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ICEBERG À BRUXELLES
Le 5 décembre 2013,

Un Iceberg montréalais à Bruxelles :
des échanges inspirants pour dynamiser l’espace public

ICEBERG, l’installation immersive, architecturale, sonore et lumineuse conçue par ATOMIC3 (Félix Dagenais et 

Louis-Xavier Gagnon-Lebrun) et Appareil Architecture s’est illuminée vendredi dernier pour la première soirée de 

son séjour bruxellois. Créée à Montréal à l’occasion du concours Luminothérapie 2012 organisé par le Quartier 

des spectacles, elle se retrouve à Bruxelles suivant le souhait de la Ville de Bruxelles de revitaliser les espaces 

publics. Les initiatives québécoises en cette matière inspirent des solutions intéressantes pour la capitale belge 

et européenne.

Le Québec a effectivement entreprit d’ambitieux travaux d’aménagement urbain en 2007 pour entre autres 

ancrer les grands festivals dans le centre-ville de Montréal. Ce qu’on appelle désormais le Quartier des spectacles 

regroupe la plus grande concentration de lieux de diffusion culturelle de la métropole et plus de 7000 emplois 

dans le domaine de la culture. Parmi les activités prisées du Quartier, le concours Luminothérapie, qui en est cette 

année à sa 4e édition permet à des créateurs québécois de développer des œuvres publiques spécifiquement 

pour cet événement.
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Le projet d’Atomic3 ayant remporté le concours en 2012, c’est leur ICEBERG qui fut présenté lors de l’événement 

montréalais puis aujourd’hui à Bruxelles. La réciproque pour un artiste belge pourrait avoir lieu l’an prochain. 

Lors de la conférence de presse, Messieurs Félix Dagenais et Louis-Xavier Gagnon-Lebrun ont présenté leur réalisation 

et Monsieur Pierre Fortin, directeur général du Quartier des spectacles de Montréal, a mis en contexte son rôle 

dans la mise en valeur du centre-ville et de ses commerces ainsi que les 

échanges entre Bruxelles et Montréal. 

Marion Lemesre, Echevin des Affaires économiques de la Ville de 

Bruxelles, se réjouit de la venue d’ICEBERG sur la place de la Monnaie 

et n’a pas manqué de souligner que cette installation est le fruit d’une 

réflexion pertinente sur le développement d’événements dans un cadre 

urbain. « Cette œuvre s’insère de façon harmonieuse dans le tissu 

économique et social de la Ville  et contribue ainsi au renforcement de 

l’attractivité des commerces bruxellois auprès des visiteurs extérieurs. 

Elle participe ainsi à l’animation, au dynamisme économique et au rayonnement de la Ville » commente-t-elle.

Un tel événement contribue à mettre en valeur les futurs aménagements urbains à la place de Brouckere à la 

place de la Monnaie. « Dans le cadre de la requalification des grandes places historiques, il convient de penser 

l’événementiel en soutien au commerce et de manière durable. Les événements sont réussis s’ils sont intégrés 

dans le centre-ville notamment par la création de parcours lumineux et le renforcement de l’offre en électricité » 

ajoute-t-elle.

La Déléguée générale du Québec à Bruxelles 

a déclaré pour sa part : « Je me réjouis de voir 

se concrétiser notre amitié avec Bruxelles par 

une installation mettant en lumière le talent et 

la créativité du Québec et suis particulièrement 

fière de voir cette œuvre québécoise ici, Place 

de la Monnaie, où se côtoient tous les publics 

et où cohabitent agréablement la culture et le 

commerce ».

Infos et images :  

http://www.atomic3.ca/projet.php?id=2

Des images de l’installation ICEBERG à Bruxelles, de jour comme de soir, sont disponibles sur demande.
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www.atomic3.ca

Metteurs en scène et concepteurs lumière pour les arts de la scène depuis plus de dix ans, Félix Dagenais et 

Louis-Xavier Gagnon-Lebrun ont fondé Atomic3 dans le but d’approfondir leur recherche artistique au-delà des 

murs du théâtre et d’inventer de nouvelles façons de raconter 

des histoires et de marquer l’imaginaire.

Ensemble, ils conçoivent et réalisent des installations urbaines 

qui transforment l’espace et animent la vie quotidienne des 

gens. Qu’elles soient interactives ou contemplatives, leurs 

œuvres invitent les citoyens à jeter un regard nouveau sur 

l’espace qui les entoure. Leur expérience scénique riche et 

diversifiée teinte leur approche et confère à leurs propositions 

une dimension narrative et poétique originale.

