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Les Escales Improbables de Montréal présentent 

RedBall Montréal 
Du 31 août au 6 septembre 2014 

 
Montréal, le 5 août 2014 – Le RedBall Project fait enfin escale à Montréal après avoir visité, depuis 2001, 11 pays et 
18 villes, notamment Paris, Londres, Chicago, Toronto et Sydney. RedBall, de l’artiste new-yorkais Kurt Perschke, est 
l’œuvre d’art de rue qui a connu la plus importante longévité dans le monde.1 RedBall Montréal envahira sept lieux 
différents au cours d’une période de sept jours, explorant avec perspicacité et intelligence les qualités uniques de 
l’architecture et l’espace urbain de Montréal. Par sa présence à la fois monumentale et ludique, cet énorme ballon 
rouge réinvente des espaces familiers et met en lumière des endroits que, par habitude, le citadin ne remarque plus. 
Cette expérience artistique réveille l’imagination collective par l’expérimentation sensorielle et visuelle. Utilisant 
l’opportunité des particularités architecturales, historiques et culturelles de la ville, RedBall Montréal traverse des lieux 
emblématiques, improbables, achalandés et historiques de Montréal pour créer une performance tout à fait unique et 
inoubliable. 

 

RedBall Abu Dhabi 
 

RedBall Paris 

« Through the RedBall Project I utilize my opportunity as an artist to be a catalyst for new encounters within the 
everyday. Through the magnetic, playful, and charismatic nature of the RedBall the work is able to access the 
imagination embedded in all of us. On the surface, the experience seems to be about the ball itself as an object, but 
the true power of the project is what it can create for those who experience it. [...] That invitation to engage, to 
collectively imagine, is the true essence of the RedBallProject. The larger arc of the project is how each city responds 
to that invitation and, over time, what the developing story reveals about our individual and cultural imagination. » – 
Kurt Perschke 

RedBall Montréal s'installera dans des lieux familiers ou insolites, du Nord au Sud de la métropole. Cette installation in 
situ et nomade (un jour, un lieu) réveille notre regard avec humour et dérision, et le grain de folie et de poésie que l'on 
aime tant aux Escales Improbables. 

Suivez le circuit RedBall Montréal du 31 août au 6 septembre 

Dimanche 31 août – 10h à 17h 
Biosphère, musée de l’environnement, au parc Jean-Drapeau.  
Présenté en collaboration avec le parc Jean-Drapeau. Les Escales Improbables de Montréal remercient 
également la Biosphère, musée de l’environnement, pour sa participation.  
Lundi 1e septembre – 11h30 à 18h30 
Place des Arts  
Présenté en collaboration avec  La Place des Arts et  Le Partenariat du Quartier des Spectacles.  
 
 
 
 

1.San Francisco Chronicle, “RedBall-Invades-in-Ireland”, Friday, july 18, 2014, bit.ly/1xXP1W7  



Mardi 2 septembre – 11h30 à 18h30 
Parterre (coin De Maisonneuve et Clark) dans le Quartier des Spectacles 
Présenté en collaboration avec Le Partenariat du Quartier des Spectacles.  
Mercredi 3 septembre – 11h30 à 18h30 
Berson Monuments (3884 boulevard Saint-Laurent) 
Présenté en collaboration avec la Société de développement du boulevard Saint-Laurent. Les Escales 
Improbables de Montréal remercient également L. Berson & Son pour leur participation. 
Jeudi 4 septembre – 11h30 à 18h30 
L'ancienne Gare Jean-Talon du Canadien Pacifique (métro Parc) 
Présenté en collaboration avec le Programme Hors les murs of maison de la culture de Villeray-Saint-Michel-
Parc-Extension. 
Vendredi 5 septembre – 11h30 à 18h30 
Banque de Montréal (119 rue Saint-Jacques Ouest) 
Présenté en collaboration avec la Banque de Montréal.  
Samedi 6 septembre – 11h30 à 18h30 
Espace La Fontaine dans le parc La Fontaine 
Présenté en collaboration avec l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal. Les Escales Improbables de Montréal 
remercient également Espace La Fontaine pour sa participation. 

« One of the best things about RedBall Project is that it's really very funny. The absurdity of this balloon-at-large makes 
you smile. It also brings, like all good sculpture, a compulsion to reach out and touch. » – Matt Buchanan, The Sydney 
Magazine.  

« He draws upon the already rich and full context of the city in which the ball is sited, not remolding it, but rather 
interacting and playing with it. In our experience of this work we find the spaces of the city and, in the tradition of 
Duchamp, we play a role. » – Mary Jane Jacob, “Art Outside In, Inside Out”, NIU Catalog Essay 

À propos des Escales Improbables de Montréal 
Les Escales Improbables de Montréal, menées par Sylvie Teste, développent et font vivre une conception pluridisciplinaire, créative et sociale de la 
place de l'art dans la vie des citoyens depuis 2004. Au fil des ans, les projets accueillis par les EIM ont ravi les différents publics en poétisant le 
rapport de l'humain à l'urbanité. 
À propos de Kurt Perschke 

Kurt Perschke est un artiste qui travaille dans la sculpture, la vidéo, le collage et l'espace public. Son travail le plus acclamé, RedBall Project, est un 
projet de voyage d’art public qui a eu lieu à Abu Dhabi, Taipei, Perth, en Angleterre, Barcelone, Saint-Louis (USA), Portland, Sydney, Chicago et 
Toronto, et a reçu le National Award from Americans for the Arts Public Art Network. 

Pour plus d'informations 
escalesimprobables.com 
redballproject.com 
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@escalesmontreal #EIM 2014 
@RedBallProject #redballproject  

facebook.com/EIMontreal 
facebook.com/redballproject  

plus.google.com/+redballproject 

 instagram.com/redballproject  pinterest.com/redballproject  vimeo.com/channels/redball 

Les Escales Improbables de Montréal remercient chaleureusement ses partenaires de RedBall Montréal ainsi que le Conseil des 
arts de Montréal pour son soutien spécial à l’accueil de RedBall Montréal. 

             

       

Crédits photos. RedBall Abu Dhabi : Kurt Perschke. RedBall Paris : Thomas Martin – Martin and Martin. 


