
 

MONTRÉAL, VILLE DE CULTURE ET DE FESTIVALS 
 
Igoofest – du 17 janvier au 2 février 2019 
Programmation à venir : igloofest.ca 
 
MONTRÉAL EN LUMIÈRE – du 21 février au 3 mars 2019 
Programmation à venir : www.piknicelectronik.com  
 
Pour les cinéphiles 
Cinéma du Musée des beaux-arts en partenariat avec le cinéma Beaubien – ouverture octobre 2018 
 

• Nouvelle offre cinématographique au centre-ville de Montréal 
• Programmation complète de films de fiction et de documentaires québécois, canadiens  

et internationaux 
• Espace d’accueil de l’auditorium Maxwell-Cummings modernisé et réaménagé 
• Auditorium, doté d’équipement de projection dernier cri 

 
Cinéma Moderne, un nouveau cinéma au cœur du Mile-End – ouverture octobre 2018 

• Une salle de 54 places et un café-bar 
• Équipée d’un projecteur Bacro Smart Laser (4K) de projecteurs 35mm et 16mm et de son Dolby Atmos. 
• Du film grand public aux propositions plus pointues, du classique restauré au film de genre, en passant  

par le court métrage, l’animation, le documentaire  
et l’expérimental 

 
ACTIVITÉS À FAIRE EN FAMILLE OU ENTRE AMIS 
 
Spectacle AURA : Lumière, musique orchestrale et architecture grandiose se rencontrent pour offrir un spectacle 
multimédia qui se déroule en trois actes à la Basilique Notre-Dame. Pour plus de détails, visitez le 
www.aurabasiliquemontreal.com/. 
 
La Grande roue de Montréal : Une vue panoramique à 60 mètres de hauteur, vue imprenable sur le fleuve, le Vieux-
Montréal, le Centre-ville et la montagne dans des cabines climatisées l’été et chauffées l’hiver. 
www.lagranderouedemontreal.com/fr. 
 
Visitez le Vieux Montréal en admirant les tableaux vivants de Cité-mémoire. 
Librement inspirée de l’histoire de Montréal, Cité Mémoire vous convie à la rencontre d’une multitude de personnages 
témoins de l’évolution de la ville à travers le temps. 
Plus de vingt tableaux se déploient en images, en paroles et en musique, animés d’un souffle tantôt ludique, tantôt 
poétique. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOUVEAUTÉS GASTRONOMIQUES 
 
MTLàTABLE – une initiative de Tourisme Montréal 
Du 1 au 11 novembre, 150 restaurants offriront des tables d’hôte du soir à prix fixe de 23 $, 33 $ ou 43 $ et de 17 $ pour 
le menu du brunch offert dans certains restaurants participants. L’initiative gourmande, présentée par Aéroplan, est 
l’occasion unique de découvrir et de profiter des bonnes tables des Chefs d’ici. Cette année encore, les produits du terroir 
québécois seront mis en vedette. MTLàTABLE tient à souligner la créativité des chefs d’ici, qui rendront hommage aux 
producteurs et aux ingrédients qui singularisent notre cuisine. Pour les détails, visitez le mtlatable.mtl.org/fr. 
 
Asado 
Asado est un concept de l’équipe du Hvor d'Andres & Gustavo Diaz (Club La Voûte, Club Lounge Altitude 737). La 
philosophie de «la ferme à la table » pour laquelle le HVOR était reconnu est conservée, mais, cette fois, les grillades 
d’Amérique latine avec la cuisson sur braise sont à l’honneur. 
 
Nom Nom Cantine 
Lancé le 28 février 2018, ce tout nouveau restaurant situé dans l’hôtel W est une cantine décontractée qui offre à sa 
clientèle locale une restauration éclatée. Nom Nom, c’est un concept de partage dans un environnement déroutant, signé 
Philipp Haemmerle, qui ramène ses invités à l’essentiel: le plaisir de manger, boire et échanger. Une technique française, 
des ingrédients asiatiques et une philosophie contemporaine de la cuisine, c’est ce qui qualifie actuellement Nom Nom.  
 