Entourés d’une équipe de collaborateurs/concepteurs de tous horizons, ils développent des expériences 

immersives singulières où la lumière, la vidéo, la musique, l’architecture et les nouvelles technologies plongent les 

visiteurs au cœur de l’histoire, au cœur de l’œuvre.

Félix Dagenais
Codirecteur artistique / Concepteur

Metteur en scène / concepteur, Félix Dagenais a travaillé pendant plus de 

dix ans avec le metteur en scène Robert Lepage à titre d’assistant à la mise en scène et de régisseur général.  

Il a participé aux productions : The Busker’s Opera, La Trilogie des Dragons, Le Projet Andersen, Lipsynch, 

Eonnagata, Le Dragon Bleu, Jeux de cartes 1 : PIQUE et The Tempest.

En tant que membre de l’équipe d’Ex Machina, il a également travaillé à titre de coordonnateur à la création 

du Moulin à images présenté dans le cadre des activités marquant le 400e anniversaire de la ville de Québec,  

et comme régisseur lors des répétitions de l’opéra 

Der Ring des Nibelungen de Wagner présenté au 

Metropolitian Opera de New York.

Félix a aussi collaboré avec la metteure en scène 

Brigitte Haentjens dans le cadre des productions 

Hamlet Machine et Vivre.
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Louis-Xavier Gagnon-Lebrun
Codirecteur artistique / Concepteur

Concepteur lumière pour l’architecture et les arts de la scène, Louis-Xavier Gagnon-Lebun travaille présentement 

à la rédaction de son mémoire de maîtrise en conception lumière architecturale à l’Institut Royal de Technologies 

de Stockholm.

Membre de PLDA (Professional Lighting Designer Association), il a travaillé sur de nombreux projets de mise en 

lumière architecturale dont Le Potager des Visionnaires du directeur artistique Franco Dragone au Musée de la 

civilisation de Québec, la Chute du Grand-Saut au Canyon des portes de l’enfer à Rimouski ainsi que Fresque de Nuit, 

un spectacle multimédia qui sera présenté jusqu’en 2016 sur le parvis de l’ancienne Cathédrale de Mont-Laurier. 

Au théâtre, Louis-Xavier travaille la lumière avec Robert Lepage depuis maintenant sept ans. Il a ainsi collaboré à 

la conception des éclairages des productions Le Projet Andersen et Eonnagata, et mis en lumière les spectacles : 

La Tempête, Jeux de cartes 1 : PIQUE et Le Dragon Bleu, production pour laquelle il a reçu le prix Gascon-Roux pour 

la conception lumière de l’année 2009.

Louis-Xavier a également participé à plusieurs projets d’éclairage et de 

vidéo pour la scène parmi lesquels on compte: Thérèse et Pierrette à 

l’école des Saints-Anges de Gill Champagne, Air de Karine Ledoyen, Note 

de Chevet de Production La Nef, [Rup-Ture] de La Compagnie des Confins, 

Octobre du Théâtre Blanc, Arturo Brachetti, ciak si gira! des productions 

Juste pour rire, Enter Numan produit par Dansens Hus de Stockholm et 

Chapito du Cirque Eos.

Depuis 2009, il est co-concepteur lumière et vidéo de Les célébrations 

du nouvel an du 31 décembre présentées sur la Grande-Allée à Québec.

www.appareilarchitecture.com

APPAREIL architecture est une firme montréalaise dont la mission est 

de concevoir un environnement sur mesure, ayant une signature épurée et nordique.

APPAREIL architecture est enraciné dans la culture nordique, tant par ses techniques de construction, son 

esthétisme, ses matériaux et l’application d’un savoir-faire local. Ainsi, l’expression « dans le plus simple appareil » 

devient synonyme d’une architecture où chaque élément renvoie à son essence et s’exprime avec simplicité tout 

en proposant une richesse au niveau de l’expérience et de la mise en œuvre.

APPAREIL architecture offre aux gens qui ont une sensibilité au design, un environnement qui leur ressemble. De 

l’architecture au design d’intérieur, en passant par le mobilier intégré, l’approche d’APPAREIL architecture est de 

placer le client au centre du projet. Inspirée d’une philosophie résolument contemporaine, animée par la volonté 

de s’entourer de produits de qualité, durables et respectueux de l’environnement. Tous nos projets se fondent sur 

des choix à la fois éthiques et écologiques.
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ICEBERG, installation immersive

Les Iceberg, ces monuments de glace millénaire que le temps et les éléments ont façonnés, émettent des sons particuliers. 

