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La Zone d’amélioration commerciale (ZAC) du centre-ville Rideau commande une installation
artistique son et lumière pour le Bal de Neige
La Zone d’amélioration commerciale du centre-ville de Rideau (ZACCR) est heureuse d’annoncer le
lancement de Cristaux géométriques, une nouvelle installation artistique expérimentale son et lumière
dans le « passage souterrain » du centre-ville Rideau, pendant le Bal de Neige. L’installation Cristaux
géométriques est créée par les artistes d’Ottawa Dems & Doll. Un trio de cristaux géométriques scintillants
changeant de couleur au rythme d’une musique instrumentale relaxante révèle une présence floue et
abstraite et interagit avec le spectateur au moyen d’une communication son et lumière. « Nous sommes heureux de
permettre à nos artistes locaux de créer plus d’événements expérientiels pour la ZACCR et de participer à la croissance de
l’économie créative d’Ottawa », indique Peggy DuCharme, directrice générale de ZAC centre-ville Rideau. L’installation
Cristaux géométriques a été commandée par la ZACCR dans le cadre de son programme d’art public, en partenariat avec
la Ville d’Ottawa. L’installation est exposée du 31 janvier 2020 au 31 mars 2020.
À propos des artistes
Dems & Doll est une entreprise dynamique locale dans le domaine des arts et
du divertissement qui a fait connaître de multiples façons le style des arts de la
rue, dans notre ville. Des peintures murales à grande échelle disséminées dans
Ottawa et les villes voisines, à l’art public immersif de grande envergure, en
passant par des événements thématiques, ce couple marié enrichit nos
communautés et notre vie nocturne depuis une décennie. Les cristaux, faits d’un
matériau semblable à des planches découpé en morceaux, sont collés ensemble
selon des formes géométriques et enduits d’un revêtement durcisseur-scellant.
« C’est une approche très libre, car le résultat ou la forme n’est pas prévu », explique l’artiste Sarah Doll.
Fête de lancement
Joignez-vous à nous pour la fête de lancement de Cristaux géométriques au
« passage souterrain » (Rideau et Colonel By), le vendredi 31 janvier, de 17 h à
18 h 30. PoiSin présentera un spectacle de jongleurs de feu, il y aura un foyer,
des décorations, de la musique relaxante; les glamottes du Bal de Neige seront
présentes, et on dévoilera l’installation avec les artistes locaux Dems & Doll. Les 100 premières
personnes à se présenter à la fête de lancement recevront un gobelet chaud/froid du centre-ville
Rideau ainsi qu’un bon échangeable contre une boisson chaude GRATUITE chez Bridgehead, sur la rue Rideau. La remise
des cadeaux commence à 17 h 15.
En savoir plus sur la Zone d’amélioration commerciale du centre-ville Rideau
Constituée en 1981 pour représenter les entreprises de la rue Rideau, la Zone d’amélioration commerciale du centre-ville Rideau représente maintenant
plus de 550 entreprises réparties sur 53 pâtés de maisons autour de la rue Rideau, à l’est de la Colline du Parlement entre la rue Elgin et la rivière Rideau.
Le quartier accueille quotidiennement plus de 315 000 personnes. C’est le quartier de l’art, de la mode et du théâtre d’Ottawa. Son mandat est de
promouvoir le centre-ville Rideau comme une destination de choix pour le magasinage, la restauration, la culture et le tourisme, ainsi que de veiller à sa
viabilité économique au sein de la ville d’Ottawa afin d’appuyer sa vision de créer une « rue principale » et un « carrefour culturel » accueillants et de
réputation mondiale offrant une expérience de magasinage de qualité.
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