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Artist 
Projects.
HipsterMonocle
Artist Name: Mark Stephenson
Artist Bio: Mark Stephenson is a designer, artist and maker living 
in Ottawa. For more on what Mark is up to visit his blog 
http://tumblr.markbstephenson.com and follow him on twitter 
https://twitter.com/mste
Project Description: The HipsterMonocle is a fun project 
created by Mark Stephenson as part of a workshop he gave at 
ArtEngine on Designing for Laser Cutting. The HipsterMonocle is 
a small monocle with a square frame and a fancy handle, allowing 
the user to hold it in front of their eyes and analyze the “hipster 
quality” of their subject.
   Inspiration has come from the common square format of online 
profile pictures and avatars. Another point of inspiration is the 
square format of Polaroid photos recently popularized online 
by Instagram. The HipsterMonocle brings back an analogue 
experience to this popular meme.
   This project features coloured lenses that slot into the monocle. 
These lenses provide a more enjoyable experience while also 
connecting that experience more closely to the filters applied to 
digital photographs.

Electric Fields/Artengine and Community Arts & 
Social Engagement: AUDIOSPHERE
Artist Name: Adam Saikley
Partnership with 2013 Creative City Summit, Community Arts & 
Social Engagement, Electric Fields/Artengine
Artist Bio: Adam Saikaley hosts Bandwidth on CBC Radio One 
(in Ontario) each Saturday at 5 PM. Adam knew from an early age 
that he had an ear for music and he followed his muse to Carleton 
University - in his hometown of Ottawa - where he earned his 
Bachelor of Music (including a diploma in Sonic Design). He 
honed his broadcast chops, exploring electronica as the host 
of Rabbit Ears on Carleton’s CKCU-FM. Adam hosts Bandwidth, 
and like the Bandwidth audience, Adam is excited by new 
musical discoveries. Having toured Ontario as a working 
musician, his insight into the latest regional sounds and the 
creative process itself gives him a great perspective on the 
red-hot Ontario music scene.
Project Description: AUDIOSPHERE is a smartphone 
application that invites commuters to discover different 
musical landscapes based on given bus routes. It transforms 
Ottawa’s bus network into a sonic exploration along certain 

Projets 
d’Artistes.
HipsterMonocle
Nom de l’artiste : Mark Stephenson
Bio de l’artiste : Mark Stephenson est concepteur et artiste 
d’Ottawa. Pour suivre le parcours de Mark, consultez son blogue 
http://tumblr.markbstephenson.com et suivez-le sur Twitter 
https://twitter.com/mste.
Description du projet : Le HipsterMonocle est un projet 
artistique amusant créé par Mark Stephenson dans le cadre 
d’un atelier de conception pour découpage au laser offert à 
ArtEngine. Le HipsterMonocle est un petit « monocle » installé 
dans une monture carrée et il est muni d’une poignée de fantaisie 
permettant à l’utilisateur de le tenir devant ses yeux et d’analyser 
la qualité tendance de son sujet.
   L’inspiration est venue de la forme carrée couramment utilisée 
pour les photos et les avatars sur Internet. Un autre facteur 
d’inspiration est la forme carrée des photos Polaroid récemment 
popularisée en ligne par Instagram. Le HipsterMonocle fait revivre 
une expérience analogue à ce thème populaire.
   L’artiste a aussi créé des lentilles colorées qui seront insérées 
dans le monocle. Ces lentilles fourniront une expérience encore 
plus riche et agréable, tout en établissant plus étroitement le lien 
avec les filtres souvent appliqués aux photos numérisées.

Electric Fields/ArtEngine et arts communautaires 
et engagement social : Audiosphère
Nom de l’artiste : Adam Saikley
Partenariat : Sommet des villes créatives, arts communautaires et 
engagement social, Champs électriques/ArtEngine
Bio de l’artiste : Adam Saikaley est l’animateur de Bandwidth, 
une émission diffusée sur les ondes de CBC Radio One (en 
Ontario), les samedis à 17 heures. Adam a su dès son plus 
jeune âge qu’il avait l’oreille musicale. Il a poursuivi sa muse à 
l’Université Carleton - dans sa ville natale d’Ottawa - pour obtenir 
un baccalauréat en musique (incluant un diplôme en architecture 
sonore). Il a peaufiné son expertise radiophonique et exploré 
l’univers électronique en tant qu’animateur de l’émission Rabbit 
Ears à CKCU-FM, Carleton. Adam anime Bandwidth, et tout 
comme les auditeurs et auditrices de Bandwidth, Adam est excité 
par de nouvelles découvertes musicales. Ses tournées comme 
musicien en Ontario, sa connaissance des sonorités émergentes 
en région et le processus créatif en tant que tel lui donnent une 
perspective extraordinaire sur la scène musicale de l’Ontario.

