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Gru.es Anprr nÊve du jour où les Montréalais
pouront s'approprier leur ville la nuit et lire de-
hors. uPendant la joumée, dit-il, c'est la nature qui
décide de la lumière. l,e soir par confre, c'est I'affai-
re des humains. Les gens règlent minutieusement
l'éclairage dans leur maison, mais dès qu'ils met-
tent les pieds dehors, ils n'ont aucune prise sur lui.
Ia qualité de la lumière, c'est un enjeu public!"

Après avoir entrepris des études urbaines à funi-
versité du Qrébec à Montréal, Gilles Arpin a tra-
vaillé comme technicien de scène, puis comme
éclairagiste, entre autres pour les Grands Ballets
Canadiens. Il est aujourfhui le principal expert qué-
bécois de la mise en lumière, une tendance qui fait
fureur en Europe depuis une vingtaine d'années.
Sa scène, c'est la ville; ses personnages, les rues et
les bâtiments, qu'il habille grâce à ses projecteun.

On lui doit déjà une soixantaine de ncostumes de
lumière" au Qrébec, principalement à Montréal -
place D'Youvil le, arches du Qrartier chinois,
Christ Church - et à Qrébec - esplanade du par-
lement et demier tronçon de l'autoroute Dufferin-
Montmorency -, ainsi qu'au casino de Hull.

Son premier éclairage public remonte à 1989:
f illumination du 1000, rue De La Gauchetière
Oues! un imposant immeuble de bureaux au centre-
ville de Montréal. De réalisation en réalisation, il
s'est bâti une réputation. Et Montréal lui a confié,
il y a quatre ans, la première phase de son Plan
lumière, un prograîrme de mise en valeur du patri-
moine par l'éclairage. Sa mission: rendre la rue
Saint-Paul plus attrayante, plus invitante. Il a donc
utilisé un nouveau type de lampadaires, conçus en
France, afin d'illuminer les belles façades des édi-
fices tout en rendant la rue plus sûre.

C'est à cette époque qu'Aryin fait la preuve que
les artistes peuvent jouer un rôle dans l'éclairage
urbain. "Les techniciens de scène n'avaient pas
bonne réputation auprès des architectes>, raconte-
t-il. Mais il a su, dès ses débuts, s'entourer d'archi
tectes et d'ingénieurs compétents et branchés. Ses
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Gilles Arpin manie
la lumière comme
d'autres le pinceau.
Sa passion: faire
jailtir de I'ombre
monuments et
places pubtiques.
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concepts ont séduit le cabinet du maire Bourque,
qui a de nouveau fait appel à lui l'an demier pour
la mise en lumière d'une partie de la cité adminis-
trative, dans le Vieux-Montréal: l'hôtel de ville, la
place Jacques-Cartier, l'édifice Lucien-Saulnier, la
place Vauquelin et le marché Bonsecours. Budget:
1,3 million de dollars.

Il a pour mission - tourisme oblige - d'attirer
les visiteurs vers l'hôtel de ville et la placeJacques-
Cartier, qui lui fait face. Plutôt que d'opter pour
de gigantesques faisceaux, qui auraient figé fédi-
fice dans une lumière crue, Arpin a travaillé tout
en nuances. Pas moins de 600 sources lumineuses,
toutes dissimulées dans les comiches et les parois
des bâtiments ou dans des lampadùes de rue, for-
ment l'æuvre. "J'aurais pu tout éclairer très fort,
comme le font les Américains. Mais j'ai préf&é
interpréter I'architecture et laisser certains détails
dans I'ombre pour en faire jaillir d'autres.u II a
également créé un éclairage plus festif pour les fins
de semaine ou les jours frriés.

Le tout est commandé par ordinateur. Ainsi,
quand la dépouille de Piene Elliott Trudeau a été
e:cposée à fhôtel de ville, en octobre, Arpin a pu pro
grammer un éclairage de circonstance, beaucoup
plus sobre mais tout aussi sûr. Ia population pouvait
donc rendre un demier hommage à l'ex-premier
ministre jusqu'au petit matin. læ demier couple de
visiteurs, des touristes, a quitté les lieux à 4 h 30.

La Ville de Montréal a aussi demandé à Gilles
Arpin d'érudier la possibilité d'illuminer en per-
manence le pontJacques-Cartier, un peu comme
la tour Eiffel, à Paris, qui brille continuellement
depuis 1989. nl'idée d'un repère visuel dans I'est
de la ville est séduisante', dit Sylvie Tremblay, res-
ponsable du Plan lumière à la Ville. Mais cofi-
teuse. Gilles Arpin évalue les frais à six millions de
dollars. Dépense uti le? "Bien strr, répond le
concepteur. Aussi utile que n'importe quel autre
investissement visant à améliorer l' environnement
des Montréalais." >
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Gilles Arpin est également associé à un
vaste projet de mise en lumière à Charles-
bourg, près de Qrébec: l'illumination de
l'arrondissement historique du Trait-
Carré, amén agé par les Jéiuites vers le
milieu du 17e siècle. Une entreprise éva-
luée à 250 000 dollars, dans laquelle il a
prévu l'utilisation de lasers. læ directeur de
l'urbanisme, Peter Murphy, ainsi que I'ad-
ministration municipale sont emballés.

