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NUIT BLANCHE À MONTRÉAL
Nuit blanche à Montréal est une grande manifestation culturelle qui propose aux citadins 
et aux touristes près de 200 activités pour la plupart gratuites. Elle attire chaque année 
environ 300 000 visites en quelques heures. Présentée en plein cœur de l’hiver, elle ouvre 
le bal des « Nuits blanches » à travers le monde. La 17e édition de cet événement aura lieu 
dans la nuit du samedi 29 février 2020. Nuit blanche à Montréal met de l’avant l’art et la 
culture, elle présente la création sous toutes ses formes : action, art visuel, cinéma, danse, 
expositions, fantaisies, jeux, lumière, mots (théâtre, poésie, littérature), musique et rires. 
Nuit blanche à Montréal se déroule à travers 9 pôles : Vieux-Montréal, Quartier latin, 
Quartier des spectacles, Centre-ville, Plateau Mont-Royal, Mile-End, Hochelaga, Nord 
et Art Souterrain. Nuit blanche à Montréal agit à titre de diffuseur et d’intermédiaire et 
travaille de concert avec les partenaires pour soutenir, faciliter et permettre la tenue et la 
réalisation de l’activité organisée spécialement pour cet événement. Elle se distingue par 
son caractère festif qui inspire à la célébration de la culture montréalaise, à la rencontre 
et la découverte, ainsi qu’au déploiement d’activités inusitées à travers la ville, la nuit. 

LE FESTIVAL MONTRÉAL EN LUMIÈRE
Nuit blanche à Montréal est présentée chaque année dans le cadre du festival MONTRÉAL EN 
LUMIÈRE. Ce festival a été créé à la demande concertée des trois paliers de gouvernements 
afin de dynamiser la saison touristique hivernale de Montréal et, conséquemment, 
consolider son positionnement comme métropole culturelle, gastronomique et festive, 
ainsi que son titre de capitale des festivals. La première édition a eu lieu en février 2000. 
MONTRÉAL EN LUMIÈRE se distingue grâce à sa programmation diversifiée alliant 
gastronomie et activités extérieures gratuites. La 21e édition du festival se déroulera du 
20 février au 1er mars 2020.

THÈME DE LA 17e ÉDITION
Pour sa 17e édition, l’équipe de la Nuit blanche à Montréal vous propose une Nuit en vert!

Le vert dans toutes ses formes et dans toutes ses nuances. Le vert écolo bien sûr mais 
aussi le vert que l’on peint, le vert de l’espoir, le vert de la végétation, le vert de jalousie…
Couleur secondaire mais inspiration première, le vert est un thème à la fois universel et 
vraiment dans l’air du temps.

La Nuit blanche 2020 sera verte et aussi éclatée que vous le voudrez!

LES AVANTAGES DE S’ASSOCIER  
À NUIT BLANCHE À MONTRÉAL
 Nuit blanche à Montréal est un événement qui s’inscrit d’abord et avant tout dans une 
optique de démocratisation de la culture, et permet ainsi aux acteurs de cette Nuit de 
développer un nouveau public. Elle donne l’occasion au partenaire impliqué de:

• Contribuer à l’élaboration d’une programmation culturelle diversifiée, inscrite dans le 
cadre d’un événement unique de grande envergure; 

• Faire connaître son établissement ou ses activités à une nouvelle clientèle;

• Bénéficier d’une visibilité régionale, nationale et internationale; 

• Maintenir son autonomie quant à l’élaboration de ses activités.

NUIT BLANCHE À MONTRÉAL

LES CONDITIONS DE PARTICIPATION
Devenir partenaire de Nuit blanche à Montréal demande une implication, tant au niveau 
de la programmation et de la promotion que de la production de l’activité proposée. 
Afin de conserver le caractère unique de cet événement, le partenaire doit répondre à 
certaines conditions : 

• L’activité présentée doit être unique et spécialement conçue pour la Nuit blanche ; 

• L’activité doit avoir un côté artistique ou culturel prédominant ;

• L’activité doit être présentée jusqu’à au moins 1 heure du matin ; 

• L’activité doit être entièrement assumée financièrement par l’organisation ou l’artiste ;

• L’activité doit être présentée dans l’un des quartiers ou pôles de la Nuit blanche ; 

• Le partenaire doit respecter les engagements et les échéances proposées par la Nuit 
blanche. 

Pour développer son activité, le partenaire est fortement invité à s’inspirer du thème de 
la 17e édition : La Nuit blanche verte  

LES ENGAGEMENTS DE NUIT BLANCHE  
À MONTRÉAL
Grâce à la collaboration promotionnelle de MONTRÉAL EN LUMIÈRE, Nuit blanche 
à Montréal s’engage à tenir certaines actions dans le but de faire profiter au maximum 
toutes les parties impliquées. 

