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La conception, la construction et la décoration de l’immeuble 
La conception

L'immeuble dcis Ihc.ures. dont Pinauguratson aui.« 
lieu ■* la mi-avril, s'intégre dans un plan d'ensemble 
qui constitue la Place des Arts. Il a etc conçu de façon 
a mettre en evidence la Salle Wilfrid-Pelletier qui est 
appelée à demeurer le principal élément et le point cen
tral de ce complexe architectural, tout en prévoyant, 
d'une part, un vaste espace libre au centre proprement 
appelé la "place” et en conservant, d'autre part, un 
segment du quadrilatère a l'angle des rues Sainte-Ca
therine et Jeanne-Mance pour la construction éventuelle 
d’un troisième immeuble de meme masse pour aboutir a 
vine repartition tnanglaire des buildings et assurer une 
perspective globale qui soit grandiose.

Pour rester fidete a cette conception generale, les 
architectes, ingénieurs et conseils spécialistes ont eu a 
résoudre un problème très difficile, soit celui de contenir 
dans des dimensions réduites l’immeuble devant com
prendre les théâtres Maisonneuve et Port-Royal. Pour ce 
faire, ils en sont venus a la solution de les superposer. 
C’est ainsi que le Théâtre Port-Royal, qui contient 800 
fauteuils, est entièrement logé au sous-sol alors que le 
Théâtre Maisonneuve, qui compte 1300 sieges, est place 
dans la partie de l’immeuble qui émerge du sol. II s’en- 
suit qu’on ne voit que les deux-tiers du volume total de 
l'édifice des théâtres; la partie inférieure est enfoncée 
sous terre a quarante-cinq pieds de profondeur, soit 
l’équivalent de quatre ou cinq étage».

•
Signalons uqe la conception de l'immeuble des The 

atres tient aussi compte du prolongement éventuel dans 
toutes ses dimensions jusqu’à la rue Sainte-Catherine de 
la vaste pla/a, ce qui explique le retrait des lignes légè
rement au-dessus du niveau du sol. Crace a ces disposi 
tious, ITdifice des Théâtres, une fois la pla/a terminée, 
présentera une masse beaucoup moindre et rendra plus 
harmonieux le rapport des différents édifices de la Place 
des Arts entre eux.

A l’intérieur, on trouve deux theatres totalement 
différents dr conception Le Iheatrr Maisonneuve. le 
plus grand de* deux. e*t une version moderne du theatre 
traditionnel' il comprend une fosse d'nrcheRtre munie 
d'un ascenseur hvdraulique. une ouverture de scène qui 
peut, selon les besoin», être réduite ou élargit, et une 
tour de scene permettant le haussement des décors de la 
manière habituelle, la scene est très vaste (5Ü* x 130*)
I a parue destinee au public comprend le parterre ou 
les sieges sont disposés selon le mode dit européen, soit 
en rangées continues dans une courbe légèrement es
quissée. On v trouve, de plus, deux balcon» ne dépassant 
pas cinq rangées et situes assez pre> du proscenium afin 
le conserver au theatre son intimité qui est incontesta 
hlement l’une de »c» caractéristiques. Par contre, le 
Theatre Port Royal, pin» peut, offre une ambiance très 
différente qui, à premier* vue, suscite une Impression de 
surprise et même d’imprévu. C’est dan» ce theatre, inci
demment, que le T.N.M. jouera. On peut qualifier ce 
théâtre o experimental selon le jargon dee gens de mé
tier. ïl est construit en forme de tribune intérieure don
nant sur un champ de scène sans tour, mais d’une lar
geur exceptionnelle (pouvant aller jusqu’à 96 pieds con
tre 69 dans la Salie Wilfrid-Pclletier) et munie de dispo
sitif» spéciaux aptes à produire une grande variété d’ef
fets scéniques. La largeur et la profondeur de la scène 
sont les mêmes que dans le Théâtre Maisonneuve, mais 
la comparaison ne sa pas plu» loin. La scène du Théâtre 
Port-Royal comprend une immense aire ou l’on ne compte 
pas moins de -13 trappes amovibles. Les murs de scene 
sont recouverts d’une très belle brique de relief qui per
mettra. à l’occasion, de jouer sans decor. Enfin, dans le 
centre de la salle se trouve ce qu’il est convenu d’appeler 
un vomitoirc, issue pratiquée a meme le parterre, par 
laquelle peuvent entrer ou sortir les comédien». On 
pourra, a la rigueur, l’utiliser comme fosse d’orchestre 
ou encore récupérer cet espace pour v ajouter des lau- 
tcuils supplémentaires et redonner au parterre toute son 
homogénéité. Du cote public, on ne trouve qu’un par
terre où le» sièges sont également disposés a l’européenne.

