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Vivre au rythme de Montréal lors de la Nuit blanche 2012 au Musée McCord 
 
Montréal, le 7 février 2012 – Le Musée McCord présente la soirée Montréal au 
rythme du temps, dans le cadre de la 9

e
 édition de la Nuit blanche à Montréal, qui 

se tiendra le samedi 25 février 2012, de 20 h à 3 h. À cette occasion, le Musée 
McCord mettra en vedette rythmes et images montréalaises, à la fois historiques et 
contemporaines. Dans une ambiance musicale créée par les artistes et musiciens 
Christian Carrière et Frank O’Connor, le public sera convié à participer à un 
atelier de création unique offert par Mere Phantoms, un collectif montréalais 
d’artistes vidéo et d’ombres chinoises. Lors de cette activité, les visiteurs pourront  
participer à des jeux d’ombres et de lumière, le tout soutenu par un décor conçu 
pour l’occasion, représentant la ville montréalaise, au même titre que l’exposition 
permanente Montréal-Points de vue. 
 
Musique, création et improvisation au cœur de la ville 
À 22 h, 23 h 30 et 1 h respectivement, Christian Carrière et Frank O’Connor 
performeront en direct dans l’Atrium du Musée McCord à raison de 40 minutes par 
séance.  
 
Au même moment, le collectif Mere Phantoms, connu pour ses ateliers créatifs 
originaux, offrira un espace d’expérimentation où les spectateurs pourront construire 
leur propre vision de la ville. Chacun pourra réaliser, avec le matériel mis à sa 
disposition, un personnage, un édifice ou un monument qu’il pourra inclure à la ville 
et à ses quartiers. Chaque apport individuel permettra à Montréal de prendre de 
l’expansion et de s’agrandir. L’expérience ne s’arrête pas là ! Le visiteur pourra par 
la suite manier son œuvre comme il l’entend et le jumeler à celles des autres 
participants pour inventer des histoires et générer des mouvements. Place au travail 
d’équipe, à la spontanéité et à la création collective! 
 
Puis, la lumière et les ombres entreront en jeu pour, ensemble, permettre de créer 
un univers à la fois réel et magique. Pour celui qui manipulera son objet à même le 
décor, c’est tout un monde d’exploration et de gestuelle qui s’offrira à lui. Pour le   
spectateur, ce seront des effets visuels spectaculaires qui jailliront sous ses yeux.  
 
C’est de cette mise en scène que s’inspireront les artistes pour composer leur 
musique. En manipulant la lumière et les objets créés dans l’espace 
d’expérimentation, les mouvements engendrés donneront une rythmique; la musique 
qui en découlera aura cette même rythmique (par exemple, pour obtenir une 
atmosphère festive, il faudra des mouvements rapides et entraînants!) « Les 
performances mêleront l’improvisation à la musique expérimentale, aux 
remaniements sémantiques de la voix humaine ainsi qu’au piano, » pour reprendre 
les dires de Carrière. Cet atelier de création se veut une activité de découvertes et 
d’épanouissement pour tous! Une version plus familiale, adaptée pour les jeunes, 
sera offerte entre 20 h et 22 h. 
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Et pour conclure l’expérience… 
Les expositions Montréal-Points de vue, Luis Jacob, l’œil, la brèche, l’image, Jouets 
2, Art moderne inuit, de même que Empreintes d’une ville, Montréal en sténopé, 
demeureront accessibles. À noter que l’entrée aux activités et aux expositions sera 
gratuite ! Pour de plus amples renseignements au sujet des artistes invités, veuillez 
consulter les sites internet suivants : christiancarriere.com et merephantoms.com 
 
À propos du Musée McCord  
Le Musée McCord se consacre à la préservation, à l’étude et à la mise en valeur de 
l’histoire sociale de Montréal d’hier et d’aujourd’hui, de ses gens, de ses artisans et 
des communautés qui la composent. Il abrite l’une des plus importantes collections 
historiques en Amérique du Nord, composées d’objets des Premiers Peuples, de 
costume et textiles, de photographies, d’arts décoratifs, de peintures et d’estampes 
et d’archives textuelles, totalisant plus de 1 400 000 artefacts. Le Musée McCord 
présente des expositions stimulantes qui interpellent les gens d'ici et d'ailleurs en 
posant un regard actuel sur l’histoire. Il offre également des activités éducatives et 
culturelles et développe des applications Internet innovatrices. Musée McCord, 
notre monde, nos histoires.  
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Source et renseignements :  
Nadia Martineau  
Agente de marketing-communications, relations publiques, Musée McCord  
514 398-7100 poste 239  
nadia.martineau@mccord.mcgill.ca  
 
 
Le Musée McCord remercie le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition 
féminine du Québec et le Conseil des arts de Montréal pour leur soutien ainsi que ses 
partenaires : Astral et The Gazette. 

 
 

https://exchange.mcgill.ca/owa/redir.aspx?C=f62f25ffa03643e3b28561bb12ff19b4&URL=http%3a%2f%2fchristiancarriere.com%2f
https://exchange.mcgill.ca/owa/redir.aspx?C=f62f25ffa03643e3b28561bb12ff19b4&URL=http%3a%2f%2fmerephantoms.com%2f

