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375e anniversaire de Montréal

PLACE A LA TOUR !

célèbre le 375e anniversaire de Montréal sous l’ancienne tour d’aiguillage Wellington
du 22 juin au 15 juillet 2017
5 à 7, concerts, ateliers créatifs, expositions, grands banquets et dj sets au bord du canal de Lachine!
placealatour.com

Montréal, 20 juin 2017 - Du 22 juin au 15 juillet 2017, se tiendra PLACE À LA TOUR!, un événement alliant design, arts visuels, musique et gastronomie. Pendant quatre semaines, la place des Aiguilleurs de la Promenade Smith, située au pied de la tour Wellington, au bord du canal de Lachine
(Griffintown), sera aménagée et animée du jeudi soir au samedi soir : 5 à 7, DJ sets, ateliers créatifs, expositions, concerts, cours de danse, banquets
urbains et bar géré par la brasserie l’Isle de Garde, transformeront la place en un lieu de rencontres et de fête pour les Montréalais.
PLACE À LA TOUR! est le fruit d’une collaboration passionnante entre plus de cinquante artistes, designers, architectes, chefs, musiciens, commissaires, graphistes, techniciens, commerçants et multiples partenaires locaux montréalais.
PLACE À LA TOUR! préfigure et vise à créer une synergie collective autour du projet de reconversion prochaine de l’ancienne tour d’aiguillage Wellington en lieu culturel d’innovation et de création sur l’urbanité, dont Manœuvres et Ateliers créatifs Montréal sont les co-lauréats de l’appel à proposition
de la Ville de Montréal.
UNE PROGRAMMATION CONVIVIALE ET FESTIVE À L’IMAGE DE MONTRÉAL - ARTS VISUELS | MUSIQUE | GASTRONOMIE | DESIGN
PLACE À LA TOUR! offrira une programmation diversifiée pour le plus grand nombre et prendra place dans un aménagement urbain conçu spécifiquement pour l’événement : tout a été réfléchi pour pousser à la rencontre et aux échanges.
L’ensemble des activités sont gratuites (exceptés les banquets urbains).
LES JEUDIS 5@7 - 17 h à 23 h, 22 juin, 29 juin, 6 juillet et 13 juillet
Ces 5 à 7 festifs, présentés par Desjardins - Caisse du Sud-Ouest de Montréal, sont l’occasion de rencontrer et échanger avec des Montréalais de tous
les horizons et de découvrir le projet futur de la tour Wellington à travers une exposition in situ. C’est aussi une belle excuse pour se réunir entre amis
après le travail sur les rives du Canal de Lachine pour prendre un verre.
LES VENDREDIS DJ SET - 17 h à minuit, 23 juin, 30 juin, 7 juillet et 14 juillet
Les vendredis DJ set, présentés par la SDC Les Quartiers du Canal, accueilleront des dj aux platines de la Promenade Smith, dont Tupi Collective, qui
se passionne pour la musique brésilienne en tout genre, le 30 juin et les 7 et 14 juillet.
LES SAMEDIS APRÈS-MIDI CRÉATIFS – 14 h à 19 h, 24 juin, 1er juillet, 8 juillet et 15 juillet
Lors des ateliers du samedi, les citoyens pourront rencontrer artistes, designers et architectes dans le cadre d’ateliers de co-idéation, lors desquels ils
pourront imaginer le futur de la tour Wellington. Parallèlement des cours de tango argentin seront offerts pas Las Piernas. les 8 et 15 juillet de 14 h 30
à 18 h. Le Ukulélé Club de Montréal performera quant à lui les 24 juin et 15 juillet de 18 h à 20 h.
LES SAMEDIS GRAND BANQUET – 19 h à 23 h, 24 juin, 1er juillet, 8 juillet et 15 juillet
Chaque samedi soir accueillera « Le Grand Banquet », un festin gastronomique cuisiné par le chef John Winter Russell, propriétaire du restaurant Le
Candide, à partir de surplus alimentaires, de produits locaux et issus de l’agriculture urbaine. “Le Grand Banquet” aura lieu de 19h à 20h30 et sera
suivi de concerts de musique.