L’eau de mer qui s’infiltre à l’intérieur des crevasses et fissures qui s’y sont formées, les fait résonner comme des 

gigantesques tuyaux d’orgue dont les tonalités se modulent et se transforment tout au long de leur lente fonte.

À l’image de cet instrument de musique monumental, Iceberg est composé d’une série d’arches métalliques 

lumineuses qui diffusent des sons particuliers. Organisées en tunnel, ces arches lumineuses invitent le visiteur 

à s’y engouffrer pour écouter et surtout, pour jouer de cet orgue géant dont les notes et la lumière voyagent d’un 

bout à l’autre de ces corridors musicaux.

Grâce à des détecteurs de mouvements 

dissimulés à l’intérieur des structures, la 

présence et le comportement des visiteurs 

animent l’iceberg en modulant la lumière 

et les sons produits par les arches. Qu’il 

soit seul ou en groupe, qu’il passe sous une 

arche ou qu’il s’arrête devant celle-ci, le 

visiteur réchauffe le monument de glace et 

transforme sa nature boréale originelle en 

une symphonie visuelle et sonore.

Tout comme les structures dont les formes et 

les dimensions rappellent les mouvements et la fonte de ces glaciers flottants, les ambiances sonores proposées 

accompagnent à leur façon cette lente et longue dérive vers les eaux méridionales. D’origines naturelles au nord, 

les sons provoqués par le passage des visiteurs sous les arches s’enrichissent et s’harmonisent tout au long du 

parcours. À mesure que l’iceberg glisse vers le sud, qu’il s’approche des côtes habitées, une musique se construit 

sous l’effet de l’activité humaine.

De son état « naturel » où l’ambiance sonore et la lumière évoquent la pureté boréale, l’Iceberg se transforme, 

se réchauffe en présence de visiteurs. Une musique se construit, la lumière devient écarlate. L’activité humaine 

métamorphose la nature originelle de ce monument de glace en une symphonie visuelle et sonore.

Luminothérapie
www.quartierdesspectacles.com/luminotherapie

Luminothérapie consiste en une manifestation hivernale issue d’un concours à deux volets. Ce concours a pour 

but la mise en valeur et l’animation de la place des Festivals, ainsi que la conception et la réalisation de contenus 

de vidéoprojections sur sept façades du Quartier. Il est géré en collaboration avec le Bureau du design de la 

Ville de Montréal. Pendant Luminothérapie, l’espace public se transforme en un musée à ciel ouvert qui illumine 

l’hiver et célèbre le génie créatif montréalais. Par ce moyen, le Quartier des spectacles souhaite multiplier les 

productions inspirantes pour inscrire Montréal parmi les grandes villes lumières du monde. La 4e présentation de 

Luminothérapie permettra au public de découvrir, du 11 décembre 2013 au 2 février 2014, l’installation Entre les 

rangs, de Kanva, et Trouve Bob, de Champagne Club Sandwich, sur les façades du Quartier.
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Le Quartier des Spectacles de Montréal
www.quartierdesspectacles.com

Le Quartier des Spectacles de Montréal (QDS) est un important projet  
de revitalisation urbaine du centre-ville de Montréal qui se base sur la culture  

comme vecteur de développement économique. 

Il vise à consolider le statut de Montréal comme grande métropole culturelle. Il a connu un réel coup d’envoi 

lorsque la Ville de Montréal et les gouvernements du Québec et du Canada se sont engagés financièrement en 

2007 pour la réalisation de grands travaux d’aménagement urbain, lesquels ont entre autres permis d’ancrer les 

grands festivals dans le centre-ville, une spécificité bien montréalaise. En plus des nouvelles places publiques qui 

ont été aménagées, de nombreux projets immobiliers ont pris forme en parallèle et sont venus enrichir le Quartier, 

dont le 2-22 et la Maison symphonique de Montréal. Le Quartier regroupe la plus grande concentration de lieux de 

diffusion à Montréal et plus de 7000 emplois dans le domaine de la culture.

Un projet développé et porté par les acteurs du milieu

Depuis sa fondation en 2003, le Partenariat du Quartier 

des spectacles assure la promotion du quartier et 

de ses nombreux atouts. Il permet aux principaux 

acteurs du territoire, qu’ils soient du milieu culturel, 

universitaire, économique ou autre, d’intervenir dans 

un esprit de collaboration et de recherche d’intérêts 

communs.