Mais les villes doivent trouver des oarte-
naires financiers: elles n'ont pas toujours
les moyens des ambitions d'Arpin. Dans le
Vieux-Montréal, ses réalisations ont été
subventionnées à 500/o oar le ministère de
la Culture et des Communications du
Qrébec, grâce à un fonds consacré à la
mise en valeur du patrimoine. Les projets
futurs d'Arpin feront aussi appel au finan-
cement du secteur privé. On tente, entre
autres, d'intéresser les entreprises qui bor-
dent la place d'Armes pour la prochaine
étape du Plan lumière.

L'ampleur des dépenses explique peut-
être que certaines villes se tournent vers
des concepteurs étrangers reconnus mon-
dialement. Au grand dam de Gilles Arpin.

"Je n'ai rien à vendre, dit-il.Je ne suis pas
associé à une entreprise d'ampoules ou
d'équipement, comme c'est souvent le cas
en France. Mais il y â encore des villes
québécoises qui ne font appel qu'à des
Américains ou à des Français. o

Qrébec a d'ailleurs ignoré Gilles Arpin
dans son opération d'illumination de la
région pour le 400e anniversaire de la ville,
en 2008. Il s'agira du plan lumière le plus
élaboré au pays, avec 63 emplacements
différents. Les trois aménagements actuel-
lement en cours de réalisation ont été
confiés à des concepteurs français. L'archi-
tecte Guy Simard, responsable du plan à la

Commission de la capitale nationale du
Qrébec, pense que la province n'a pas
encore de véritable expertise en illumina-
tion publique. "Nous voulions nous asso-
cier aux plus grands concepteurs du
monde de façon à favoriser un transfert de
connaissances chez nous r, explique-t-il.

Ainsi, l'illumination des deux ponts de
Qrébec (budget de 9,6 millions dË doilars)
a été confiée à Yann Kersalé, même si
Arpin s'était déjà penché sur un projet
semblable: le pontJacques-Cartier, à Mont-
réal .  L ' i ronie de la chose, c 'est  que le
Lvonnais Alain Guilhot. une sommité

C'est dans cet esprit que l'Equipe Spec-
tra (déjà responsable du Festival intematio-
nal de jazz et des FrancoFolies) a créé, l'hi-
ver demier, le Festival Montréal en lumière,
auquel sont associées la Ville et Hydro-
Qrébec. Le Festival organise le Sympo-
sium intemational de lumière du Canada,
un événement unique au monde qui porte
sur l'éclairage en tant qu'expression artisti-
que. Des concepteurs de scène renommés
au Qrébec, dont Alain Lortie, Axel Mor-
genthaler et Michel læmieux, y présentent
de véritables ceuwes urbaines lumineuses.

3 La Ville profitera d'ailleurs de cette occa-
$ sion pour inaugurer la nouvelle illumina-
É tion permanente du champ de Mars en

200I et celle de la place d'Armes en2002.
Pour Michel fuchambault, titulaire de la

chaire de tourisme de I'UQ!.M, miser sur
la lumière est rentable. nSi les touristes res-
tent à Montréal un jour de plus parce
qu'ils peuvent découvrir, la nuit tombée,
un aspect original de la ville, les restau-
rants, bars et hôtels y gagneront. > Qrébec,
Charlesbourg et Montréal en sont convain-
cues.-Et tant pis pour la facture d'électri
cité. A Qrébec, Guy Simard évalue les frais
de son Plan lumière à 10 dollars par jour
par emplacement. Celui de Montréal coûte
de 20 000 à 25 000 dollars par année.
Selon Sylvie Tremblay, ce n'est rien en
comparaison des retombées économiques.

Dons le Vieux-l,lontrécl, lc rue de lq Commune, illuminée por Gilles îryin.

Arpin a étudié [a possibitité d'itluminer en
permanence [e pont Jacques-Cartier, un peu comme

[a tour Eiffel, à Paris, qui britte continueltement
depuis 1989. Coût du projet: six mitlions de do[[ars.

mondiale qui éclairera le Château Fronte-
nac, avait été battu par Gilles Arpin au
concours pour la mise en lumière de
I'hôtel de ville de Montréal.

nNous préferons que nos collaborateurs
soient d'ici et qu'ils acquièrent leur savoir-
faire en même temps que nous, dit Sylvie
Tremblay.  En France, Gi l les serai t
d'ailleurs une vedette. Tout le monde se
l'arracherait. Mais il est méconnu ici. n

Pour I'instan! f influence dans le domai-
ne est française. Le 8 décembre de chaque
année, Lyon présente, depuis près d'un siè-
cle et demi, une Fête de la lumière. Les
habitants ajoutent à la frerie des quelque 120
illuminations permanentes en ornant de
bougies les porches et les fenêtres des mai-
sons, puis descendent dans les rues. Des
milliers de touristes visitent alors la ville.

Le Qrébec connaîtra donc une vague
d'illuminations sans précédent au cours
des prochaines années. Iæ phénomène est
mondial et la tendance irréversible, disent
aussi bien les urbanistes oue les architec-
tes. L'entreprise de Gilles Àtpin, É.hir"g.
public, est d'ailleurs en pleine croissance.
Montréal et Qrébec sont déjà convain-
cues de l'importance de la mise en lumière.

"Mais la partie n'est pas gagpée, dit Arpin,
car il n'y a pas que les projets prestigieux
de revalorisation du patrimoine. Mettre en
lumière, c'est aussi créer une homogé-
néité dans les centres-villes et les quartiers,
même en région." Et cela, ça veut dire per-
suader des centaines d'administrations
municipales et de petits décideurs d'inves-
tir dans quelque chose d'aussi peu palpa-
ble que la lumière. <
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