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LES MONTRÉALAIS INVITÉS À BÂTIR UNE
RÉPLIQUE GÉANTE DU PONT JACQUES-
CARTIER... EN CARTON !
Montréal, 28 août 2018 – Montréal aura son deuxième pont Jacques-Cartier, et cette
fois, il sera en carton et situé en plein cœur du Quartier des spectacles! Une réplique
de 35 mètres de long par 10 mètres de hauteur du symbole architectural montréalais
s’élèvera, sans grue ni machine, grâce à l’incroyable force collective du public et au
talent de l’artiste français Olivier Grossetête.

Faite entièrement de carton, l’œuvre Construisons Monumental ! aura de quoi
renverser les esprits. Jamais auparavant n’aura-t-on vu se déployer une œuvre
éphémère d’une telle envergure, construite de surcroît avec la participation du public
qui est d’ailleurs invité à participer au déploiement du pont en carton, et à son
démantèlement subséquent, les 15 et 16 septembre, sur la place des Festivals, au
cours d’une grande fête publique.
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Construisons Monumental ! est présentée par le Partenariat du Quartier des spectacles
et Les Escales Improbables de Montréal, dans le cadre de leur 15e saison, avec le
soutien de Cascades, du Consulat général de France à Québec, de la société Les
Ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporée et en partenariat avec la Place des
Arts.
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CONSTRUIRE ENSEMBLE L’ÉPHÉMÈRE
Cette expérience humaine et artistique sans précédent à Montréal a été imaginée par
l’artiste français Olivier Grossetête qui a fait ses marques dans plusieurs villes du
monde en élaborant des œuvres architecturales éphémères en carton dans le contexte
d’une expérience sociale et artistique. Avec l’énergie et l’enthousiasme du collectif
comme seule force de travail, il offre cette fois à des gens d’ici la possibilité de réaliser
un projet fédérateur aussi monumental que... léger !

« Mon travail consiste à proposer des actes rassembleurs et ludiques qui montrent
qu’on peut faire beaucoup avec le savoir-faire, l’intelligence et l’énergie des autres. En
même temps, je questionne les dimensions symboliques de l’architecture, un art qui
nous est généralement imposé et qui nous dépasse complètement. Mon projet place
plutôt l’humain au cœur de la création », explique Olivier Grossetête. C’est aussi un
grand jeu de création qu’on fait ensemble et qu’on détruit ensemble, dans le plaisir
retrouvé de l’enfance. »

http://paqus.quartierdesspectacles.com/mailing/redirect.aspx?email=marie.lamoureux@quartierdesspectacles.com&idcampagne=2675&url=https%3a%2f%2fwww.quartierdesspectacles.com%2ffr%2fmedias%2fconstruisons_monumental_aout_2018%3futm_source%3dcp-fr%26utm_medium%3dcourriel%26utm_campaign%3dinfolettres%26utm_content%3d2018-08-28_construisons-monumental
http://paqus.quartierdesspectacles.com/mailing/redirect.aspx?email=marie.lamoureux@quartierdesspectacles.com&idcampagne=2675&url=https%3a%2f%2fwww.quartierdesspectacles.com%2ffr%2fmedias%2fconstruisons_monumental_aout_2018%3futm_source%3dcp-fr%26utm_medium%3dcourriel%26utm_campaign%3dinfolettres%26utm_content%3d2018-08-28_construisons-monumental


Photo : David Gallard

UNE ŒUVRE EN TROIS TEMPS : ASSEMBLER, CONSTRUIRE,
DÉMOLIR
La première étape de ce mégaprojet se déroulera du 10 au 14 septembre à la Place
des Arts avec dix ateliers de préconstruction dans le but de préparer les éléments de la
structure. En tout plus de 300 adultes et enfants de Montréal et d’ailleurs, recrutés en
partie auprès des organismes sociaux et culturels du territoire, auront la chance de
suivre la démarche de création de l’artiste, d’apprendre des notions d’architecture, puis
de mettre la main à la pâte en découpant et en assemblant les cartons qui
constitueront le pont. Il reste quelques places pour ces ateliers gratuits, dépêchez-
vous !

DÉTAILS ET INSCRIPTION :
Du lundi 10 au vendredi 14 septembre 
Ateliers de préconstruction à la Place des Arts. Gratuit 
https://bit.ly/2IJ5wCb
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Le samedi 15 septembre à 10 h commencera l’assemblage des diverses parties du
pont et culminera par l’édification de l’oeuvre monumentale en carton. La construction
du pont demande une journée entière sous le signe de la collaboration, tous les
Montréalais sont conviés à participer et assister. Ils sont invités à venir jouer les
« bâtisseurs » pour quelques heures ou plus, et ce, même s’ils n’ont pas participé aux
ateliers, car il faut des dizaines de personnes tout au long de la construction pour
mener à bien cette oeuvre gigantesque. Tous sont les bienvenus à venir mettre la main
au carton !