•
Un soin particulier a été apporté a l’aménagement 

de* foyers et des voie.» d'accès aux théâtres. Signalons 
l’immense haie vitree de la façade qui englobe le grand 
foyer et la mez/anine du Theatre Maisonneuve. On peut 
emprunter des escaliers mécaniques pour s’y rendre. La 
vue qui s’en dégage embrasse les gratte-ciel du centre- 
ville. Le lover du Théâtre Port-Royal, sous terre, offre 
une ambiance particulièrement accueillante. Enfin, plu
sieurs oeuvres d'art de quelques-uns de no» plus presti
gieux artistes canadiens, apporteront un bienfaisant con
traste avec les surface» de béton qui abondent dans les 
foyers.

La combinaison verticale de deux theatres dan» un 
seul édifice a pose des problèmes complexes aux archi
tectes et ingénieur». Etant donne que les théâtres depen
dent d’une commune structure et de plusieurs services 
mécaniques conjoints, leur autonomie sur le plan acous
tique s’imposait comme une nécessité primordiale. Pour 
arriver à réaliser un pareil objectif, il a fallu envisager 
des mesures très claborees, telles que des "planchers 
flottants”, de- murs spéciaux à parois doubles et triples 
et de» plafonds suspendus par des milliers de ressorts. 
Etant ainsi isoles l'une de l'autre, on pourra sans la 
moindre difficulté presenter simultanément des specta
cles et concerts dan» le» deux théâtres sans éprouver la 
moindre gène. Mais on i fait davantage. Les exigences 
d’ordre acoustique n’étant pas les memes pour la mu
sique et la voix humaine, on a prévu un dispositif d’ajus
tement approprié pour les deux salles. Grâce a de» ri
deaux télécommandes dissimules derrière des grilles de 
métal, on pourra modifier et ajuster l’index de réverbf 
ration selon le* exigences de» diver» spectacle*

Normalement l’étude et U preparation de» plan* 
pour un édifice d’une telle complexité «’échelonnent rut 
plusieurs année» Comme ce* deux théâtre» devaient être 
prêts à temps pour L’EXPO é?, le» architectes et ingé- 

ont fait face à une difficulté supplémentaire et 
pas la moindre, le temps, lis ont donc réalise leur objectif 
dans un laps de temps record qui constitue en soi un 
véritable tour de force, surtout si l'on tient compte du 
fait qu’il s’agit d'un édifice permanent.

Construction
\.a construction du nou 

i cl edifice de 1» Place 
:lc. An» a etc procédée des 
tra.aus de démolition du 
magasin Woodhousc ou il si 
trouve situé et des travaux 
dexcavation. 4.500 verge» 
cubes de roc ci 3,000 verges 
cubes de lerre furent extrai 
tes du sol en trois semaines! 
Malgré un retard de plus de 
deux semaines par «tile d ti
ne inondai ton causée par le 
bris de tuyaux d’égouts sou
terrains enfouis sous la rue 
Sainte-Catherine, la struc
ture de béton s’éleva avec la 
plus grande célérité les 
équipes travaillant alors 
seize heures par jour, six 
jours par semaine. Happe 
Ions que le 31 mai 19H6. un 
contrat forfaitaire au mon 
ir.ni de huit millions, trois 
cent quatre-v ingl sept mille 
dollars (8.387,OOOi* fut ad 
jugé à Louis Donolo Inc., 
entrepreneur général de 
Montréal. MM. René Morris
sey, gerant du "projet", et 
Lucien Feltrin, surintendant 
de chantier, furent assignés 
a la tâche

