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LE CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL, 

FIER PARTENAIRE DE NUIT BLANCHE À MONTRÉAL 
ET D’ILLUMINART  

 
 
Montréal, le 21 février 2019 – Le Conseil des arts de Montréal est heureux d’appuyer la 
16e édition de Nuit blanche à Montréal ainsi que la 3e édition d’Illuminart, des initiatives 
de MONTRÉAL EN LUMIÈRE.  
 
Le rendez-vous incontournable des noctambules, Nuit blanche à Montréal, est l’occasion 
de découvrir des créations inédites et de rencontrer des artistes aux quatre coins de la 
métropole. Une façon animée de célébrer les joies de l’hiver en faisant rayonner une 
multitude de quartiers sous leurs plus belles lumières ! 
 
Le 2 mars prochain, explorez quelques-unes des 200 activités culturelles et retrouvez le 
circuit Illuminart alliant art, lumière et technologie dans l’espace urbain. Voilà une 
occasion toute désignée pour le public et les artistes montréalais de partager la richesse 
culturelle de leur ville dans une ambiance festive.  
 
Le Conseil des arts de Montréal encourage l’accessibilité des arts et les initiatives qui 
rejoignent de nouveaux auditoires et participent au rayonnement des créateurs d’ici. 
Ainsi, nous sommes fiers d’octroyer, en vertu du Programme général de subvention à 
projet, une aide financière de 25 000$ à la 16e édition Nuit blanche à Montréal, ainsi 
qu’un soutien de 7 000$ à la 3e édition d’Illuminart. 
 
À propos du Conseil des arts de Montréal 

Partenaire dynamique de la création artistique professionnelle montréalaise, le Conseil 
des arts de Montréal repère, accompagne, soutient et reconnaît l'excellence dans la 
création, la production et la diffusion artistiques. Il encourage l’ouverture, la découverte 
et l’audace au cœur du paysage artistique montréalais par ses actions. Depuis 1956, le 
Conseil des arts de Montréal contribue par ses actions structurantes au développement 
de « Montréal, métropole culturelle ». 
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Renseignements :  
Raphaëlle Catteau  
Chargée de projets - communication et 
relations de presse 

(514) 280-6973 
raphaelle.catteau@ville.montreal.qc.ca 

Suivez le Conseil des arts de Montréal : 
artsmontreal.org 
facebook.com/ArtsMontreal 
@ConseilArtsMtl 

 


