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L’inauguration de Réverbères Bleus
Une fête printanière dans les Faubourgs !
Montréal, le 29 avril 2014 – Voies culturelles des faubourgs invite tous ceux et celles qui s’intéressent à l’art
public à l’inauguration de Réverbères Bleus, une intervention des artistes Sandra Tannous et Delphine Quach,
réalisée en collaboration avec l’arrondissement de Ville-Marie. L’événement se tiendra le 8 mai 2014 à 11 h au
2000, rue Parthenais, devant l’école secondaire Pierre-Dupuy, en présence de Valérie Plante, conseillère du
district de Sainte-Marie et mairesse suppléante de l’arrondissement de Ville-Marie.

Pôle de création des Faubourgs
Depuis les années 1990, des artistes, artisans et travailleurs culturels sont
venus s’établir sur la rue Parthenais. D’abord dans l’ancienne usine Grover, puis
à la Coopérative d’artistes en arts visuels et médiatiques Lezarts avec son centre
de diffusion La Chaufferie et enfin, au Chat des Artistes. Ces trois bâtiments
regroupent à eux seuls plus de 460 espaces de création dédiés à la culture.
Depuis 2009, l’arrondissement de Ville-Marie reconnaît et affirme l’existence du
Pôle de création des Faubourgs et la culture comme moteur de développement
économique pour les quartiers Sainte-Marie et Saint-Jacques.

Réverbères Bleus
Une cohésion visuelle et identitaire pour plus de convivialité
Afin d’amplifier l’unité identitaire du Pôle Parthenais en tant qu’axe culturel et
de renforcer la reconnaissance de ce lieu de création majeur pour le quartier,
Sandra Tannous et Delphine Quach ont créé une œuvre qui marque et unifie
l’espace public et culturel, tout en suscitant la rencontre entre les citoyens et les artistes. Les réverbères
existants alignés sur la rue offrent une perspective d’ensemble fort intéressante et le projet exploite ce
potentiel par le moyen d’un relèvement esthétique. Du coup, la perspective du Pôle Parthenais ressort dans
toute sa continuité et permet de saisir, en un coup d’œil, les trois lieux culturels. Le bleu, repris par les divers
éléments du projet, soit les réverbères, le mobilier urbain et l’intervention signalétique, est non seulement
complémentaire au rouge brique des anciens bâtiments industriels de la coopérative Lezarts et du Grovart
Building, mais vient chercher le seul bâtiment de couleur vive du Pôle, soit le Chat des Artistes, permettant
ainsi d’unifier visuellement les trois lieux.

Voies culturelles des faubourgs : organisme porteur du projet
Fondée en 2001, Voies culturelles des faubourgs est un lieu de réflexion, de
sensibilisation, de concertation, de coordination et d’intervention dont l’action
est orientée vers le développement de la culture sous toutes ses formes dans
l’arrondissement de Ville-Marie, à l’est du Quartier des spectacles.
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