
Projet pilote du plan lumière  
Quartier des spectacles, Montréal 
 

 
 
 
Le Quartier des spectacles est un vaste territoire situé au centre ville de Montréal. C’est un espace 
urbain unique en son genre qui offre une mixité d’activités diurnes et nocturnes tout en accueillant 
une population très hétéroclite à l’année longue. On y trouve une concentration unique de salles de 
spectacles, d’institutions et de lieux de diffusion de la culture, des espaces fermés auxquels s’ajoutent 
les espaces ouverts de la rue, qui pendant l’été, ressemblent à d’immenses scènes à ciel ouvert où se 
déroulent bon nombre de festivals internationaux (Festival International de Jazz de Montréal, Festival 
Juste pour rire, Les FrancoFolies de Montréal …).   
 
Le Partenariat du Quartier des spectacles a été créé en juin 2003. Il est constitué de 24 membres 
représentant les milieux de la culture, de l’immobilier, de l’éducation, des affaires, les résidants, la 
municipalité et les différents gouvernements. Il bénéficie du soutien financier de la Ville de Montréal, 
du ministère des Affaires municipales et des Régions du Québec et de Développement économique 
Canada. Ce partenariat, unique en son genre, est un organisme à but non lucratif qui propose une 
vision de développement axée sur la mise en valeur des actifs culturels du quartier. Il soutient et 
développe des projets concrets in situ pour renforcer la cohésion du milieu de vie et de création, 
positionner l’ensemble du territoire comme un des pôles majeurs de Montréal et faire du Quartier des 
spectacles une destination culturelle au rayonnement international.  
 
Le développement du Quartier des spectacles a débuté par la proposition d’une vision partagée des 
membres du Partenariat qui ont souhaité un développement du Quartier axé sur la consolidation des 
actifs culturels. Cette vision a été concrétisée par un plan d'aménagement et une étude réalisés par 
NOMADE Architecture. Suite à ce plan, un concours et un atelier de design ont eu lieu en janvier 2005 
pour déterminer l’identité visuelle du projet de Quartier des spectacles. C’est le tandem Intégral Ruedi 



Baur (designer zurichois) et Intégral Jean Beaudoin (architecte montréalais) qui a été choisi pour sa 
proposition d’une signature graphique à la fois sensible et représentative de la diversité des activités 
culturelles présente sur le territoire. Loin d'une image figée, provocante ou exagérée, cette signature 
évoque l’univers du spectacle avec ses lumières, ses couleurs et ses déploiements dans l’espace.  
 
La signature graphique du Quartier des spectacles est la base de tout et a fait l’unanimité lors de son 
dévoilement. Elle sert de référence pour imaginer une signalisation du quartier, du mobilier urbain ou 
un système d’affichage, bref construire un quartier à travers une image forte facilement identifiable.  
Cette signature est aussi la source d’inspiration du plan lumière, dont la première phase vient de 
s’achever avec grand succès.   
 
 
Projet pilote du plan lumière identitaire: un succès d’innovation et de création 
 
Le projet pilote du plan lumière marque le début de la concrétisation du Quartier des spectacles. Il est 
le fruit d’une collaboration à un projet commun dans lequel beaucoup d’acteurs se sont impliqués à 
différents niveaux : propriétaires de salle, designers, fabricants d’éclairage, la Ville de Montréal.   
 
La 1ère phase du projet pilote est basée sur trois objectifs :  
• La mise en valeur des salles des spectacles la nuit, par des concepts particuliers d’éclairage 
architecturaux et scénographiques qui renforcent la présence des salles auprès des visiteurs (une 
mise en lumière est spécialement conçue avant et durant les spectacles afin d’indiquer qu’un 
événement se prépare ou est en cours);  
• La mise en place de l’identité visuelle du Quartier des spectacles au moyen d’un « élément 
d’éclairage signature » commun aux cinq salles de spectacles participantes;  
• Le développement durable qui s’appuie sur l’emploi de nouvelles technologies durables et 
innovantes, sur une efficacité énergétique et une réduction de la pollution lumineuse.  
 