bus lines. Commuters will discover a rich soundtrack of original 
compositions produced by local musicians and inspired by the 
city that surrounds them.
   Hence, AUDIOSPHERE invites Ottawans and visitors to 
soundtrack their commutes and experience public transit 
differently. The application will premiere in May 2013 with an 
exclusive mix by local wunderkind Adam Saikaley for the entire 
Route 95. “Audiosphere: Dance Mix 95” will delight commuters 
with soft sounds and gentle grooves from east to west and 
then back again.
Website: artengine.ca

IN/digitized: Indigenous Culture in a Digital World
Name of Artist: 007 Collective with Special Agent Robert Houle
Members: Barry Ace, Rosalie Favell, Ron Noganosh, Frank 
Shebageget, Ariel Smith, Bear Witness, Leo Yerxa
Artist Bio: The Ottawa Ontario 7 (007) are a group of 
Ottawa-based emerging, mid-career and established artists 
who have come together as a collective for the sole purpose 
of presenting new work outside of the established curatorial 
practice and traditional institutional art venues. The collective’s 
philosophy is unrestricted and provides each artist with the 
freedom and flexibility to take risks, experiment or present 
works that are an extension of their current body of work. The 
artists in the collective are diverse in their visual art practices, 
transcending painting, installation, photography, assemblage, 
video and new media.
Project Description: IN/digitized: Indigenous Culture in a Digital 
World is an installation of new works by the 007 Collective 
(Ottawa, Ontario 7) featuring 007 Special Agent guest artist 
Robert Houle. The 007 Collective are Barry Ace, Rosalie Favell, 
Ron Noganosh, Frank Shebageget, Ariel Smith, Ehren “Bear 
Witness” Thomas and Leo Yerxa.
   IN/digitized: Indigenous Culture in a Digital World is presented 
in partnership with the City of Ottawa for the Creative City 
Network of Canada 2013 Summit, Galerie SAW Gallery,  and the 
National Gallery of Canada’s exhibition Sakahàn: International 
Indigenous Art.  
Location: Galerie SAW Gallery
Dates: May 23 - May 31, 2013
Vernissage: May 23, 2013 6:00pm
Gallery Hours: Tuesday - Saturday 11am - 6pm

Ottawa Art Gallery – The Postal Card Project
Artist Name: Basil AlZeri
Artist Bio: Basil AlZeri is an interdisciplinary, Toronto-based 
artist working in performance, video, installation, food, and public 
art interventions/projects. His work is grounded in his practice 
as an art educator and community worker. He is engaged with 
the intersection of everyday actions and life necessities with art. 
Given the context of a space, his work strives to interact with 
the public through gestures of generosity in social interactions 
and exchanges. AlZeri’s performance work has been exhibited 
in Toronto (FADO, Nuit Blanche, Whipper Snapper Gallery), 
Quebec (Fait Maison 14), Winnipeg (Central Canadian Centre 
for Performance), and Mexico (Transmuted International 
Performance Art Festival, Performancear O Morir). Upcoming 
projects include a public performance project with the Ottawa Art 
Gallery/Creative City Summit, VIVA! ART ACTION Montreal, and 
performances in Chile And Argentina in 2013.
Project Description: 

Night.
Project Description: 

Night.
The Postal Card Project aims to examine 

Night.
The Postal Card Project aims to examine 

Night.
the historical progression of representation of the Canadian 

Night.
the historical progression of representation of the Canadian 

Night.identity/people/landscape on postal cards for the last century. Night.identity/people/landscape on postal cards for the last century. Night.Basil AlZeri employs these images, appropriates them, erases Night.Basil AlZeri employs these images, appropriates them, erases Night.Night.signs of colonial presence and imposed exploitations by Night.presenting unusual images generated through his personal and Night.presenting unusual images generated through his personal and Night.Night.active understanding of his new home, Canada. Night.Night.   The Postal Card Project will be situated in a busy area Night.Night.of downtown Ottawa, the Byward Market, where there is Night.concentration of stalls, tents, and shops that offer Canadiana Night.concentration of stalls, tents, and shops that offer Canadiana Night.artifacts, products and post cards.  Visitors are welcome to Night.artifacts, products and post cards.  Visitors are welcome to Night.Night.interact with the artist, pick a postal card and send it right Night.Night.then and there. Night.Night.Location:Night.Byward Market - Basil AlZeri will facilitate the process Night.Byward Market - Basil AlZeri will facilitate the process Night.Night.at all times. Night.Night.Dates:Night.Night.May 29 - 31 2013Night.Night.
Hours: 

