
les esCales iMproBaBles de Montréal
Depuis 2004, Les Escales Improbables de Montréal développent et font vivre une  
conception pluridisciplinaire, créative et sociale de la place de l’art dans la vie des  
citoyens. Au fil des ans, l’expérience ravit les différents publics en poétisant le rapport  
de l’humain à l’urbanité.

« Nous avons inventé Les Siestes Musicales® pour créer un espace 
poétique invitant à la détente. Un espace où le temps n’a pas  
de prise, loin de nos préoccupations quotidiennes. C’est un lieu 
de liberté pour les artistes, installés au coeur du public, qui 
expérimentent, créent ou donnent un nouvel éclairage à leur 
répertoire musical.  Nous souhaitons que nos nouvelles Siestes 
Musicales®, ainsi que Les Escales Sonores, séduisent le public par 
leur simplicité et leur sincérité, qu’elles lient, par l’art, les visiteurs 
à la nature et à sa beauté immanente ». 

sylvie teste, 
directrice des Escales improbables

l’art de prendre le teMps
En 2014, Espace pour la vie a choisi de pousser encore plus loin la rencontre de la science, l’art  
et l’émotion, en invitant des artistes de tous les horizons à s’inspirer des rythmes de la nature  
pour imaginer, avec ses équipes, une programmation originale nous conviant à ralentir. 

Une démarche créative et multidisciplinaire qui s’exprime à travers des mises en scène savamment 
orchestrées faisant vibrer au même diapason le Biodôme, l’Insectarium, le Jardin botanique et le 
Planétarium Rio Tinto Alcan. Au fil des saisons, chaque expérience sublime les beautés de la nature 
de manières très différentes en cultivant l’art de prendre son temps. 

Prendre le temps d’être en contact avec la nature à travers l’art, mais aussi prendre le temps  
de penser au temps et surtout, prendre le temps de savourer doucement de purs moments  
de ravissement.

               espacepourlavie.ca
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