Cette première phase porte sur 5 grandes salles de spectacles situées dans un secteur stratégique du 
Quartier autour du croisement de l’artère commerciale principale du centre-ville et du boulevard 
patrimonial qui marque la division entre l’est et l’ouest de la ville. Ce secteur identifié par le Partenariat 
sous le vocable « Carrefour des Mains » est la partie la plus en demande d’intervention dans le 
territoire. 
 
L’identité visuelle du quartier est portée par deux types d’interventions lumineuses: une signature 
lumineuse commune, facile à reconnaître et à suivre d’un point de vue piétonnier; et des éclairages 
ou scénographies propres à chaque lieu, qui renforcent le moment du spectacle et contribuent tout 
autant à la définition du Quartier des spectacles. Ces deux types d’interventions se font sous la 
direction du Partenariat qui en assure la maîtrise d’ouvrage et la direction artistique.   
 
 
La signature lumineuse : un éclairage révolutionnaire 
 
La signature lumineuse a été conçue par Photonic Dreams, inspiré par la direction artistique d’Intégral 
Ruedi Baur et Intégral Jean Beaudoin et réalisée par la compagnie LEIG Lighting. Cette signature, 
caractérisée par un éclairage au sol formant des ronds rouges parfaitement définis, permet de 
rattacher les salles entre elles en les intégrant à l’échelle de la rue et au territoire du Quartier des 
spectacles.  
Pour donner forme à cette signature, la compagnie LEIG Lighting et le créateur Axel Morgenthaler ont 
mis au point un luminaire novateur. Au sujet de ce luminaire signature, le créateur Axel Morgenthaler 
explique : « Le but de la signature lumineuse pour le Quartier des spectacles était de créer un effet 
lumineux à l’échelle humaine, pour les piétons. De plus, ce luminaire devait refléter l’esprit 
d’innovation technologique de Montréal. Ce luminaire DEL original consomme seulement 12W et 
s’inscrit donc parfaitement dans une vision de développement durable. Avec son design moderne, on 



signale au visiteur du Quartier des spectacles l’esprit créatif de Montréal; la lumière rouge quant à elle 
souligne le sens de la fête qui fait de Montréal une ville unique en Amérique du Nord. »  
  
Pour arriver à ce résultat, les designers industriels ont développé un luminaire à la fois fiable, puissant 
et durable en utilisant 4 diodes émettrices latérales, qu’ils ont placées à la fois en avant et sur les 
côtés. Ces 4 diodes combinées à un réflecteur parabolique et à une tige ajustable (au bout de laquelle 
se trouve chaque diode) permet de projeter sur le trottoir un rond de lumière rouge qui garde une 
netteté et un diamètre identique, quelle que soit la hauteur à laquelle est placé l’éclairage. La première 
mondiale, est que chacune des diodes soit ajustable selon tous les axes. Cette innovation sans 
précédent a permis de créer une identité territoriale à travers la lumière, en s’appuyant sur un savoir 
faire local, à la pointe de la technologie (chaque diode consomme 2.50 watts au lieu de 250 watts 
pour des technologies conventionnelles, ce qui permet de faire une grande économie d’énergie). 
 
 
Conclusion 
 
Le projet pilote du plan lumière est une démarche originale utilisant la lumière comme véhicule de 
l'identité visuelle d'un secteur urbain, une démarche qui a valu à ce projet le Grand prix Créativité 
Montréal dans la catégorie «Artère commerciale» (un prix qui honore l’impact d’un projet visant à 
stimuler l’activité commerciale tout en contribuant à l’embellissement d’une rue). 
Il est important de souligner la grande cohésion qui a existé entre la vision des salles et celle du 
partenariat pour l’implantation de ce plan lumière identitaire. Cette cohésion n’est pas l’effet du 
hasard, elle est la conséquence de la maîtrise d’œuvre assumée par l’équipe de projet du Partenariat 
incluant la direction artistique et technique. C’est cette bonne entente qui a permis au projet de 
s’épanouir à une échelle locale, de rue et de quartier.    
 