Le partenariat s’occupe de l’animation du quartier par 

la programmation d’activités culturelles, la gestion 

des places publiques et l’enrichissement de l’offre 

culturelle générale. De plus, il fait la promotion et 

contribue au développement du Quartier des spectacles à titre de destination culturelle de calibre international. 

Finalement, le Partenariat poursuit la mise en place de projets collectifs, tel que le Parcours lumière du Quartier 

des spectacles.

Aujourd’hui, le Partenariat est doté d’un conseil d’administration constitué d’une vingtaine de membres représentant 

les milieux de la culture, de l’immobilier, de l’éducation, des affaires ainsi que les résidents, l’arrondissement de 

Ville-Marie, la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec.

Le QDS est un levier exceptionnel pour développer, affirmer et 
permettre un large rayonnement du cœur culturel de Montréal. 

En plus d’accueillir de nombreux événements et festivals, dont trois des plus grands dans leur discipline, soit le 

Festival International de Jazz de Montréal, le Festival Juste pour rire et les FrancoFolies, qui attirent à eux seuls 

plus de 5 000 000 festivaliers, le QDS est devenu un lieu permettant le renouvellement de l’offre et des pratiques 

artistiques. Par le soutien (financier, technique, expertise) qu’il apporte à de nombreux projets et par l’intermédiaire 

de concours qu’il organise, le Partenariat contribue en effet à conférer une identité singulière au QDS, fondée sur 

6



la créativité, l’authenticité et l’audace en lien avec la vision de départ: Vivre, créer et se divertir au centre-ville. 

Le Quartier des Spectacles représente la plus grande concentration et diversité de lieux de diffusion culturelle en 

Amérique du Nord. Grâce à ses nombreux évènements et animations extérieurs gratuits, il est aussi une vitrine 

internationale des nouvelles technologies multimédia. Tout au long de l’année, plusieurs sites y sont mis en 

valeur par des installations urbaines innovantes qui font appel à des disciplines d’avant-garde comme le design 

d’éclairage, la création d’environnements immersifs et la conception d’espaces numériques interactifs. Alors 

que le Quartier constitue déjà un terrain d’expression privilégié pour les concepteurs d’éclairage architectural, 

plusieurs façades d’édifice y ont été numérisées et équipées de projecteurs pour permettre de diffuser toute 

l’année des vidéoprojections artistiques, faisant de Montréal une référence internationale en matière de diffusion 

de contenus numériques en milieu urbain.

Montréal, ville UNESCO du design

Montréal fait partie du Réseau des villes créatives de l’UNESCO à titre de ville de design. Ce Réseau, qui 

regroupe 38 villes de 18 pays, permet aux créateurs des villes membres de mettre en commun leurs 

expériences, en plus de favoriser les échanges de bonnes pratiques et le partage de connaissances à 

l’échelle internationale. Le Bureau du design de la Ville de Montréal accompagne le Partenariat du Quartier 

des spectacles dans les processus d’élaboration et de mise en oeuvre du concours annuel Luminothérapie. 

Celui-ci s’inscrit dans la foulée des engagements pris par la Ville de Montréal et les partenaires du Plan 

d’action 2007-2017 — Montréal, métropole culturelle, qui visent notamment à promouvoir l’excellence en 

design et en architecture tout en contribuant à l’affirmation de Montréal en tant que ville UNESCO de design.  

Pour plus d’information, consultez le mtlunescodesign.com.

Bruxelles, centre d’échanges culturels et commerciaux

L’accroissement des relations internationales 

représente un enjeu essentiel pour la Capitale 

dans une très large mesure. Le renforcement 

de l’attractivité commerciale et touristique dans 

le centre-ville va de pair avec l’organisation 

d’événements urbains, de manifestations et 

expositions culturelles dont le prestige, l’ampleur 

et la qualité constituent une réelle plus-value 

pour Bruxelles.

L’aménagement du territoire et les politiques de 

revitalisation urbaine et commerciale sont à la base 

de la qualité de la vie en Ville. La priorité doit être donnée à la revalorisation du patrimoine architectural de Bruxelles. 
 

Dans le cadre du réaménagement des boulevards du centre-ville prévu  par l’accord de majorité, la création 

de nouvelles places publiques piétonnes (Bourse, De Brouckère,…) favorisera le redéploiement  des activités 

culturelles, commerciales et touristiques du centre-ville.
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