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7e édition d’Art Souterrain
PROGRAMMATION SPÉCIALE DANS LE CADRE DE
LA NUIT BLANCHE À MONTRÉAL
Montréal, le 17 février 2015 – La Nuit blanche à Montréal, évènement majeur de l’hiver
montréalais, attire chaque année des centaines de milliers de personnes. En accord total avec
l’atmosphère artistique de la Nuit blanche à Montréal, Art Souterrain est fier de lancer à
nouveau sa programmation pour cette 7ème édition lors de cette soirée tant attendue.
Des activités spéciales Nuit blanche seront accessibles pour les festivaliers comme Art Postal
au Palais des congrès de Montréal, qui donne l’occasion de recevoir une carte postale d’un
inconnu; ou encore Art dans la peau avec Parcs Canada, situé également au même lieu, qui
vous permets d’avoir un tatouage temporaire réalisé par un artiste.
Des performances d’artistes diverses et uniques auront lieu à la Place Bonaventure entre 20h et
1h du matin. De plus, les Rencontres internationales du documentaire de Montréal présenteront
le court métrage Hacked Circuit de Deborah Stratman au même endroit, en plus de l’activité Du
bruit la Nuit qui vous invitera à découvrir de façon ludique le métier de bruiteur professionnel.
Plus d’une centaine de médiateurs culturels présents sur le parcours seront disponibles pour
répondre aux questions du public. Les festivaliers auront également l’opportunité de rencontrer
les artistes pour vivre un échange stimulant avec des créateurs actuels de 20h à 23h. Autre
nouveauté, l’accès aux personnes à mobilité réduite a été cartographié, avec un parcours tout
en douceur du Palais des congrès au Centre de Commerce Mondial en passant par CDP
Capital.
Art Souterrain, organisme à but non lucratif fondé en 2009, met en valeur les acteurs du milieu
de l’art contemporain, les artistes, ainsi que l’architecture et le patrimoine culturel de la ville
souterraine de Montréal en les réunissant autour d’un festival unique en Amérique du Nord. Le
festival a pour but de rendre accessible l’art de pointe à un large public en sortant les œuvres
des milieux d’exposition traditionnels. Notre ambition est de poursuivre cet objectif, afin d’offrir
toujours plus à nos artistes, à nos lieux et à notre public.
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