• Concevoir, mettre sur pied, coordonner et mener une campagne de publicité; 

• Produire des outils faisant la promotion des activités de Nuit blanche à Montréal;

• Produire et distribuer une série d’outils mettant en évidence les partenaires; 

• Promouvoir la Nuit blanche et le festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE auprès du public 
de la grande région métropolitaine, du Québec et hors-Québec;

• Donner un soutien et faciliter les démarches dans l’organisation de l’activité du partenaire; 

• Travailler de concert avec les partenaires et ainsi of frir aux noctambules une 
programmation diversifiée et éclectique. 

LES ENGAGEMENTS DU PARTENAIRE
 En échange de la visibilité offerte par le biais des différents moyens énoncés précédemment, 
le partenaire doit répondre aux exigences organisationnelles de Nuit blanche à Montréal 
avant, pendant et après la tenue de l’événement. Les échéances déterminées pour chacune 
des actions doivent absolument être respectées par le partenaire. 

• Créer une activité à caractère artistique ou culturel, unique à la Nuit blanche; 

• Produire un plan de communications, de relations de presse et de publicité; 

• Distribuer et afficher les outils promotionnels du Festival; 

• Fournir un texte, une photo et un logo pour le programme de la  Nuit blanche; 

• Respecter l’embargo de Nuit blanche à Montréal quant à la divulgation de la programmation; 

• Fournir les statistiques de fréquentation de votre activité;

• Remplir le questionnaire d’appréciation;

•  Être ambassadeur de Nuit blanche à Montréal et du festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE.



Merci de remplir les champs suivants, et de nous retourner votre formulaire accompagné de la description de votre projet.   

VOTRE PROFIL
Pour assurer le succès de l’événement, nous vous demanderons de lire et de signer la Convention des partenaires, que nous vous enverrons après la sélection des projets. Merci d’indiquer 
plus bas les coordonnées de la personne qui sera autorisée à signer cette entente de partenariat. 

Nom de l’organisme : 

Adresse de l’organisme :  

Site web de l’organisme :  

Nom de la personne signataire :

Titre de la personne signataire :

Numéro de téléphone de la personne signataire :

Adresse courriel de la personne signataire :

PERSONNE RESSOURCE
Nom :

Titre :

Numéro de téléphone :

Adresse courriel :

VOTRE PROJET EN BREF
Titre du projet : 

Lieu de présentation :  

Adresse :

Horaire de présentation :   De                      à 

Catégorie d’activité : (choisir une seule catégorie)

□ Action (sport)      □ Arts visuels     □ Cinéma      □ Danse      □ Expos      □ Jeux      □ Lumière 

□ Mots  (conte, poésie, littérature, théâtre)    □ Multidisciplinaire     □ Musique      □ Rires

Gratuit :      □ Oui      □ Non  

•  Vous êtes responsables de la sécurité du lieu pendant la Nuit blanche et de l’assurance responsabilité.

•  Les projets extérieurs sur le territoire public nécessitant un permis d’occupation de la Ville de Montréal doivent d’abord nous être présentés afin que nous entreprenions les 
démarches d’approbation auprès du Bureau des festivals de la Ville de Montréal.

LA DESCRIPTION DU PROJET
• Veuillez nous présenter une description de votre projet, en joignant vos documents en annexe à ce formulaire. Décrivez en détail votre projet en incluant les aspects suivants :

• Une description complète et détaillée en expliquant la nature du projet, le déroulement de l’activité, le lien avec le thème, le type de clientèle visée et toute autre information jugée utile.

• Un bref historique de l’organisation et un bref résumé de carrière des artistes participants. •  Un plan de faisabilité, avec les besoins techniques (équipement, matériel…) et logistiques 
(permis, sécurité, employés…). 

• Un plan de communication faisant le survol des actions prévues pour la promotion de l’activité.

LES CRITÈRES DE SÉLECTION
L’activité proposée sera évaluée selon les critères suivants :

• L’originalité : le caractère unique doit prévaloir dans la nature du projet et doit être lié à l’esprit de Nuit blanche. Pour la programmation de l’activité, il est suggéré de s’inspirer 
de la thématique de l’événement : La Nuit blanche verte 

• La faisabilité : la présentation du projet doit démontrer que tous les aspects ont été pris en compte (logistique, technique, communications, etc.) et que le budget est équilibré

• L’organisation : la demande doit inclure une courte présentation des organisateurs, des artistes et des collaborateurs en lien avec le projet.

• L’historique : les participations antérieures seront considérées.

SOUMETTRE VOTRE PROJET
Veuillez faire parvenir votre dossier de participation, en incluant ce formulaire de participation et la description détaillée de votre projet, au plus tard le 4 novembre 2019  

• Par courriel à nuitblanche_mel@equipespectra.ca 
• Ou par la poste au 400 boul. de Maisonneuve Ouest, 9e étage, Montréal, (Québec) H3A 1L4
**Les demandes reçues après la date limite ne seront pas assujetties à la sélection**

Merci de l’intérêt que vous portez à MONTRÉAL EN LUMIÈRE et à la Nuit blanche.
Au plaisir de collaborer avec vous !

FORMULAIRE DE PARTICIPATION
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