L’œuvre en carton est éphémère, et si sa construction est collective, sa déconstruction
l’est aussi ! Dès le lendemain, le dimanche 16 septembre à 16 h, le public est invité à
une séance de défoulement collectif et euphorique. Dans un esprit convivial, tous sont
attendus pour se joindre au démantèlement festif de l’œuvre jusqu’à la faire disparaître
complètement sous les piétinements joyeux des participants. Chacun pourra
finalement emporter son morceau « de pont » en souvenir. Dans une approche
soucieuse de l’environnement, l’ensemble du carton est offert et recyclé par Cascades.
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CONSTRUISONS MONUMENTAL, C’EST...
 

Une journée de construction

15 minutes de déconstruction

35 heures d’atelier de préconstruction

2000 boîtes de carton

12 km de ruban adhésif

Des centaines de participants

INFORMATIONS PRATIQUES
 
Construisons monumental ! 
L’incroyable reproduction du pont Jacques-Cartier 
Une œuvre participative en carton d’Olivier Grossetête 
 
Du lundi 10 au vendredi 14 septembre  
Ateliers de préconstruction à la Place des arts. Gratuit 
Inscription :https://bit.ly/2IJ5wCb

15 et 16 septembre 2018 sur la place des Festivals 
Samedi 15 septembre : à partir de 10 h – journée de construction collective 
Dimanche 16 septembre : 16 h, déconstruction collective 
Ouvert à toutes et à tous!

quartierdesspectacles.com/construisonsmonumental 
escalesimprobables.com/construisons-monumental
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OLIVIER GROSSETÊTE

Olivier Grossetête est artiste plasticien français. Que ce soit avec ses installations,
vidéos, collages et structures monumentales, son travail artistique tente de faire vivre
la poésie et le rêve dans notre quotidien. Utilisant le jeu avec une fausse naïveté, il se
confronte à un contexte donné pour venir interroger les lois, tant physiques que
sociales, qui nous régissent. Olivier Grossetête a réalisé des œuvres monumentales
en carton sur plusieurs continents, notamment à Guadalajara au Mexique, Landernau
et Martigues en France, Newbury et Hull au Royaume-Uni et Shenyang en Chine.

Pour mieux connaitre l’artiste :
documentsdartistes.org/artistes/grossetete/repro.html

 
LES ESCALES IMPROBABLES DE MONTRÉAL

Les Escales Improbables de Montréal ont pour mandat de soutenir, développer et faire
vivre une réalité pluridisciplinaire, intergénérationnelle, créative et sociale de la place
de l’art dans la cité et dans la vie des citoyens. Depuis le début de leurs activités
en 2004, elles ont développé une expertise qui fait des Escales Improbables un des
organismes pionniers dans la création d’activités participatives, inclusives et tout
public. Elles créent des contextes de présentation des arts vivants qui privilégient les
rencontres entre des artistes, des lieux et le public où le spectateur est invité à être
actif plutôt que simple consommateur et qui le touchent dans sa dimension sociale et
humaine. Les EIM favorisent le partage autour de projets aux formes multiples qui
nous offrent des points de vue artistiques sur la Métropole, avec des créateurs d’ici et
venus de l’international. Depuis 15 ans, Les EIM, c’est aussi des collaborations avec la
communauté montréalaise et des productions de projets qui ont rayonné au Québec et
dans de nombreux pays, en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique.

Pour de plus amples informations : escalesimprobables.com

 
À PROPOS DU QUARTIER DES SPECTACLES ET DU PARTENARIAT

Cœur culturel de Montréal, le Quartier des spectacles offre la plus grande
concentration et diversité de lieux de diffusion culturelle en Amérique du Nord et
propose un grand nombre de festivals et d’événements. Le Quartier accueille des
installations urbaines innovantes qui font appel à des disciplines d’avant-garde comme
le design d’éclairage, la création d’environnements immersifs et d’espaces numériques
interactifs. Vitrine des nouvelles technologies multimédias, le Quartier des spectacles
positionne Montréal comme une référence internationale dans le domaine.

Le Partenariat du Quartier des spectacles est un organisme sans but lucratif, qui veille
à la gestion et à l’animation des places publiques, à la mise en lumière du Quartier et à
sa promotion à titre de destination culturelle incontournable. Il fait partie de divers
réseaux internationaux, notamment Connecting Cities Network et Lighting Urban
Community International (LUCI), ainsi que le Global Cultural Districts Network. Le
Partenariat bénéficie du soutien de la Ville de Montréal et du Secrétariat à la région
métropolitaine.

Pour obtenir plus d'information, consultez : quartierdesspectacles.com

- 30 -

IMAGES  
Téléchargement des images : bit.ly/2ojUQ4E 
Merci d’indiquer le crédit photo.

 
RELATIONS MÉDIAS 
Partenariat du Quartier des spectacles 
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Marie Lamoureux | marie.lamoureux@quartierdesspectacles.com | 514 923-6772

Les Escales Improbables de Montréal 
Stéphanie Richard | stephanie@projetcaravelle.com | 514 296-0256

PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES

1435, rue Saint-Alexandre, bureau 500  
Montréal (Québec) H3A 2G4 CANADA

SITE WEB NOUS CONTACTER SE DÉSINSCRIRE
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