvre 
est composée de plusieurs éléments, ces derniers doivent être solidement fixés par des méthodes qui en 
empêchent le vol. 

SÉCURITÉ ET SURVEILLANCE 

L’œuvre ne doit pas présenter d’angles, de saillies ou d’aspérités qui pourraient occasionner des blessures. Elle 
doit être sécuritaire tant pour les usagers que pour le personnel qui en fait le transport, la manipulation, 
l’installation et la maintenance. L’œuvre doit respecter les normes en matière de sécurité sur le domaine public. 
Il est suggéré de concevoir une œuvre qui ne nécessite pas de surveillance ou qui en requiert peu. 

ENJEUX ÉCOLOGIQUES 

Le développement durable fait partie des préoccupations du Partenariat. Les solutions présentées doivent 
favoriser l’utilisation de matériaux recyclés ou recyclables et utiliser des matériaux dont les répercussions 
environnementales sont minimisées. 

COHABITATION AVEC LES RIVERAINS 

Les concepteurs de l’œuvre doivent tenir compte de la présence des habitants du secteur afin de minimiser le 
bruit. 

ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE 

L’œuvre doit intégrer, le plus possible, les grands principes d’accessibilité universelle. 

MONTAGE ET DÉMONTAGE 

Le montage sur la place des Festivals ne doit pas excéder trois jours, et le démontage, deux jours. Ces 
contraintes s’appliquent également lors de l’exportation et sont précisées à l’annexe G. 

TRANSPORT ET MODULARITÉ 

En vue de l’exportation, l’œuvre devra être facilement transportable et suffisamment compacte, une fois 
démontée, pour être transportée par voie terrestre ou maritime (une seule remorque fermée de 53 pi ou un 
seul conteneur maritime de 40 pi). L’œuvre devra également être adaptable afin d’occuper une superficie 
moindre dans d’autres lieux. Plus d’informations concernant les balises techniques liées à l’exportation sont 
disponibles à l’annexe G. 
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5.3. PROJECTIONS ARCHITECTURALES 

ENJEUX CONCEPTUELS 

Deux projections architecturales viendront enrichir l’expérience principale proposée sur la place des Festivals. 

L’Edifice Wilder Espace Danse : situé sur la rue De Bleury à l’ouest de la place des Festivals (la façade de 
projection se trouve sur le côté de l’édifice, rue Balmoral, et donne sur la place des Festivals). 

La projection devra répondre aux objectifs et aux critères suivants : 

 être originale et ne pas avoir été préalablement exploitée ; 
 être adaptée à la façade ; 
 être d’une durée minimale de 3 min, sans compter le générique  ;  
 enrichir la trame narrative de l’œuvre principale présentée sur la place des Festivals : 

1. en étant étroitement liée à la facture visuelle et lumineuse de l’œuvre principale. 
OU 

2. en formant une œuvre distincte qui appuie la proposition principale. 

De façon facultative, et sans que cela nuise à l’exportation de l’œuvre principale, la projection peut comporter 
des éléments interactifs activés par les visiteurs depuis la place des Festivals. 

 
Le pavillon Président-Kennedy de l’UQAM : situé sur l’avenue du Président-Kennedy, au nord-est de la place 
des Festivals. 

La projection devra répondre aux objectifs et aux critères suivants : 

 être originale et ne pas avoir été préalablement exploitée ; 
être adaptée à la façade ; 
être d’une durée minimale de 3 min, sans compter le générique  ; 

 enrichir la trame narrative de l’œuvre principale présentée sur la place des Festivals : 
1. en étant étroitement liée à la facture visuelle, aux effets sonores et lumineux de l’œuvre 

principale. 
OU 
2. en formant une œuvre distincte qui appuie la proposition principale par une trame sonore 

originale. 
 

Les guides techniques des façades du pavillon Président-Kennedy et de l’Édifice Wilder Espace Danse se 
trouvent à l’annexe I. Des photos haute résolution et des images de présentation de la façade du pavillon 
Président-Kennedy de l’UQAM se trouvent à l’annexe J. Ces photos pourront être utilisées pour produire les 
images synthèses exigées dans la planche de la Proposition de l’étape 1. 
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FAÇADE DE PROJECTION DE L’ÉDIFICE WILDER ESPACE DANSE 

L’Édifice Wilder Espace Danse est un bâtiment néo-classique construit en 1918 et situé sur la rue De Bleury. 
Cet édifice héberge principalement des organismes artistiques voués à la danse (Agora de la danse, Tangente, 
les Grands Ballets Canadiens de Montréal et l’École de danse contemporaine de Montréal). 

