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COMMUNIQUÉ 
Début de la construction de L’Illusion, Espace de création et de diffusion 
dédié aux arts de la marionnette et à l’enfant 
 
 
Montréal, 9 septembre 2020. L’Illusion, Théâtre de marionnettes annonce le début imminent des 
travaux majeurs de construction de son espace de création et de diffusion dédié aux arts de la 
marionnette et à l’enfant. Ainsi, le bâtiment actuel sera métamorphosé en un espace culturel digne 
du quadrilatère formé par les rues Saint-Denis et Beaubien. L’inauguration du nouvel espace est 
prévue à l’automne 2021. 

 À la suite d’un appel d’offres public, la réalisation 
architecturale a été confiée à Saia Barbarese Topouzanov 
architectes (SBTA) qui a su créer une façade évoquant le symbole 
théâtral universel du rideau rouge, tout en s’intégrant à 
l’harmonie esthétique du quadrilatère. Tetra Tech (Ingénierie), 
Go Multimédia (Scénographie), Strategia Conseil (Gestion de 
projet) et Construction Dinasa (Entrepreneur général) complètent 
l’équipe du projet de 8,1M$. 

Véritable carrefour théâtral, L’Illusion constituera un pôle rassembleur pour les enfants, les adultes 
et tous les passionnés des arts de la marionnette. Doté d’une superficie de 767m2, le nouvel espace de 
L’Illusion préservera son charme intimiste tout en regroupant sous son toit une salle de spectacle de 120 
places adaptée aux jeunes publics, une salle multifonctionnelle permettant la création et la tenue 
d’activités de médiation culturelle, un foyer plus spacieux ainsi que des espaces de travail pour 
l'administration et les artistes en résidence. Ce projet bonifie l’accès à des spectacles professionnels pour 
un plus grand nombre d’enfants. Pour les artistes, il représente un lieu d’accueil et des conditions de 
travail bonifiées. Ce projet, ancré dans son quartier, pérennise un espace culturel unique et contribue au 
rayonnement de la culture montréalaise sur la scène locale, nationale et internationale.   

La construction de L’Illusion est rendue possible grâce au soutien financier du Ministère de la 
Culture et des Communications, de Patrimoine canadien, du Ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation, de l’Arrondissement Rosemont—La Petite-Patrie, PME-MTL Centre Est, ainsi que de la 
Caisse d’économie Solidaire, d’Investissement Québec, de la Fiducie du Chantier de l'économie sociale 
et du Réseau d’Investissement social du Québec. Une campagne majeure de financement sera 
également lancée cet automne et permettra au secteur privé et aux citoyens de se mobiliser autour 
de ce projet porteur pour les arts et pour l’enfance. 

Rappelons que ce projet d’envergure est mené par l’équipe de L’Illusion depuis 2013. Durant les 
travaux, prévus sur une période d’un an, l’équipe de L’Illusion travaillera à une toute nouvelle création : 
Archipel. Des résidences de création sont prévues cet automne à la Maison de la culture Côte-des-Neiges, 
à la Maison de la culture Maisonneuve, ainsi qu’au Théâtre du Vieux-Treuil situé aux Îles-de-la-Madeleine. 

Retrouvez et suivez l’ensemble des informations sur :  www.illusiontheatre.com/medias 
Code d’accès : illusion1 