Night.Night.
11:00am - 6:00pm

Night.Night.
Galerie SAW Gallery - Quadriga

Night.Night.
Artist Name:

Night.Night.
Max Streicher

Night.
Artist Bio: Max Streicher is a sculptor and installation artist from 
Alberta, now residing in Toronto. Since 1989 he has worked 
extensively with inflatable technology in kinetic sculptures and 
installation works. He has shown widely across Canada in solo 
exhibitions in museums such as The Art Gallery of Ontario, 
Edmonton Art Gallery and the Mendel Art Gallery in Saskatoon. 
For more information please visit www.galeriesawgallery.com
Dates: May 29 – June 8, 2013

SAW Video – Power Plays
Artist Names: Bear Witness, Josée Dubeau, Rehab Nazzal, 
Ryan Stec. Curated by Christopher Rohde.
Artist Bios: Ehren “Bear Witness” Thomas is an Ottawa-based 
media artist who has been producing short experimental videos 
for over nine years. Bear explores stereotypical representations of 
Aboriginal people in North American media and popular culture, 
re-editing these images to create new narratives representing his 
experiences as an urban Aboriginal artist.
   Josée Dubeau holds an MFA in Fine Arts from the University 
of Québec in Montréal (1994). Her installations, drawings and 
videos are developed in the context of residencies and exhibitions 
in Canada and abroad.
   Rehab Nazzal is a Palestinian-born multidisciplinary artist 
based in Toronto. She holds a BFA from the University of Ottawa, 
and a B.A. in Economics from Damascus University (Syria). She 
has done post-graduate work in International Economic Relations 
at the University of National and World Economy (Sofia, Bulgaria).
   Ryan Stec is a Winnipeg-born/Ottawa-based media artist and 
curator. His work experience and community involvement spans a 
wide variety of disciplines and interests.
Project Description: Power Plays is a curated online selection of 
short video works by local artists and SAW Video members past 

and present, looking at how technology is currently diversifying 
and accelerating. This diverse programme features a blend of 
animation, live image mixing, re-appropriated videogame imagery 
and docu-journalism that reflects the mediated landscape 
around us. Each of these four artists gives a unique perspective 
on new technologies, particularly media technologies, and the 
degree to which they can be empowering for both individuals and 
communities, while also reflecting critically on its limitations and 
the structures of power and control in society that continue to 
dictate how technology is used, by whom, and for what.
Location/Dates: Power Plays launches (online only)  May 28 on 
www.sawvideo.com. First video on May 28, second video on May 
29, third video on May 30 and fourth video on May 31.
   

Digi60 Ottawa Filmmakers Festival – 
Spring Edition
Project: Digi60 Short Films Screening - The Digi60 Filmmakers 
Festival asks filmmakers to create short films based around a 
“Catch” - a common element that all filmmakers must include. 
The Digi60 Filmmakers Festival has held a special Spring Edition 
in cooperation with this year’s Summit - the Catch was that the 
film had to show “Culture in a Digital World”. Filmmakers from 
across Canada were given the Catch on April 15th, and had 30 
days to create a 3-minute film. The films are juried and the top 
films will be screened at the Bytowne Cinema. A Pre-Screening 
and Post-Screening Party will also be held at The Honest Lawyer 
(141 George Street) so you can meet the filmmakers. For more 
infomation visit http://www.digi60.org/2013-spring-festival/
Location: ByTowne Cinema (325 Rideau Street)
Date: May 30, 2013
Hours: 9pm - 11pm
Tickets: $10 as of May 15th - can be purchased online, at the 
Honest Lawyer, or at the door

Pecha Kucha: The word for sneeze in Japanese?
Project Description: The 2013 Creative City Summit includes 
a Pecha Kucha evening, so what is it and why would you want to 
be there? PK (for short) actually did start in Tokyo, in the design 
and architecture community. It means chit-chat, to describe the 
talk and slide show evenings held by designers and architects. 
As you can imagine, these presentations stretched to become 
hyper-detailed, with endless slide shows. So, in self-defense, a 
new presentation format was devised: 20 slides for 20 seconds 
each, for a presentation limited to 6 minutes and twenty seconds 
total. The evenings feature up to ten speakers, and are followed 
by a mix and mingle afterwards. PK has now spread to 534 
cities around the world. The audience gets a super-concise and 
frequently surprising feast of ideas and creative people. What’s 
the connection to arts and cities? Some presenters are artists; 
others are scientists, digital hackers, or social entrepreneurs. All 
of them are denizens of a creative city. This mix of art, science 
and cross-disciplinary experimentation generates innovative 
projects. Pecha Kucha is a great space for seeing what’s going 
on and imagining how it can apply to your own community. For 
more information, visit www.pechakucha.org/cities/ottawa
Location: St. Brigids Centre for the Arts (310 St. Patrick Street)
Date: May 29, 2013
Time: 8-10pm
Tickets: $10 – can be purchased online, or at the door.