Ibérica 
Situé au coeur du centre-ville de Montréal, ce restaurant reflète la vie sociale et culturelle de Barcelone, dans un décor 
saisissant signé Zébulon Perron. Ibérica invite à découvrir les recettes traditionnelles et modernes de la péninsule 
ibérique, préparées avec des produits de haute qualité dans un cadre unique, où cocktails artisanaux et vins espagnols 
complètent l’offre en cuisine. 
 
Le Time Out Market débarque à Montréal et sera un haut lieu pour les gourmands et amateurs de culture de la ville. 
Inauguré à la fin 2019 au Centre Eaton de Montréal, sur la rue Sainte-Catherine, en plein cœur du centre-ville de 
Montréal, Time Out Market réunira sous un même toit le meilleur de la ville: ses meilleurs restaurants, bars et expériences 
culturelles, selon notre choix rédactionnel. 
 
Les visiteurs pourront goûter à la cuisine de 16 des meilleurs chefs et restaurants de la ville, siroter les cocktails de 
grands mixologues autour des deux bars et découvrir la culture avec les talents émergents de Montréal. Il y aura aussi 
une cuisine de démonstration, une académie culinaire, un magasin de détail et une scène culturelle, le tout représentant 
le meilleur de Montréal. 
 
Le marché sera l’un des nombreux lancements mondiaux de Time Out. Le très populaire Time Out Market Lisbon a 
ouvert ses portes en 2014 et en 2019, il ouvrira à Miami, New York, Boston, Chicago en plus de Montréal. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOUVEAUTÉS MUSÉALES  
 
« Alexandre Calder, un inventeur radical » au Musée des Beaux-arts de Montréal 
Alexandre Calder, un inventeur radical, est présentée depuis le 22 septembre 2018 jusqu’au 10 février 2019. Il s’agit 
d’une première rétrospective canadienne de l’œuvre de l’artiste américain. Plus de 200 œuvres d’une grande variété de 
moyens d’expression – figurines de cirque en fil de fer, peintures, dessins, mobiles posés et suspendus, stabiles de 
feuilles métalliques – ainsi qu’un important fonds documentaire.  
 
L’exposition « Thierry Mugler : créatures haute couture » dévoile les multiples univers de cette figure artistique 
incontournable – couturier visionnaire, metteur en scène, photographe et parfumeur – en revisitant notamment ses 
créations prêt-à-porter et haute couture. En première mondiale à Montréal, cette imposante exposition présente plus de 
130 tenues, pour la plupart jamais exposées, réalisées entre 1973 et 2001, en plus de nombreux documents d’archives 
inédits, croquis et clichés signés par certains des plus grands artistes et photographes.  
 
Pointe à Callière – Fort Ville-Marie  
Le Fort de Ville-Marie – un important leg de 2017 – abrite l’exposition, Ici a été fondée Montréal, et rend un hommage 
vibrant à Paul de Chomedey de Maisonneuve et à Jeanne Mance à partir des premiers instants de leur aventure portée 
par un rêve, celui de fonder une mission, de convertir les Amérindiens à la foi chrétienne et de faire grandir une société.  
 
Par ailleurs, l’exposition « La Petite Vie » sera présentée du 5 décembre 2018 jusqu’en avril 2019. Vous connaissez par 
cœur les folles intrigues des 59 épisodes de La Petite Vie ? Vous étiez des inconditionnels de Ti-Mé, de Jacqueline, de 
leur tribu atypique et de leur entourage tout aussi loufoque ? Pour souligner le 25e anniversaire de cette série, Pointe-à-
Callière vous offre l'occasion de replonger dans l'univers désopilant de la famille Paré avec une exposition hors norme. 
Voici l'occasion de marcher dans les décors aux accents kitsh de la production originale, d'essayer les costumes de vos 
personnages préférés, de vous « coucher» dans le fameux lit vertical et vous asseoir dans la populaire Chevrolet Impala. 
Ils vous ont fait rire à l'écran ? Entrez maintenant dans leur…petite vie ! 
 
L’exposition « Dans la chambre des merveilles » sera aussi présentée de février 2019 – jusqu’en janvier 2020. 
Bienvenue dans l’univers fascinant des cabinets de curiosités ! Bienvenue Dans la Chambre des merveilles ! 
Cette exposition de Pointe-à-Callière, réalisée d’après un concept original du Musée des Confluences de Lyon, propose 
une immersion dans la splendeur et l’éclectisme des cabinets de curiosités d’autrefois. 
 
