PONT

JACQUES-CARTIER
BRIDGE

LE PREMIER PONT CONNECTÉ AU MONDE !
Montréal a désormais un repère visuel unique, animé chaque nuit par les millions
de connexions humaines et naturelles qui font battre le pouls de la métropole.

THE FIRST CONNECTED BRIDGE IN THE WORLD!
Montreal now has its own unique landmark, activated each night by the
millions of human and natural connections that make up the city’s pulse.

RYTHMÉ PAR LES SAISONS

SPECTACLE DE L’HEURE

IN TUNE
WITH THE SEASONS

Circulation | Traffic

Une couleur différente pour
chaque jour de l’année,
au gré des saisons.

A different colour every day that
changes with the seasons.

À chaque heure de la nuit, de courtes
animations traduisent visuellement
le pouls de Montréal selon
différentes données recueillies
au cours de la journée.
Météo | Weather

LE POULS DE MONTRÉAL

L’intensité, la vitesse et la densité
des particules lumineuses
sont modulées par la
mention de Montréal sur
les médias sociaux.

THE PULSE OF MONTREAL

The intensity, speed and density of
the light particles vary with mentions
of Montreal on social media.

DU COUCHER DU SOLEIL
À L’AUBE

Le pont s’éveille dès le coucher
du soleil, marque le passage
vers un nouveau jour au coup de
minuit et s’endort à l’aube.

Humeur | Mood

Médias | Media

HOURLY SHOW

Every hour on the hour, short
animations visually translate
Montreal’s mood. These animations
are customized to the moment by
data collected during the day.

FROM SUNSET
TO DAYBREAK

The bridge awakes as the
sun sets, marks the arrival
of a new day at midnight and
returns to sleep at daybreak.

www.illuminationMTL.ca

Faites briller le pont

#illuminationMTL

Make the bridge shine

SPECTACLE DE MINUIT

Aux douze coups de minuit, le pont
passe par toutes les 365 couleurs
du calendrier chromatique
à la recherche de sa
nouvelle couleur du jour.

MIDNIGHT SHOW

At midnight, the bridge cycles
through all 365 colours on
the chromatic calendar before
landing on the new day’s colour.

SAVIEZ-VOUS QUE…
UN GÉANT D’ACIER

BONJOUR

Aux premières lueurs de l’aube,
la structure extérieure du pont
salue les lève-tôt.

GOOD MORNING

At dawn’s first light,
the bridge’s exterior skin
greets early-risers.

DID YOU KNOW…
A TRUE IRON GIANT

La charpente métallique du pont
Jacques-Cartier, inaugurée en 1930,
pèse 15 650 tonnes !

The metal frame of the Jacques
Cartier Bridge, inaugurated in
1930, weights 15,650 tonnes!

Le projet d’illumination du pont
Jacques-Cartier a nécessité :

The illumination of the Jacques
Cartier Bridge required:

• Près de trois ans de travail

• Almost three years of work

• Plus de 200 participants de tous
les horizons professionnels

• More than 200 participants from
all professional backgrounds

• 2 807 luminaires

• 2,807 lights

• 10 000 systèmes de fixation pour
sécuriser les luminaires sur le pont

• 10,000 mounting systems
to secure the lighting fixtures
on the bridge

• 10,4 km de câblage pour
l’alimentation électrique
et le transfert de données

• 10.4 km of cable for data transfer
and electrical power

www.illuminationMTL.ca

Un projet piloté par Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée et conçu par Moment Factory
et six firmes montréalaises de multimédia.
A project led by The Jacques Cartier and Champlain Bridges Incorporated and designed by Moment
Factory and six Montreal-based multimedia firms.

