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Lumière sur neige : des projections extérieures de vidéos d’art
dans le Quartier des arts de Québec

Québec, le 15 février 2019 – Le Quartier des arts de Québec – SDC Montcalm est heureux de
dévoiler le prochain volet du projet Lumière sur neige pour le mois de février. Réalisé par La Bande
Vidéo, Nuit solaire sera diffusé à la station chaleureuse de la Place Richard-Garneau du 15 février
au 3 mars 2019 de 18h00 à 21h00. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du
gouvernement du Québec et de la Ville de Québec dans le cadre de l’Entente de développement
culturel.
Après sa présentation au Musée National des beaux-arts du Québec en octobre et janvier dernier,
le public se fait offrir une dernière chance de visionner un programme de vidéos d’art, de cinéma
expérimental et d’animation sur le thème « solaire » dans l’espace de projection située à la Station
chaleureuse du quartier Montcalm. Au menu des œuvres vidéo cosmiques et astrales de CarolAnn Belzil Normand, Pierre Blache, Anne-Marie Bouchard, Nicolas Fidala, Michael Flomen,
Renaud Hallé, Olivier Hockenbull, Véronique La Perrière M., Sabrina Ratté, Alana Riley, Leslie
Supnet.
Pour consulter la programmation complète de Nuit Solaire visitez la page web à cet effet:
https://labandevideo.com/fr/calendrier/programmation-speciale/nuit-solaire/
Le programme sous le thème « Nuit solaire » est un commissariat de Sébastien Hudon, directeur
artistique de La Bande Vidéo. Ce projet s’inscrit en marge des événements Mois Multi et Manif
d’art 9.
La station chaleureuse, installée depuis décembre dernier et située à la Place Richard-Garneau
(au coin de l’avenue Cartier et du boulevard René-Lévesque) accueille les visiteurs avec un foyer,
des chaises Adirondacks, des couvertures et des bottes de foin, créant un endroit propice pour
prendre une pause et se réchauffer. Le public est ainsi convié à s’offrir un temps d’arrêt dans le
Quartier des arts et se laisser séduire par les propositions solaires des artistes : la place n’en sera
que plus chaleureuse au cœur de l’hiver.

Crédit photo : S’inventer des mondes; à l’aube de la noirceur (inédit, 2018), Pierre Blache
Événement Facebook : https://bit.ly/2tkjgNJ
La station chaleureuse est une initiative de la Ville de Québec en collaboration avec l’Office de
tourisme du Québec et les Sociétés de Développement Commercial de Québec.
Le projet Lumière sur neige a débuté en janvier avec des représentations théâtrales en
collaboration avec la compagnie La vierge folle : Les Contes à passer le temps ont été programmés

par trois fois sur la place. En mars prochain, la programmation se poursuivra avec une thématique
célébrant la Saint-Patrick en marge du traditionnel défilé.
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