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Lumière sur l’art se renouvelle avec 
Diane Obomsawin!  

Québec, le mercredi 10 novembre 2021 - La Société de développement commercial de Montcalm 
(SDC Montcalm — Quartier des arts) et ses partenaires ont inauguré avec fierté, ce soir, la septième 
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 et du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ).  

Depuis 2015, la SDC, le MNBAQ et la Ville de Québec travaillent de concert afin d’offrir au public une 
exposition à ciel ouvert, visible de jour comme de nuit sur l’avenue Cartier. Chaque nouvelle édition 
est l’occasion de découvrir un nouvel artiste et de relever le défi du renouvellement à travers 34 abat-
jours disséminés tout le long de l’artère commerciale. Un exercice de style réalisé avec brio encore 
cette année par l’artiste d’origine abénakise Diane Obomsawin. 

La septième édition de ce parcours lumineux se caractérise par la poésie fantaisiste de l’artiste qui a 
choisi de mêler illustrations colorées et photographies d’archives grâce à un subtil travail de collage. 
Les personnages inspirés du monde de la bande dessinée se démarquent par leurs aplats de couleur 
et contrastent avec le noir et blanc des photographies que l’artiste s’est plu à sélectionner dans le 
fonds des archives du MNBAQ. Le savant mélange de sobriété et d’éclat visuels soutenu par des 
formes géométriques ne manquera pas de susciter à la fois sourires, étonnement et douce nostalgie 
collective. 

Fort de son premier essai concluant, lors de la dernière édition, le parcours propose une nouvelle fois 
au public de prolonger l’expérience grâce à la technologie numérique. En effet, cette année encore, 
les 17 lampadaires accueillant les 34 abat-jours offrent aux visiteurs la possibilité d’en apprendre un 
peu plus sur le travail de Diane Obomsawin au travers d’images, jeux-questionnaires et vidéos 
consultables via un téléphone intelligent. L’artère commerciale étant dotée d’un réseau Wi-Fi gratuit, 
la plateforme numérique réalisée avec My Smart Journey est ainsi accessible au plus grand nombre 
de promeneurs et permettra à tous de satisfaire leur curiosité!  

La SDC Montcalm - Quartier des arts invite le public de tous les horizons à se promener sur l’avenue 
Cartier avec un téléphone pour découvrir et apprécier cette nouvelle édition aussi sensible et 
émouvante que drôle et surprenante.   
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https://quartierartsquebec.com
https://www.ville.quebec.qc.ca
https://www.mnbaq.org
https://www.onf.ca/cineastes/diane-obomsawin/
https://mysmartjourney.com/fr-ca


Le parcours Lumière sur l’art est un concept d’illumination conçu par LightEmotion, sous la direction 
d’un comité stratégique constitué de Destination Québec citéc, 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 initialement 
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, Destination Québec cité 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. 
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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.  
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Agente aux communications et événements 
418 525-9090 
info@quartierartsquebec.com

https://lightemotion.ca/fr
https://www.quebecregion.com/fr/
https://www.capitale.gouv.qc.ca/
http://sefabrication.com/
mailto:info@quartierartsquebec.com?subject=Lumi%25C3%25A8re%2520sur%2520l'art%2520-%2520Diane%2520Obomsawin

