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Du sur mesure pour la 4e édition de Lumière sur l’art ! 
L’artiste Manon De Pauw crée un parcours lumineux  

pour l’avenue Cartier 
 

 

Québec, vendredi 23 novembre 2018 – La Société de développement commercial de 
Montcalm (SDC Montcalm) et ses partenaires ont inauguré avec fierté, hier soir, la 
quatrième édition du parcours Lumière sur l’art. Ce renouvellement est rendu possible 
grâce au soutien financier et à la collaboration de la Ville de Québec. La direction artistique 
de la nouvelle édition a été une fois de plus assurée par le Musée national des beaux-arts 
du Québec (MNBAQ).  

 

Artiste en art actuel, Manon De Pauw a donc répondu à l’invitation du Musée et de la SDC 
Montcalm, permettant à l’avenue Cartier de se parer de nouvelles couleurs! Après avoir 
proposé un parcours audacieux en 2017, avec les œuvres de Pierre Ayot issues de la 
collection du MNBAQ, cette mouture renouvelle la formule en présentant un parcours sur 
mesure des 34 abat-jours géants. « J’ai abordé Lumière sur l’art comme un jeu sur la 
lumière, la matière, la forme et la couleur, une expérimentation sur le mouvement, une 
exploration sur la temporalité et la circularité des images, toujours en considérant le point 
de vue des passants », de dire Manon De Pauw, enthousiaste. 

 

Véritable exploratrice de la lumière, Manon De Pauw a imaginé un sentier à la fois 
onirique, calme et apaisant. Avec des duos qui se font écho, des ensembles qui jouent 
avec la symétrie, l’opposition ou encore la superposition, le parcours présente un florilège 
de formes variées et de couleurs.  

http://quartierartsquebec.com/evenements/biere-du-quartier-montcalm/
http://quartierartsquebec.com/evenements/biere-du-quartier-montcalm/
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/propriete/arbres/agrile-frene/index.aspx
https://www.mnbaq.org/activite/lumiere-sur-l-art-edition-2018-2019-691
https://www.mnbaq.org/activite/lumiere-sur-l-art-edition-2018-2019-691
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Ce défi était donc tout indiqué pour l’artiste qui a su s’adapter aux contraintes formelles 
des luminaires. Le parcours ne manquera pas de surprendre une fois de plus le public 
toujours plus nombreux à fréquenter le Quartier des arts de Québec. Cette édition unique 
de Lumière sur l’art fait, plus que jamais, rayonner l’art contemporain québécois. 

 

« Lumière sur l’art s’inscrit comme un incontournable dans le Quartier des arts, mais aussi 
dans la ville de Québec avec un rayonnement au-delà de la province. Il est désormais 
important de pérenniser ce projet en renouvelant sa formule sans toutefois perdre ce qui 
fait sa spécificité. Nul doute que cette nouvelle édition composée sur mesure pour les 
luminaires, mais aussi, et surtout, pour l’avenue Cartier et ses visiteurs, saura à nouveau 
surprendre et séduire le public », se réjouit Kim Colonna, président du conseil 
d’administration de la SDC Montcalm, le Quartier des arts.  

 
Parcours Lumière sur l’art 2018-2019 inauguré le 22 novembre 2018 sur l’avenue Cartier. Crédit photo : Lise Breton.  

 

 « Le parcours Lumière sur l’art est devenu l’élément distinctif qui signe de façon unique 
le Quartier des arts. Les œuvres inaugurées aujourd’hui sont lumineuses et 
enveloppantes et contribuent à faire de l’avenue Cartier un véritable musée à ciel ouvert. 
Je remercie l’ensemble des partenaires qui, en se rassemblant autour d’un projet porteur 
comme celui-ci, font de Québec une ville toujours plus créative, artistique et où il fait bon 
vivre », mentionne Alicia Despins, membre du comité exécutif de la Ville de Québec 
responsable de la culture, de la technoculture et des grands événements.  

 

« Confier Lumière sur l’art à une artiste de l’envergure de Manon De Pauw a permis de 
renouveler la formule en présentant une œuvre originale particulièrement séduisante pour 
les passants avides d’intemporalité et de poésie. Le MNBAQ est fier d’être au cœur de 
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cette formidable initiative des gens d’affaires du quartier Montcalm. Grâce à leur 
enthousiasme, le Quartier des arts propose un attrait unique en son genre pour la ville de 
Québec, en plus d’être un trait d’union incroyable entre l’avenue Cartier et le MNBAQ, 
entre les citoyens et leur Musée », de dire Mme Annie Gauthier, directrice des collections 
et de la recherche au Musée national des beaux-arts du Québec. 

 

« Depuis cinq ans, le projet Lumière sur l’art embellit le paysage de l’avenue Cartier et du 
quartier des arts. Il offre une expérience culturelle hors du commun aux citoyens et aux 
visiteurs de Québec. Plus que jamais Québec s’affiche comme une cité distinctive où la 
culture et l’histoire de l’art sont vivantes. Cette nouvelle édition de Lumière sur l’art 2018-
2019 et les œuvres de l’artiste Manon De Pauw qui y sont présentées n’y font pas 
exception », souligne André Roy, directeur de l’Office du tourisme de Québec. 

 

« Nous sommes particulièrement heureux de voir, année après année, l’évolution de ce 
parcours qui s’inscrit dans l’esprit du Plan lumière élaboré par la Commission de la 
capitale nationale en 1998. L’expertise développée chez nous permet une réelle mise en 
valeur de l’art, tout en faisant briller Québec, la capitale nationale, bien au-delà de ses 
frontières », estime Mme Marie-Claire Ouellet, pdg de la Commission de la capitale 
nationale. 

 

Le parcours Lumière sur l'art est un concept d'illumination conçu par LightEmotion, sous 
la direction d'un comité stratégique constitué de l'Office du tourisme de Québec, de la 
Commission de la capitale nationale du Québec et de la Ville de Québec. Il a été mis en 
œuvre par Scène Éthique sous la direction de la SDC de Montcalm et de ses partenaires. 
Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier de la Ville de Québec, de 
l'Entente de partenariat régional en tourisme de la région de Québec (EPRTRQ) 
intervenue entre le ministère du Tourisme, l'Office du tourisme de Québec et le 
Secrétariat à la Capitale-Nationale, du Musée national des beaux-arts du Québec et au 
rôle-conseil de la Commission de la capitale nationale du Québec. 

 
Lumière sur l’art 2018-2019 remercie la radio CKRL 89,1 pour son partenariat média.  

https://lightemotion.ca/fr
https://www.quebecregion.com/fr/
https://www.capitale.gouv.qc.ca/
http://sefabrication.com/
http://www.ckrl.qc.ca/
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De gauche à droite étaient présents : Alicia Despins, Réjean Tardif, Manon De Pauw, Jean-Pierre Bédard,  
Maude Lévesque, Kim Colonna et Marie-Claire Ouellet. Crédit photo : Lise Breton.  
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La SDC de Montcalm a pour mission de développer et d’appliquer des stratégies pour 
assurer la vitalité commerciale de son quartier. Elle favorise le rayonnement et la notoriété 
du secteur commercial tout en créant un milieu propice à la réussite individuelle de ses 
membres. Créée en juillet 2013, elle a pris la relève de l’Association des commerçants 
de l’Axe Montcalm et représente près de 225 places d’affaires sur son territoire.  

 

Pour renseignements : Audrey Djadel 
    Agente aux communications et événements 

SDC Montcalm – Quartier des arts 
418 525-9090  
581 985-1675 
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