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Un parcours d’art illuminé au-dessus de l’avenue Cartier
Québec, le 4 novembre 2014 – C’est en présence de Mme Julie Lemieux, vice-présidente du comité
exécutif de la Ville de Québec, responsable de la culture, du patrimoine et de l’aménagement du
territoire, de M. Pierre Tremblay, président du conseil de l'Office du tourisme de Québec et
représentant du comité de gestion de l'Entente de partenariat régional en tourisme de la région de
Québec, de Mme Françoise Mercure, présidente et directrice générale de la Commission de la capitale
nationale du Québec et de Mme Line Ouellet, directrice et conservatrice en chef du Musée national des
beaux-arts du Québec que M. Marc-André Pâlin, directeur général de la Société de développement
commercial du quartier Montcalm (SDC) a dévoilé le projet d’illumination hivernale intitulé LUMIÈRE
SUR L’ART.
LUMIÈRE SUR L’ART est un projet événementiel et touristique. Il consiste en la présentation
d’immenses luminaires en suspension sous la forme d’abat-jours qui seront installés dans un parcours
au-dessus de l’avenue Cartier. Ces luminaires seront habillés de représentations d’œuvres d’art issues
des collections permanentes du MNBAQ, et ce, du mois de novembre à mars, pendant un minimum de
cinq années.
Le concept permet un renouvellement annuel des visuels appliqués sur les abat-jours ainsi que de leur
agencement. Ce concept renforcera à la fois l’identité spécifique du quartier des arts et la présence du
Musée, dont le nouveau pavillon Pierre Lassonde qui est présentement en construction. Le projet vise
une augmentation de la fréquentation et des retombées touristiques à Québec durant la saison
hivernale.
Alfred Pellan et Fernand Leduc
Pour l’édition 2014-2015, les visiteurs pourront admirer, dès la mi-décembre, les œuvres d’Alfred
Pellan et de Fernand Leduc illuminées sur les différents luminaires, dont les immenses abat-jours
suspendus.
« La SDC Montcalm a choisi de concentrer une partie de son énergie à jeter un nouvel "éclairage" sur
l’hiver québécois et ainsi de contribuer à placer Québec parmi les destinations hivernales mondiales
incontournables. En effet, le concept retenu s’avère de calibre international et s’inscrit dans notre
volonté de positionner le quartier Montcalm comme un quartier des arts renommé. Ainsi, notre
organisation est très fière de concrétiser ce projet important pour le développement économique de
notre secteur d’affaires et qui sera une occasion unique de rassemblement sur un parcours d’œuvres
artistiques éveillant la curiosité et l’admiration tant des "habitués" que des touristes et des citoyens »
déclare M. Marc-André Pâlin, directeur général de la SDC Montcalm.

« Je suis plus qu’heureuse de voir naître ce parcours d’art illuminé à Québec, a mentionné Mme Julie
Lemieux, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Québec, responsable de la culture, du
patrimoine et de l’aménagement du territoire. En mettant l’hiver québécois en lumière, il animera la
saison froide et contribuera à maintenir Québec comme l’une des destinations touristiques hivernales
les plus prisées de par le monde. »
« Ayant développé une expertise dans la mise en valeur de lieux emblématiques de la capitale par la
lumière à travers son plan lumière, c’est avec plaisir que la Commission de la capitale nationale du
Québec a offert un rôle-conseil dans l’élaboration du projet d’illumination festive de l’avenue Cartier »
a pour sa part mentionné Mme Françoise Mercure, présidente et directrice générale de la Commission
de la capitale nationale du Québec.
« Je suis heureuse de cette belle collaboration, qui permettra de donner vie au Quartier des arts en
mettant en valeur, hors les murs du Musée, des œuvres majeures issues de la collection de référence
en art du Québec du MNBAQ et de contribuer à l'animation visuelle de l’avenue Cartier », conclut Mme
Line Ouellet, directrice et conservatrice en chef du Musée national des beaux-arts du Québec.
Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier de l’Entente de partenariat régional en
tourisme de la région de Québec (EPRTRQ) intervenue entre le ministère du Tourisme, l’Office de
tourisme de Québec, le Secrétariat à la Capitale-Nationale, la Conférence régionale des élus de la
Capitale-Nationale et le Centre local de développement de Québec. L’EPRTRQ soutient le projet à
hauteur de 330 000 $. Le projet bénéficie également du soutien financier de la Ville de Québec et du
MNBAQ ainsi que de la collaboration de la Commission de la capitale nationale du Québec.

- 30 -

Source :

Marc-André Pâlin
SDC Montcalm
418 264-9190
mapalin@quartierartsquebec.com

