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Sortir de
l'ombre

IIç n'existmt que ?ar k lumière et leur ætture n'est
uisible que k nuit, En fait, iIç sont habitués à rester
dans I'otnbre, mais tous les biuers, pmdant au moins
trois ans, les artisans du monde de l'éclairage se
retrouaeront à leur tour soas les feux de Ia rampe,
dans le cadre du Festiaal < Monnéal en lannière >.

Eric Barbeau
) équipe Spectra, spécialiste en festivals de toutes sortes

(Jazz, Juste pour rire, etc.), veut en faire un grand ren-
dez-vous annuel de I'hiver montréalais. Le

Symposium international de la lumière (une première mon-

diale) devait donc faire sortir les gens de leur maison entre le
19 février et le 4 mars dernier. Mais cette réunion de six éclai-
ragistes de haut niveau a laissé les visiteurs un peu perplexes.
Les organisateurs du Festival Montréal en lumière (FMEL) en
sont bien conscients. Nico Girard, directrice des projets spé-
ciaux chez Spectra, dit que les choses vont changer dès I'an

prochain. u Nous aurons un minimum de dix oeuvres, er elles
seront plus grand public cette fois. ,

Écl-RrnRcE PUBLTc
Reste que le Plan lumière de Montréal, dont les phases

successives seront dévoilées à I'ouverture de chacune des trois
prochaines éditions du FMEL, suscite, lui, beaucoup d'intérêt
public. La première phase du projet de 1,3 million de dollars
illumine en permânence cinq sites de la Cité administrative
du Vieux-Montréal depuis le 19 ftvrier (Édifices Ernest-
Cormier et Lucien-Saulnier, le Marché Bonsecours, la place
Vauquelin et I'Hôtel de ville). Il a été conçu par Gilles Arpin,
avec I'ingénieur Yves Pépin du groupe-conseil Tiedec et
l'architecte Michèle Gauthier, de Cardinal Hardy et associés.
Cette première phase fait suite à une étude de faisabilité réali-

Gil les Arpin etYves Pépin.

sée en 1996 grâce à la collaboration du ministère de la
Culture du Québec. Lobjectif étair de remettre le patrimoine
en valeur le soir et la nuit.

Le consortium a utilisé 600 sources lumineuses différentes,
dom 270 pour le seul Hôrel de ville. Léclairage devait pou-
voir s'intégrer à toutes sortes de fttes, puisque l'édifice se
trouve en face de la Place Jacques-Cartier. Il prend donc une
connotation plus n ludique , les jours de congé et la fin de
semaine (voir photos). Dix programmations differenres onr
été créées. Le plus grand défi pour l'éclairagiste Gilles Arpin ?
u C'est comme dans tous les projets. C'est le contrôle du
contraste. C'est faire les choix qui permement le mieux
d'interpréter I'architecture. , Dans le cas de la Cité adminis-
trative, l'équipe de Gilles fupin a misé en priorité sur I'Hôtel
de ville, grâce à un éclairage qui part du bas, pour mertre en
reliefles détails entourant les corniches. Certains aurres
détails ont été délibérément laissés dans I'ombre.

TENDANCES
n Lidéal, dit I'architecte Michèle Gauthier,

serait que Ies projets de construction intègrent
la dimension lumière dès leur conception. , Ce
qui est loin d'être le cas pour le moment. Un
avis partagé par son coilègue Yves Pépin. n Ne
serait-ce que pour pouvoir dissimuler filage et
suPports. o Parce que le camouflage complique
en effet le travail d'illumination des bâtiments
existants. n Mais bien des promoteurs ne pen-
sent à la lumière qu'à la fin. Souvent, ils com-
mencent par éclairer Ie haut de la bâtisse, puis
arrêtent l'éclairage à mi-chemin, faute de bud-
get o, ajoute Gilles Arpin. Pour le moment, il
constate que les équipements en matière
d'éclairage et les normes qui s'y rattachent sont
souvent européennes. u Aux États-lJnis, on uti-

De gauche à droite : Michèle Gauthier,

L'Hôtel de ville de Montréal, avec son éclairage
ludique de fin de semaine.
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lise de gros projecteurs qui éclairent tout, beaucoup. Mais ce
n'est pas très subtil ,, dit Gilles Arpin. Il reprend à son comp-
te ce qu'un représentant de la ville de Lyon - la Mecque de
l'éclairage public - avait décIaré en se promenant à Montréal,
il y a quelques années. n Pourquoi tant dépenser pour éclairer
des trottoirs, alors que les bâtiments du patrimoine sont lais-
sés dans I'obscurité ? o C'est qu'en Amérique du Nord, les
notions de sécurité publique (objectif important de l'éclairage
public) semblent souvent passer per l'éclairage du pavé.