 Points forts du projet 

 Une démarche originale : la lumière comme véhicule de l'identité visuelle d'un secteur urbain 
 Une identité visuelle lumineuse portée par deux types d’interventions: une signature 

lumineuse commune, et des éclairages ou scénographies propres à chaque lieu 
 Une seule direction artistique et maîtrise d’ouvrage assurée par le Partenariat   
 Une mixité d’intervenants : designers + éclairagistes + ingénieurs travaillant main dans la 

main 
 Un design coloré et graphique adapté à l’échelle du piéton 
 Un résultat qui reflète l’esprit innovateur et créatif de Montréal 
 Un Grand prix Créativité Montréal dans la catégorie «Artère commerciale» décerné en 2006 

 
  























 

 

 
Pour diffusion immédiate 

 

Projet pilote du plan lumière du Quartier des spectacles : 
un succès d’innovation et de création 

 
Montréal, le 26 juillet 2006 – M. Charles Lapointe, président du Partenariat du Quartier des 
spectacles et M. Benoit Labonté, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal sont fiers 
d’annoncer la réalisation de la première phase du projet pilote du plan lumière visant à mettre en 
évidence les salles de spectacles et autres lieux de diffusion culturelle du territoire. Ainsi, la façade 
de cinq salles de spectacles situées au « carrefour des Mains » soit l’intersection de la rue Sainte-
Catherine et du boulevard Saint-Laurent seront désormais illuminées de façon permanente et 
identifiées aux couleurs du Quartier des spectacles. 
 
La première phase de ce projet permet d’éclairer le Théâtre du Nouveau Monde, le Métropolis, le 
Club Soda, le Monument-National et la Société des arts technologiques. Chaque salle a participé 
activement avec ses designers à l’élaboration d’un concept original propre à la mettre en valeur de 
façon permanente en utilisant les nouvelles technologies et dans un souci d’économie d’énergie et 
de développement durable. Cette première phase du projet pilote a été réalisée à temps pour 
embellir l’épicentre du Quartier des spectacles au moment des 1ers Outgames mondiaux. Certaines 
de ces cinq salles ajouteront d’autres éléments à leur concept au cours des prochaines semaines. 
 
« Par l’utilisation de ce matériau de prédilection qu’est la lumière pour souligner et distinguer la 
présence de nos salles de spectacles, ce qui constitue le premier geste concret de déploiement de 
l’identité visuelle du Quartier des spectacles, le Partenariat vise à évaluer et analyser la faisabilité 
d’un programme étendu de mise en lumière sur l’ensemble du territoire au cours des prochaines 
années. Et il est d’autant plus admirable de voir que ce magnifique projet est l’œuvre collective de 
créateurs et designers montréalais » a indiqué Charles Lapointe, président du Partenariat. 
 
Pour Benoit Labonté, responsable de la Culture, du Patrimoine, du Centre-Ville et du Design au 
comité exécutif, « quelques mois après avoir reçu le titre de Ville UNESCO de Design et quelques 
semaines après l’annonce de l’expropriation du coin sud-est de Sainte-Catherine et Saint-Laurent, 
la Ville de Montréal continue à aller de l’avant dans la concrétisation du projet de Quartier des 
spectacles à Montréal. Avec un objectif de développement durable, ce projet pilote est déployé dans 
un secteur dont la revitalisation a été initiée par les travaux de rénovation du boulevard Saint-
Laurent et il confirme l’importance de la lumière dans le branding de l’identité visuelle de ce grand 
projet collectif de mise en valeur de notre culture locale. » 
 