Le 3 novembre 198b, sous 
une pluie torrentielle et 
exactement à la date pre 
vue, le signai fut donne par 
Me François Mercier, pré 
sident de la Regie de la 
l’Iace de» Arts eu compa 
tnie de M (lerard Lamat 
he, directeur général de la 

Place des Arts, pour la 
montée sur le loi! de la der 
itère de. 22,(XK) verges fu
ies de béton de structure, 
■ouronnant par le fait mê 
ne les efforts réunis de tou 
tes les équipes de travail 
pour mener a terme dans 
les delais voulus cette pre
mière étape de ta construc
tion

La structure maintenant 
complétée, ( exécution deve
nait extrêmement complexe 
Entre autres, ü iallait incor
porer a ta structure envi 
ron 425,000 livres de metal 
en feuille transformé en 
conduites d'air et se ratta 
chant à 43 systèmes séparés 
de ventilation d air condition
ne: plus de aO.IXKi pieds li
néaires <|e tuyaux de .limon 
sions variables pour les sys
tèmes de plomberie, chauf
fage et réfrigération; eriger 
plus de 2.200 tonnes de pan 
neaux de béton préfabri 
qués pour le parement des 
murs extérieurs; environ 
300 lonnes d'acier de strut- 
turc dev ant servir à suppor
ter l'équipement de. scènes 
et compléter I application 
de plus de 80,000 verges 
arrées de plâtre acoustique 

ou autre, pour ne mention
ner que les élément» les 
plus importants.

Apres une étude appro
fondie où les différentes 
parties du projet furent dis
séquées, analysées et coor 
données, un calendrier de 
travail couvrant tous les 
métiers fut élabli. revérifié 
et distribué. Des assemblées 
de chantier générales ou 
techniques, auxquelles assis
taient des représentants du 
bureau des architectes, des 
ingénieurs conseils, de l'en
trepreneur général et de: 
sous-traitants, furent tenues 
deux fois par semaine, assu
rant ainsi une coordination 
précise et un réajustement 
continuel au progrès des di 
vers métiers afin que le tuut 
pût se marier et se confor
mer au plan d ensemble.

Afin de prévenir le moin
dre délai dan» la mise au 
poinl des innombrables de 
lails relatifs a un plan ans»! 
complexe, les architectes 
décidèrent très tôt d'établir 
une succursale de leur bu
reau sur le chantier et d y 
adjoindre également des re
présentant» des ingénieurs 
conseils. Ce bureau fut pla 
ce sous la direction de M 
Erwin t - lev c

Jouissant dime collabora 
tion sans défaillance de la 
pari des architectes et in 
génieurs. secondé par des 
sous-traitants compétents, 
l’entrepreneur général, 
exerçant une surveillanc 
serrée, réussit à maintenir 
un rythme de progrès jugé 
quasi impossible. Des équi 
pes ayant travaillé en suc
cession. vingt-quatre heures 
par jour et sept jours par 
semaine
i> montant cotunrciid oj, 
tr# l'équipement ûe seen* ri** 
deux théâtre* et la décoratiou 
intérieur* de tout rimmeutili 
mai* exclut Ica coût.» d'expre 
priauon et de démdUtlon dr 
la maison Wood hou** de l'ex
cavation et de» frai» proîe.* 
slonnel*

Section ouest du foyer du Théâtre l'or t-ltoyol. t noter le ruppet du ren ie
ment extérieur de l'édifice.

L'esthétique d7ntérieur

Chronologie de la Place 
des Arts de 1956 à 1967

’2 février lîTiti — Sanction par le lieutenant- 
gouverneur de la "Loi pour rétablissement et l’ad
ministration d’une salle de concert à Montréal”.

1.) mars Ift.'ifi — Octroi de» lettres patentes 
a la Corporation 'dr f.eorjres-Etienne t artier.

Il mars 19Ô9 — Dévoilement des plans de la 
Place des Arts.

