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ACTIVITÉS DU FESTIVAL

ART SOUTERRAIN
Le festival d’art contemporain
se poursuit jusqu’au 20 mars 2016,
dans le réseau souterrain de Montréal
et dans 10 lieux culturels.
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Visites guidées quotidiennes
du parcours souterrain
Visites d’ateliers d’artistes
5à7
Ateliers créatifs

Montréal, 3 mars 2016 --- Inaugurée lors de la Nuit Blanche à Montréal avec 75 000 visites,
l’édition 2016 de ART SOUTERRAIN se poursuit jusqu'au 20 mars. Les festivaliers peuvent
découvrir les œuvres de 86 artistes canadiens et internationaux qui abordent au travers
d’installations, de sculptures et de l’art vidéographique, photographique et numérique, le
thème de cette année, L’art doit-il séduire ?. Cette randonnée urbaine artistique de sept
kilomètres qui s’échelonne dans treize édifices du réseau souterrain de Montréal, est
accessible gratuitement, au travers de quatre circuits. Une signalétique au sol mène les
visiteurs vers les œuvres.
Son nouveau parcours satellite permet aux visiteurs de prolonger leur expérience artistique
dans dix lieux culturels montréalais partenaires du festival, les galeries Castiglione,
ELLEPHANT, Joyce Yahouda, Art Mûr, Dazibao, Atelier Circulaire, l’Arsenal, le Musée d’art
Contemporain de Montréal, l’Espace Ubisoft et le Goethe-Institut Montréal.
En plus de ses expositions, ART SOUTERRAIN propose des visites guidées quotidiennes
du parcours souterrain, des visites de grandes collections, des visites d’ateliers
d’artistes montréalais, des 5 à 7 à l’Arsenal, des ateliers pour la famille ainsi que des
ateliers créatifs destinés aux groupes scolaires.
ACTIVITÉS À NE PAS MANQUER !
5 à 7 À L’ARSENAL - TABLE RONDE : L'ART DOIT-IL SÉDUIRE?
Mardi 8 mars 2016, 18h, dans le cadre des Mardis Culturels TD.
Entrée libre. 2020, rue William.
Frédéric Loury, directeur artistique et commissaire principal, Anaïs Castro et Marie-Josée
Rousseau, commissaires de ART SOUTERRAIN, ainsi que le vidéaste/performeur Oli
Sorenson et le sculpteur Laurent Craste partageront leurs réflexions autour du thème L’art
doit-il séduire ?, et questionneront le langage artistique et ses incidences sur les formes de
création, et sur la façon de le penser, de le concevoir et de le proposer au public.
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VISITES GUIDÉES QUOTIDIENNES DU PARCOURS SOUTERRAIN
Pour en savoir davantage sur les œuvres exposées dans le parcours souterrain de Montréal,
une visite commentée d'une heure par un guide professionnel est proposée aux festivaliers.
Du lundi au vendredi : 18h
Samedi et dimanche : 14h et 16h
10$ (tarifs familial et scolaire également disponibles)
Réservation : La Vitrine culturelle http://www.lavitrine.com/search?q=art%20souterrain
VISITES DE GRANDES COLLECTIONS
Des grandes collections publiques ouvrent exceptionnellement leurs portes pour des visites
commentées de leur corpus patrimonial constitué d’œuvres marquantes, réalisées par des
artistes multidisciplinaires en provenance du Québec et du Canada.
BANQUE NATIONALE DU CANADA : jeudi 10 mars, 18h
NORTON ROSE- lundi 14 mars, 18h
20 $ - Réservations : La Vitrine culturelle http://www.lavitrine.com/search?q=art%20souterrain
VISITES D'ATELIERS D'ARTISTES
Trois artistes du festival ouvrent leur atelier. Une occasion unique pour découvrir l'endroit où
tout prend forme, pour rencontrer l’artiste partager sa démarche de création et répondre aux
questions. Durée de la visite : 1h30
JEAN BRILLANT - Jeudi 3 mars, 18h
FRED LAFORGE - Mercredi 9 mars, 18h
DOYON-RIVEST - Jeudi 24 mars, 18h
18 $ - Réservations : La visite culturelle
http://www.lavitrine.com/search?q=art%20souterrain
PARCOURS SOUTERRAIN EN FAMILLE
Art Souterrain a à cœur d'initier les plus jeunes à l'art contemporain et propose une visite
adaptée du parcours, suivie d'un atelier créatif dans l'espace jeunesse du parcours souterrain
(Cité internationale- OACI).
Samedi 5 mars et dimanche 6 mars, 14h, 16h et 18h
Samedi 11 mars et dimanche 12 mars, 14h, 16h et 18h
Samedi 19 mars et dimanche 20 mars, 14h, 16h et 18h
ESPACES LECTURE ART
Des revues d'art, Esse, Ciel Variable, Canadian Art, Vie de arts, et Tic art Toc, sont en
consultation libre dans deux espaces de lecture sur le parcours souterrain : Au Bistrot Van
Houtte Place des arts et au Lounge Ville Marie (Face Renaud Bray).
www.artsouterrain.com | facebook | instagram : artsouterrain | #festivalAS2016
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ART SOUTERRAIN
ART SOUTERRAIN convie depuis 2009 un large public à découvrir l’art contemporain autour
d’un festival unique en Amérique du Nord qui se déploie dans le réseau souterrain piétonnier
de Montréal, qu’empruntent quotidiennement quelques 100 000 passagers.
Sortant des espaces habituellement dédiés à l’art, le festival témoigne des pratiques
hétéroclites des artistes de la scène locale, nationale et internationale et de la diversification
de leurs modes d’expression artistique dans l’espace public. L’équipe artistique de ART
SOUTERRAIN 2016 est composée de Frédéric Loury, commissaire principal et directeur
général, de Anaïs Castro et de Marie-Josée Rousseau, commissaires québécoises invitées.
ART SOUTERRAIN reçoit l’appui du bureau des festivals et événements culturels de la Ville
de Montréal, de l’Arrondissement de Ville-Marie, du Conseil des arts de Montréal, du Conseil
des arts et des lettres du Québec, de la Société de développement des entreprises culturelles
(SODEC), du Conseil des arts du Canada, de Patrimoine canadien et du Secrétariat à la
région métropolitaine (Québec).
-30Communiqués, dossier de presse et photos en haute définition pour usage éditorial,
sont accessibles pour téléchargement dans l’onglet Presse : www.artsouterrain.com
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