Les cinq édifices ont également reçu un élément de signature lumineuse commun conçu par 
Photonic Dreams d’après la direction artistique d’Intégral Ruedi Baur et Intégral Jean Beaudoin et 
réalisé par la compagnie LEIG Lighting. Au sujet de ce luminaire signature, le créateur Axel 
Morgenthaler explique : « Le but de la signature lumineuse pour le Quartier des spectacles était de 
créer un effet lumineux à l’échelle humaine, pour les piétons. De plus, ce luminaire devait refléter 
l’esprit d’innovation technologique de Montréal. Ce luminaire DEL original consomme seulement 
15W et s’inscrit donc parfaitement dans une vision de développement durable. Avec son design 
moderne, on signale au visiteur du Quartier des spectacles l’esprit créatif de Montréal; la lumière 
rouge quant à elle souligne le sens de la fête qui fait de Montréal une ville unique en Amérique du 
Nord. » 
 
Le projet pilote a été mis en place grâce à une contribution de 450.000$ de la Ville de Montréal et 
secondé par un budget de 50.000$ accordé par le Partenariat du Quartier des spectacles, 
Les Montréalais et les touristes sont donc invités à venir découvrir pendant les chaudes soirées de 
l’été les cinq bâtiments tels qu’ils ne les ont jamais vus à compter du jeudi 27 juillet à la nuit 
tombée. 
 
 
 
À propos du Partenariat du Quartier des spectacles 
Issu de la proposition de l'ADISQ au Sommet de Montréal, le Partenariat du Quartier des spectacles 
a été créé en juin 2003. Cet organisme à but non lucratif propose une vision de développement 
axée sur la mise en valeur des actifs culturels de ce quartier vivant du centre-ville. Promoteur de 
cette vision, le Partenariat soutient et développe des projets concrets in situ pour renforcer la 
cohésion de ce milieu de vie et de création, et vise à le positionner comme un des pôles majeurs de 
Montréal, destination culturelle internationale. 
 
Le Partenariat est constitué de 25 membres représentant les milieux de la culture, de l’immobilier, 
de l’éducation, des affaires ainsi que les résidants, l’arrondissement de Ville-Marie, la Ville de 
Montréal et le gouvernement du Québec. Le Partenariat du Quartier des spectacles bénéficie du 
soutien financier de la Ville de Montréal, du ministère des Affaires municipales et des Régions du 
Québec et de Développement économique Canada. 
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Pour information : 
Partenariat du Quartier des spectacles   Ville de Montréal 
Christophe Riffaud      Julie Arcand 
Directeur des communications    Chargée de communication 
514-298-3132      514-872-1594 
christophe.riffaud@quartierdesspectacles.com  juliearcand@ville.montreal.qc.ca
 
 
Photos des 5 salles disponibles le jeudi 27 au matin : 
www.quartierdesspectacles.com
» À propos de nous » Projets » Projets en cours » Projet pilote plan lumière 
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Projet pilote du plan lumière – Été 2006 
Fiche technique 

 
 
 
La 1ère phase du projet pilote réalisée avant la fin septembre 2006 est basée sur trois objectifs : 

• La mise en valeur des salles des spectacles la nuit par des concepts particuliers d’éclairage 
architecturaux et scénographiques, afin de renforcer leur présence auprès des visiteurs du 
Quartier des spectacles; 

• La mise en place de l’identité visuelle du Quartier des spectacles au moyen d’un « élément 
d’éclairage signature » commun aux cinq salles de spectacles participantes; 

• Le développement durable : nouvelles technologies durables et innovantes, efficacité 
énergétique, éclairage vers le bas. 