Il févner 1981 — Inauguration officielle des 
travaux de construction de la Salle Wilfrid-Pelle- 
tier. (1ère phase), des garages et services sou
terrains (2e phase).

1 i décembre 1982 — l’arachevemen! du toit 
de la Salle W ilfrid-l’eiletier.

21 septembre 198.‘{ — Concert d’inauguration 
de la Salle Wilfrid-f’elletier,

14 juillet 1981 — Sanction pat le lieutenant- 
gouverneur de la nouvelle Régie de la Place de~ 
Arts, (Bill 48) qui succède à la Corporation Sir 
(.eorges-Ktienne Cartier.

.1 mai 1988 — Inauguration officielle des tra
vaux de construction de l’édifice des Théâtres 
Cie phase).

.’’ novembre 1988 — Parachèvement du toit 
de l’immeuble des Théâtres.

14 avril 1987 — Inauguration officielle du 
batiment des Théâtres Maisonneuve el Port-Rova).

Les architecte» et les entile 
ticiens ont apporte un grand 
soin â rendre le nouvel im 
meuhk 'c-le la Place de» Ans 
particulièrement accueil 1 a n t 
tout en conservanl »on caraetc 
re rie simplicité, la. publie 
pourra se rendre compte par 
exemple, tant du choix judi
cieux des couleurs et de» iex- 
îlires que de l'exploitation sou 
vent ingemeuse de la lumière, 
et de* éclairages

Le Théâtre Maisonneuve if 
plus vaste, se différencie du 
Théâtre Port-Roval en e>ant 
de conception plus ‘.radi'ion- 
nelle. Mentionnons en outre, 
que tous les fauteuils sont de 
couleur orange et le» lapis 
bruns. Toutefois, le rideau de 
scène, une création de Marie) 
te Vermetie. reste sans doute 
l'élément visuel majeur Ce 
rideau est fait de bandes de 
couleurs verticales d'intensite 
décroissante Le plafond pré
senté aussi un aspect tout à 
fait nouveau puisqu'il est fait 
rie cottes de mailles bronzée» 
Le revêtement des murs qui 
dissimule un dispositif d'aeous 
tique, est le même dans les 
deux théâtre* • il consiste en 
de» parois n- laliique.s ajou 
rees dont la tonalité se situe 
entre le bronze et ie beige 

De nombreusee oeuvres d’art 
rehaussent l'apparence de» 
foyers du Théâtre Maisonneu
ve. En premier lieu, une sculp
ture de Charles Daudelin si
tuée à l'entrée et une murale 
de Peter Guass qui fait figure 
de bas-relief dans le grand 
fover; au niveau de la mezza
nine. au bar plu* exactement, 
une tapisserie d'Helena Ban- 
nina: enfin dans la vaste haie 
vitrée qui englobe le grand 
foyer et la mezzanine, un ri
deau “acrylic” conçu par Mi
cheline Beauchemm selon une 
technique japonaise. Pas moins 
de 800.000 éléments rie plasti
que transparent disposés en 
lignes verticales sont requt* 
pour couvrir l’immense sur
face vitrée Signalons eualc- 
meni, meme si cela ne relève 
pas de l’esthétique d'interleur 
proprement dite, une innova 
tion a Montreal qui devrait ré- 
imiir immensément les retar
dataires deux moniteurs de 
circuit ferme de télévision pus- 
te.» côte a côle," l’un faisant 
face à la haie vitree mai» a 
distance de celle-ci et l'autre 
face au bar! En ces lieux où 
le volume est saisissant, un 
tapis à motifs colorés appor
tera la note de contraste ap
propriée. Les parapets de la 
mezzanine et des escaliers sont 
surmontes d’une emrette noir* 
tel un ruban sans fin