Musée McCord présente l’exposition Marisa Portolese dans le studio avec Notman 
Marisa Portolese, artiste montréalaise, propose une exposition de portraits inspirés de ses recherches dans la collection 
Notman. Depuis plusieurs années, Portolese réalise des portraits de femmes dans une perspective féministe. Dans le 
cadre du programme d’artistes en résidence, Portolese a voulu explorer la tradition du studio, ses décors, et plus 
précisément les toiles de fond et les accessoires utilisés par Notman pour mettre en valeur les sujets féminins. 
L’exposition se compose de photographies couleur grand format réalisées en lumière naturelle avec un appareil photo 
analogique. 
 
Musée Romeo’s 
L’art urbain de Montréal a maintenant son musée. On y présente 24 murales par 24 artistes dans les cages d’escaliers 
principales. Une idée originale de Romeo’s gin, propulsée par la Financière Sun Life, UBISOFT, et supportée par ALLIED 
et LOWES. Il est situé au 5445 et 5455 de Gaspé, 24/7, ouvert à tous et gratuit. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOUVEAUX HÔTELS  
 
AC Marriott  
Marriott est l’une des chaînes d’hôtels les plus connues au monde, et son nouvel hôtel de 166 chambres offrira une 
excellente option à un large éventail de voyageurs. De conception européenne moderne, il comprendra un resto-lounge, 
une salle de banquet et une salle d’exercice. Par ailleurs, lors de son ouverture au printemps, il sera le premier « AC 
Marriott » en sol canadien! acmarriottmontreal.com 
 
Hôtel Monville  
L’Hôtel Monville sera idéalement situé au cœur du quartier des affaires et près du Vieux-Montréal, le quartier touristique 
le plus populaire de la ville. Cet hôtel de 20 étages – comprenant 215 chambres et 54 suites – se distingue par son 
concept « nouvelle génération » et sa localisation dans un décor urbain élégant et très montréalais. hotelmonville.com  
 
Hôtel Humaniti  
Premier hôtel Boutique Marriott à Montréal, Humaniti se veut un concept architectural audacieux, distinctif – l’ensemble a 
bel et bien la forme d’un h, à quelques pas du Quartier des spectacles et du Palais des Congrès. L’hôtel comptera 193 
chambres, un spa et un restaurant de 100 places. www.humanitimontreal.com/fr/accueil.html  
 
Birks Hotel  
Le Groupe Birks inc. et M. Jean Salette, propriétaire des hôtels Le St-Martin, ont annoncé la transformation de l'édifice 
historique de Birks au centre-ville de Montréal en un hôtel-boutique, un bistro haut de gamme, ainsi que la boutique phare 
de Birks à Montréal, fraîchement rénovée. 
 
Hôtel Four Seasons 
Le leader mondial de l'hôtellerie de luxe, Four Seasons, revient à Montréal et annonce un projet de construction d'un hôtel 
et de résidences privées sur la rue de la Montagne.  L'investissement de 250 millions $ permettra la construction de ce 
complexe, qui comprend un hôtel de 163 chambres et de 18 résidences privées. Quatre Saisons s'installera dans un 
immeuble neuf de 18 étages relié au magasin Ogilvy/Holt Renfrew, qui a pignon sur la rue Sainte-Catherine. 
  
 
PASSEPORT MTL 
 
Ce passeport pour les visiteurs permet à la fois 
d’économiser sur le prix d’entrée de 23 attractions 
culturelles et historiques montréalaises, tout en facilitant les 
déplacements dans la ville grâce à l’accès illimité au 
transport collectif du réseau de la Société de transport de 
Montréal.  
passeportmtl.com/ 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GALERIE D’IMAGES SITE : MTL.ORG @MONMONTREAL    #MTLMOMENTS 
 

Pour information 
Andrée-Anne Pelletier  
Gestionnaire — Relations publiques corporatives  
Tourisme Montréal 
514 844-3344 | 514 248-7844 
aapelletier@mtl.org 

 
 
 