 
 
DESCRIPTION DES CONCEPTS DE CHACUNE DES SALLES 
 

Théâtre du Nouveau Monde 
Concepteur : Axel Morgenthaler, Photonic Dreams 
NB : Le concept a pour fil conducteur la mise en valeur de l’architecture du bâtiment, en 
faisant ressortir les détails architecturaux de la façade Sainte-Catherine et en redonnant 
à la façade Saint-Urbain son lustre d’antan (ancienne entrée principale du théâtre). 
Installations permanentes : illumination de la façade patrimoniale sur Saint-Urbain en 
différentes couleurs, qui changent selon des rythmes prédéfinis. 
Installations éphémères : illumination d’une partie de la vitrine du café sur Sainte-
Catherine, des détails architecturaux du toit du théâtre ainsi que de l’intérieur des 
colonnes. 
Phases ultérieures : le TNM prévoit un plan lumière encore plus ambitieux dans un 
avenir proche. 
Technologies : DEL avec contrôles numériques. 

 
Métropolis 

Concepteurs : Pyer Desrochers et Gérard Souvay, LSDDesign 
Installations permanentes : rétro-éclairage dynamique des fenêtres du 2ème étage et 
de la marquise existante. Les couleurs et les rythmes changent continuellement. 
Installations éphémères : la façade principale est éclairée de façon temporaire par des 
luminaires DEL qui soulignent les détails architecturaux récemment restaurés. 
Phases ultérieures : développement d’un nouvel élément architectural et lumineux pour 
la corniche du bâtiment. 
Technologies : DEL avec contrôles numériques. 
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Club Soda 

Concepteur : Jacques Tessier, Arttech Multimedia 
Installations permanentes : mise en valeur de la façade théâtrale et patrimoniale par 
l’implantation de luminaires dynamiques qui changent de couleur sur un rythme 
préprogrammé et qui illuminent les colonnes, les arches et la fenestration sur le toit. 
Phases ultérieures : marquise d’écrans DEL, rétro-éclairage DEL dynamique des 
fenêtres et nouvelle bannière éclairée avec le logo du Club Soda. 
Technologies : DEL avec contrôles numériques. 

 
Monument-National 

Concepteur : Gilles Arpin, Éclairage public 
NB : Le Monument-National est le plus vieux théâtre institutionnel au Canada. Le 
concept de sa mise en lumière vise principalement à faire ressortir l’aspect monumental 
du bâtiment ainsi que son architecture. 
Installations permanentes : illumination des fenêtres de l’étage supérieur du bâtiment et 
de la boîte lumineuse du calendrier des événements au rez-de-chaussée. Les fenêtres 
sont mises en valeur par une lumière blanche alors que la boîte lumineuse est éclairée 
par une variation de couleur, beaucoup plus dynamique. 
Phases ultérieures : possibilité d’éclairer tout le reste de la façade. 
Technologies : ampoules conventionnelles pour la mise en lumière de l’étage supérieur 
et DEL pour la boîte lumineuse. 

 
Société des arts technologiques 

Travail collectif des designers, concepteurs et artistes : Luc Courchesne, Jacques Tessier, 
Axel Morgenthaler, Marianne Mercier, Marc-André Boudreau 
NB : La SAT a pour mandat d’être un centre d’expérimentation de la culture numérique. 
Le concept est l’œuvre des créateurs qui fréquentent la SAT. 
Installations permanentes : installations lumineuses dédiées à la mise en valeur de la 
façade de la Place de la Paix. Les grandes fenêtres sont éclairées par des projecteurs 
multi-couleurs invitant les passants par des jeux de lumière et soulignant la structure 
de l’édifice. 
Installations éphémères : ces équipements seront continuellement réaménagés pour 
fournir une myriade d’effets lumineux projetés de l’intérieur et sur l’extérieur de 
l’édifice. 
Phases ultérieures : installation en août d’écrans DEL dans les fenêtres ouvrant sur 
Saint-Laurent pour diffuser des images des activités de la SAT et de contenus créés par 
des artistes expérimentaux, 
Technologies : DEL avec contrôles numériques. 
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SIGNATURE LUMINEUSE DU QUARTIER DES SPECTACLES 
 

Direction artistique : Intégral Ruedi Baur – Intégral Jean Beaudoin 
Concepteur : Axel Morgenthaler, Photonic Dreams 
Fabricant et designer industriel : LEIG Lighting (Fabrice Pellegrino) 
 
Ce luminaire signature DEL est conçu pour projeter au sol une série de pointillés 
doubles sur les trottoirs devant chaque salle de spectacles. Cette lumière baigne les 
passants d’une douce lumière rouge. L’effet des pointillés rouges est inspiré par 
l’identité visuelle du Quartier des spectacles, développée pour le Partenariat du Quartier 
des spectacles en 2005 par les designers Intégral Ruedi Baur et Intégral Jean Beaudoin. 
 