LE GRAND BANQUET, UNE EXPÉRIENCE URBAINE ET CULINAIRE
Les SAMEDIS GRAND BANQUET sont un véritable hommage à la communauté montréalaise que l’on veut rassembler autour de la tour Wellington.
Pour ce faire, une immense table de 72 pieds conçue par de jeunes designers montréalais, la pièce maitresse de l’aménagement urbain de la place,
pourra réunir 70 citoyens de tous les horizons pour partager un festin culinaire composé par le chef montréalais John Winter Russell sur le thème
“contrer le gaspillage, combler la faim”.
Le grand banquet est librement inspiré du documentaire Theatorio (Le théâtre de la vie), de Peter Svatek, mettant en scène le célèbre chef Massimo
Botura (dont le restaurant Osteria Francescana a été désigné meilleure table au monde en 2016) et 60 de ses confrères de réputation internationale,
dont le chef montréalais John Winter Russel. On y voit le chef italien et ses comparses préparer un festin gastronomique pour les plus démunis à base
de surplus alimentaires dans le cadre de l’Exposition universelle de Milan de 2015. Cette importante histoire culinaire témoigne de l’importance de
la communauté et partage un puissant message de justice sociale tout en sensibilisant aux énormes conséquences environnementales du gaspillage
alimentaire.
Le grand banquet, élément phare des festivités, rend également hommage au premier banquet de la Saint-Jean-Baptiste du 24 juin 1834, organisé
dans le but de doter le peuple canadien-français d’une fête nationale annuelle. Ce banquet avait alors réuni une soixantaine de personnes dont le
maire de Montréal, Jacques Viger, Louis-Hippolyte Lafontaine, Thomas Brown, Édouard Rodier, George-Étienne Cartier et le Dr Edmund O’Callaghan,
entre autres.
Le grand banquet du samedi est vendu au coût de 20 $ (inscription obligatoire sur Eventbrite).

À propos de Manoeuvres
Manœuvres est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de stimuler, incuber et diffuser la création et la réflexion sur l’urbanité contemporaine.
À propos des Ateliers créatifs Montréal
Ateliers créatifs Montréal, un organisme à but non lucratif ayant pour mission d’encourager la création en pérennisant des lieux de travail adéquats,
sécuritaires et abordables pour des artistes, des artisans et des organismes culturels.
PLACE À LA TOUR! est rendu possible grâce au soutien de généreux partenaires : la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec, la Société du
375e de Montréal, Le Fonds de Solidarité FTQ, le Quartier de l’innovation, Desjardins – Caisse du Sud-Ouest de Montréal, la SDC Les Quartiers du
Canal, EBI, Summerside Transport, Rona, Robocut, MP Repro, la brasserie Isle de Garde, le Restaurant Candide, l’Association du design urbain du
Québec (ADUQ), LandMarks2017/Repères2017, W. Maxwell, le groupe Paradoxe, le Ukulélé Club De Montréal, Las Piernas - École de tango argentin,
Tupi Collective, Les aiguilles tournent à l’envers et Benoît Piccolini.
Pour plus d’information sur PLACE À LA TOUR! visitez : placealatour.com

À propos de la Société des célébrations du 375eanniversaire de Montréal
La Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal est un organisme à but non lucratif qui a pour mandat d’organiser les festivités et
contributions socio-économiques qui marqueront le 375e anniversaire de Montréal en 2017. Privilégiant la mise en valeur de l’expertise montréalaise,
elle agit comme un catalyseur des forces dans la réalisation de son mandat : mobiliser la communauté, mettre en œuvre une stratégie de financement,
administrer de façon rigoureuse les fonds recueillis, élaborer une programmation de qualité et assurer la promotion des festivités.
La Société bénéficie du soutien financier de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada et du financement privé
de douze Grandes Montréalaises. Pour plus de renseignements : 375mtl.com
Trouvez tous nos communiqués ainsi que des images et des vidéos complémentaires dans notre salle de presse virtuelle en cliquant ici.
Suivez l’information en temps réel sur notre fil de nouvelles Twitter @375Mtl.
Suivez-nous sur Facebook.
Pour en savoir plus sur la contribution du gouvernement du Québec au 375eanniversaire de Montréal, cliquez ici.
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