Invitation aux médias

De ruelle à Street Art : Métamorphose au cœur du Quartier Latin
Montréal, le 2 et 3 novembre 2013 – Au cours de la fin de semaine prochaine, plus de 12 artistes issus
de la relève seront à pied d’œuvre pour redonner à un quartier ses lettres de noblesse. À l’initiative de
FTM Synergis Capital, fière partenaire de Relève en folies depuis plusieurs années, ce grand projet vise à
faire de la ruelle au sud de la rue Sherbrooke entre St-Denis et Berri un attrait touristique et un espace
vert visant à améliorer la qualité de vie des résidents du quartier. Il permet également de faire d’une
pierre deux coups : soutenir la relève artistique tout en participant à l’embellissement du Quartier Latin.
Le projet est actuellement commandité par FTM Synergis Capital, IDS Amérique du Nord, BDO, Banque
Scotia Services aux entreprises, BCF avocats, Les Appartements B.L. Biothermica, ainsi que les
propriétaires des édifices voisins.
À propos des artistes
Shaddy Cyr est la directrice artistique sur le projet de Ruelle Verte. Dernièrement, elle a exposé au
Monument National ainsi qu’à la bibliothèque Éva-Sénécal, à la salle de spectacle La Petite Boite Noire et
au Centre d’Art Orford de Sherbrooke. Elle a aussi contribué au lancement du spectacle «Tartare» pour
la troupe de danse Mandala Situ. De plus, elle contribue à plusieurs évènements-bénéfice à titre d’artiste
invitée. Son équipe actuelle est composée de 12 artistes de Street Art soit LYF3, Opire, Bonnard, Marvin,
Apashe, Koni, Skope, Phare, Algue, Azur et Nixon.
Soyez témoins de cette métamorphose qui deviendra un élément incontournable du Street Art
Montréalais.
SÉANCE PHOTO
Date : samedi 2 et dimanche 3 novembre 2013
Lieu : ruelle du 418 Sherbrooke est,
Horaire : lancement le samedi 3 novembre 9H Am
Intervenants : Manon Perreault, Shaddy Cyr et le
M. Philippe Schnobb, candidat arrondissement Ville-Marie, district de Saint-Jacques dès 13H30

Renseignements :
Manon Perreault

mperreault@ftmsynergiscapital.com
514-730-6037