 
Technologie : 
Soucieux de mettre en place un plan lumière durable et exemplaire non seulement par 
sa conception et l’implication de partenaires, le Partenariat du Quartier des spectacles a 
également comme objectif de faire de ce projet un exemple en matière d’économie 
d’énergie et d’utilisation de technologies innovatrices. Les luminaires basés sur les 
technologies des diodes électro-luminescentes (DEL) consomment jusqu’à trente fois 
moins d’électricité qu’une ampoule incandescente et ils peuvent avoir une durée de vie 
jusqu’à trente fois plus longue. Les installations DEL ont de très faibles coûts d’entretien 
et d’alimentation, ce qui les inscrit dans notre vision des concepts d’éclairage durables. 
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Vivre, créer et se divertir au centre-ville 
 
 
 
Historique 
L’idée du Quartier des spectacles est née du besoin exprimé par l’ADISQ de promouvoir les actifs 
culturels du centre-ville est de Montréal. Cette proposition a fait son chemin jusqu’au Sommet de 
Montréal et y a été adoptée. Dans la foulée, le Partenariat du Quartier des spectacles a été créé en 
juin 2003. Le président du conseil d’administration est M. Charles Lapointe. 
 
Organisation 
Le Partenariat est constitué de 25 membres représentant les milieux de la culture, de l’immobilier, 
de l’éducation, des affaires ainsi que les résidants, l’arrondissement de Ville-Marie, la Ville de 
Montréal et le gouvernement du Québec. Le Partenariat a adopté une approche d’auto-
organisation du territoire novatrice au Québec. Au-delà des intérêts de chacun, c’est une prise en 
charge du développement par les forces vives du quartier. Le Partenariat a constitué des comités 
pour gérer ses différents projets et aspects organisationnels. 
 
Vision 
Le Partenariat propose une vision de développement axée sur la mise en valeur des actifs 
culturels tout en recherchant l’équilibre entre les différentes fonctions d’un centre-ville culturel et 
habité. Le Partenariat vise à positionner le Quartier des spectacles comme un des pôles majeurs 
de Montréal, destination culturelle internationale. 
 
Promoteur de cette vision, le Partenariat soutient et développe des projets concrets in situ pour 
renforcer la cohésion de ce milieu de vie et de création. Le Partenariat assume un leadership fort 
pour l’intégration et la mise en œuvre des différents projets. Le Partenariat est un acteur 
incontournable pour tous les enjeux et projets qui se réalisent sur son territoire. 
 
Localisation 
S’étendant autour de l’intersection centrale Sainte-Catherine – Saint-Laurent, ce quartier d’une 
superficie de moins d’un kilomètre carré constitue le cœur culturel de Montréal. On y retrouve 
plus de 30 salles de spectacles offrant près de 28 000 sièges, de nombreux festivals d’envergure 
internationale, des galeries d’art et des lieux de diffusion de la culture alternative. Le Quartier des 
spectacles compte 8 500 emplois reliés à la culture, allant de la formation à la diffusion en passant 
par la création et la production culturelle. 
 
Information générale 
Le Partenariat du Quartier des spectacles bénéficie du soutien financier de la Ville de Montréal, du 
ministère des Affaires municipales et des Régions du Québec et de Développement économique 
Canada.. La vision du Partenariat et d’autres informations sur l’organisme sont disponibles sur son 
site Internet : www.quartierdesspectacles.com. 
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