Reste que la vision européenne fait tranquillement son
chemin. La Vlle de Montréal a confié d'autres développe-
ments à l'éclairagiste Gilles Arpin. Il va illuminer I'arrière de
I'Hôtel de ville, dès le FMEL de l'hiver prochain. La face qui
donne vers le centre-ville et I'autoroute Ville-Marie sera donc
visible de loin. n Le centre du pouvoir de Montréal agira
comme un pôle d'attraction vers la vieille ville. o Puis, cet
été, deux projets distincts entourant la Place d'Youville er le
musée Pointe-à-Callières seront inaugurés. Et enfin à I'hiver
2002, ce sera au tour de la Place d'Armes, mais en s'assuranr
d'abord, cette fois, de la participation du secteur privé.
u Nous voulons que leurs très beaux édifices (comme celui de
la Banque de Montréal sur St-Jacques) soient éclairés eux
aussi, mais sous le chapeau d'un plan d'ensemble dirigé par la
Ville et la firme choisie o, explique Sylvie Tiemblay, conseillè-
re en aménagement de la ville et coordonnatrice des projets.
IJn concours sera ouvert dans les prochains mois.

VISIONNAIRES.. .
Qu en est-il du projet d'illuminer en permanence le pont

Jacques-Cartier ? o Il est à l'étude. Nous avons déjà reçu les
esquisses d'un consultant privé. On parle d'un projet de 5 ou
6 millions de dollars. Lidée d'un repère visuel réconfortant
dans l'est de la ville, à l'image de la tour Eiffel à Paris, nous
séduit beaucoup ,, confie Sylvie Tiemblay. Reste à convaincre
Ies politiciens et I'opinion publique. On estime déjà que les
coûts du Plan lumière de Montréal sonr largement compensés
par les retombées économiques et touristiques qu il suscite,
même s'il fait grimper la facture d'électricité de la ville de
25 000 dollars par année. I

Un autre édifice de la cité administrative.
rue Notre-Dame.

Fenêh'es: 140 projecteurs de 12 degrés, 120 watts
incandescents, 130 volts, avec une alimentation

maximale à 110 volts.

Médaillnns :24 projecteurs Nema 5 x 6, 300 watts
incandescents, 120 volts, avec une alimentation maxi-

male à 110 volts.

Fenênes du demier étage a
Modénature de I'Horloge.. 16 projecteurs de 6 degrés,

35 watts, halogénures métalliques
à 3000 Kelvin.

Les cotzicbes.' 12 projecteurs asymétriques,
250 watts sodium corrigé à2200 Kelvin.

Les façades : Notre-Dame et Gosford
24 projecteurs Nema I x 1, 150 warts au sodium

corrigé à 2200 Kelvin.

Place Vauquzlin:
6 projecteurs dissimulés dans la coiffe des lanternes,

150 watts, halogénures métalliques, 3000 Kelvin,
filtre minus-green.

La tuintre : Notre-Dame et Gosfor"d
18 projecteurs Nema I x 1, lJO watts,
halogénures métalliques 5200 Kelvin.

Le clocbeton:. 2 projecteurs Nema 6 x 7, 400 watts
au sodium corrigé 2200 Kelvin ;

. 2 projecteurs asymétriques, 400 watts
halogénures métalliques, 5200 Kelvin ;
. 2 projecteurs aymérriques, 2J0 watts
halogénures métalliques, 5200 Kelvin ;
. 4 projecteurs Nema I x l, 2J0 watts,
halogénures métalliques, 5200 Kelvin.

Les cheminées:4 projecteurs asyméuiques 150 watts,
halogénures métalliques, 3000 Kelvin.

Le balcon.' . 2 projecteurs Nema 6 x 7, 100 watts,
halogénures métalliques, 4000 Kelvin ;
. 6 projecteurs de 6 degrés, 35 watts,

halogénures métalliques à 3000 Kelvin.

Entrée principale :2 projecteurs de 20 degrés,
70 watts, halogénures métalliques à 3000 Kelvin.

Tbtal des sources lumineuses :268
Puissance r 40 kilowatts

Coût d'énergie annuel : 10 000 $

Source : Gilles Arpin, Échirage Public
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