Du côté de la place des Festivals, la façade massive de l’édifice est recouverte d’un mur-rideau semi-
transparent. Le jour, on distingue l’ancienne façade; le soir venu, la peau de verre sert d’immense écran de 
projection. La projection s’effectue au moyen de deux projecteurs situés sur le toit du Musée d’art 
contemporain. Ceux-ci projettent les images en format portrait dans des proportions de 16:9. 
 
 

 

 
Édifice Wilder Espace Danse. Crédit : Ulysse Lemerise 

 
FAÇADE DE PROJECTION DU PAVILLON PRÉSIDENT-KENNEDY DE L’UQAM 

Partie intégrante du Complexe des sciences Pierre-Dansereau, le pavillon Président-Kennedy de l’UQAM est 
situé au 201, avenue du Président-Kennedy, et il a été construit de 1996 à 1998. De forme elliptique tronquée 
à son extrémité ouest, le pavillon de six étages s’offre comme un immense bateau au cœur de la ville. Huit 
projecteurs, répartis dans quatre abris situés de l’autre côté de l’avenue, envoient la projection sur l’ensemble 
de la façade. 
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Pavillon Président-Kennedy de l’UQAM. Crédit : Ulysse Lemerise 

 
 
CONTENU ARTISTIQUE DE PROJECTION 

Le contenu projeté sera de nature artistique et il pourrait notamment inclure des œuvres artistiques, 
cinématographiques ou littéraires, telles que des photos, des dessins, des peintures, des vidéos, des films, des 
animations numériques et des textes de toutes provenances. Le contenu doit être intimement lié au thème de 
la « célébration » mis de l’avant pour cette édition 2019-2020 du concours. 

INTÉGRATION ARCHITECTURALE 

Le contenu devra être créé de façon à s’intégrer architecturalement aux surfaces de projection en tenant 
compte notamment des volumes architecturaux et des textures. Cependant, il ne devra pas être projeté dans 
les fenêtres, les ouvertures et les autres surfaces masquées, le cas échéant. 

TRAME SONORE 

La projection sur le pavillon Président-Kennedy de l’UQAM peut être accompagnée d’une trame sonore diffusée 
sur le site. 

Si tel est le cas, la trame sonore fait partie intégrante de l’œuvre de projection architecturale, au même titre 
que le contenu visuel. La trame sonore doit être complètement indépendante du son de la place des Festivals. 
Le son des projections sur le pavillon Président-Kennedy est diffusé à l’aide d’un système audio directionnel 
(mis en place devant le pavillon).  

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Les projections architecturales doivent être créées en fonction des équipements techniques de projection mis 
à la disposition des concepteurs par le Partenariat du Quartier des spectacles et portés à leur connaissance. 
Tout équipement supplémentaire nécessaire à la réalisation des œuvres de projection devra être fourni par les 
concepteurs, qui en assureront également le fonctionnement. 
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6. LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE 

6.1. BUDGET 

Le budget total de réalisation est de trois cent vingt-cinq mille dollars (325 000 $), plus taxes. Une somme 
minimale de trois cent mille dollars (300 000 $) doit être consacrée à la production de l’œuvre principale 
présentée sur la place des Festivals. 

Pour la place des Festivals, les concepteurs seront responsables de la maintenance et de l’entretien jusqu’au 
démontage inclusivement. 

Pour les projections, les équipements (projecteurs et système audio, y compris la boîte à musique) et le soutien 
technique en cours de diffusion seront sous la responsabilité du Partenariat du Quartier des spectacles. 

6.2. ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION 

Le contenu final des projections architecturales devra être livré le 15 novembre 2019. 

La présentation de l’ensemble de l’œuvre (place des Festivals et projections) aura lieu du 28 novembre 2019 
au 26 janvier 2020. 