Le Théâtre Port-Royal, par 
contre, offre un aspect tout a 
fait différent. On sera agréa 
hlement surpris de constate! 
que les fauteuils ne sont pas 
de couleur uniforme. On di» 
lingue, de fait, des taches rou
ges. orangés e! violettes qui 
»e détachent parfaitement sur 
un tapis brun ce qui donne a 
l’ensemble une forte tmpre.» 
sion de chaleur et d'inlimite 
Le plafond plus discret est 
constitué de bandes metalli 
ques ajourées dont la couleur 
»e situe eette fois entre le 
bronze el le doré mat. Avant 
d'atteindre le foyer, on pourra 
voir une grande murale de 
lerre cuite, partiellement 
emaillee de Cartier. l,e fover

lui-nième suscitera beaucoup 
d'interet et fera vite oublier 
au public qu'il se trouve sous 
lerre Exception faite des qua
tre colonnes rie soutien aux 
quelle.» ont a laisse une lev 
turc rude suggérant le granite, 
le béton des murs a été coule 
de façon à conserver pour 
ainsi dire le leitmotiv du revê
tement extérieur de l'édifice, 
sou un jeu de lignes vert ica 
les. les unes en retrait, les 
autres en saillie. A noter qu’il 
s agit plutôt ici d une varia
tion sur ce motif En outre 
on fera la decouverte de ceux 
peintures respectivement de 
Jean McEwen et de Paul Beau- 
lieu. situées entre les piliers 
dont il a été fait mention pré
cédemment et surmontant cha 
cnn des deux bars

Enfin, aux deux extrémités, 
deux immenses murales photo 
graphiques que l'on doit a 
Michel St-.lean. la premiere 
suggérant le ballet et la deu 
xième le concert, symphonique, 
mais dans une presentation 
fantaisiste où le mouvement 
est en quelque sorte gele. En 
éclairage approprié donne a

L'équipe de trauail du 
bâtiment des théâtres

• Architecte» David. Barntt. Buulv.
• Architecte-conseil: Raymond Duljesue
• Conseillers en iieoustique Boit, Reiahek and 

Newman Inc.
• Conseille) en matière de -vile et de scene Ben 

Schlanger
• Conseiller en équipement de scene Jean Rosen

thal
• Conseiller en esthétique intérieure Jacques Cil- 

Ion et Associés Liée
• Entrepreneurs généraux: Lotus Donolo Tnc
• Ingénieurs-conseils :

structure: Brouillet, Carmel. Boulva et' 
Associés

— mécanique et électricité: Lalonde, («i-| 
rounrd, Iietendre, McDougall et Friedman. ,

ce* deux etudes photographi
que» une valeur exceptionnel 
le Mentionnons qualm ban
quette* â l'usage du public 
comme on les trouve de no» 
jours dans les musées Le ta 
pis psi rouge vif. li y aura 
egalement dan.» ce loyer, tout , 
comme dan» le Théâtre Mai- ; 
sonreuve. deux moni eues de 
circuit ferme de télévision

Même m cela nous éloigne 
un peu du sujet de t'estheli
?ue précisons a titre d m- 

or,nation, que tous les gui 
rhets seront situes au mém', 
»ndroit. à pioximite de la rue 
Sainte-Catherine et qu'ils se 
ront munis de dispositifs mo
dernes pour faciliter les ope
ration» d'usage On pourra s'y 
rendre â l'abri des intemiu- 
ries par de», voies d’accès di 
retries, soit de la station du 
Métro, de D Salle Wilfrid-Pel 
letier, de la rue souterrain* 
ou du garage.

Enfin, tout le inonde sera 
heureux d'apprendre que le 
terrain vacant, a l'angle dé
nié» Sainte-Catherine et Jean 
ne Mance sera aménagé eu 
pare d ici quelques aematnes

CLIMATISATION ET CHAUFFAGE

ROLAND R. DUQUETTE
Ingénié!>.r conseil 
DU BUREAU DE

McDougall & friedman ltee

Ml
Jacques S. Guiiion & Associés Ltée

design industriel 
graphique 
design d’exposition 
planification d’espace 
design d'intérieur

Ç)

Le Président
et les membres du Conseil d administration 
de la Régie de la Place des Arts 
remercient
le Gouvernement de la Province 
de Québec, la Ville de Montréal 
les architectes, les ingénieurs, 
l'entrepreneur général, 
les sous-traitants et les spécialistes 
qui ont rendu possible 
la réalisation du nouvel immeuble 
de la Place des Arts.