Explore.
Dissect. 
But most 
importantly –
enjoy our city.
Ottawa is 
yours to 
discover. 

Description du projet : AUDIOSPHÈRE est une application 
pour téléphone intelligent qui invite les usagers du transport en 
commun à découvrir différents paysages musicaux en fonction 
d’un parcours d’autobus en particulier. L’application transforme 
le réseau d’autobus d’Ottawa en une exploration sonore le long 
de certains circuits d’autobus. Les usagers découvriront une 
bande sonore riche de compositions originales produites par des 
musiciens locaux et inspirées par la ville. 
   Ainsi, AUDIOSPHÈRE invite la population d’Ottawa et les 
visiteurs à sonoriser leurs déplacements et à vivre autrement 
l’expérience du transport en commun. L’application sera lancée 
en mai 2013 et présentera un « mix » exclusif du prodige local 
Adam Saikaley tout au long du circuit 95. « Audiosphère : danse 
mix 95 » ravira de doux sons et de grooves mélodiques les 
usagers voyageant d’est en ouest, et vice-versa.
Website: artengine.ca

007 Collective - IN/digitized: Indigenous Culture
in a Digital World
Nom de l’artiste :  Collectif OO7 avec l’artiste invité Robert 
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Membres : Barry Ace, Rosalie Favell, Ron Noganosh, 
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Jour.
Frank Shebageget, Ariel Smith, Bear Witness, Leo Yerxa

Jour.
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Digital World est une installation d’œuvres nouvelles du Collectif 
Jour.

Digital World est une installation d’œuvres nouvelles du Collectif 
Jour.007 (Ottawa, Ontario 7) mettant en vedette l’artiste invité Robert Jour.007 (Ottawa, Ontario 7) mettant en vedette l’artiste invité Robert Jour.Houle, agent spécial. Le Collectif 007 est formé de Barry Ace, 

Rosalie Favell, Ron Noganosh, Frank Shebageget, Ariel Smith, 
Ehren « Bear Witness » Thomas et Leo Yerxa.
   IN/digitized: Indigenous Culture in a Digital World est présenté 
en partenariat avec la Ville d’Ottawa pour le Sommet de 2013 du 
Réseau des villes créatives du Canada, Galerie SAW Gallery et 
l’exposition Sakahàn : Art indigène international, du Musée des 
beaux-arts du Canada
Lieu: Galerie SAW Gallery
Dates : 23 mai au 31 mai 2013
Vernissage : 23 mai 2013 18h00
Heures d’ouverture : du mardi au samedi 11h à 18h

Galerie d’art d’Ottawa – Le Postal Card Project
Nom de l’artiste: Basil AlZeri
Bio de l’artiste : Basil AlZeri est un artiste interdisciplinaire 
résidant à Toronto qui travaille à des interventions ou projets dans 
les domaines de la performance, de la vidéo, de l’installation, 
de l’alimentation et de l’art public. Ses œuvres sont enracinées 
dans sa pratique à titre d’éducateur en art et de travailleur 
communautaire. Il s’intéresse à l’intersection des actions 
quotidiennes et des nécessités de la vie avec l’art. Dans le 
contexte d’un espace, ses œuvres cherchent à interagir avec 
le public par le biais de gestes de générosité dans le cadre 
d’interactions et d’échanges sociaux. Les œuvres performatives 
de M. AlZeri ont été exposées à Toronto (FADO, Nuit Blanche, 
Whipper Snapper Gallery), à Québec (Fait Maison 14), à 
Winnipeg (Central Canadian Centre for Performance) et à 
Mexico (Transmuted International Performance Art Festival, 
Performancear O Morir). Les projets à venir comprennent un 
projet performatif public avec la Galerie d’art d’Ottawa/Sommet 
des villes créatives, VIVA! ART ACTION Montréal et des 
performances au Chili et en Argentine en 2013.
Description du projet : Le Postal Card Project vise à examiner 
la progression historique de la représentation de l’identité 
canadienne, des Canadiens et des paysages du Canada. Basil 
AlZeri utilise ces images, se les approprie, efface les signes 
de la présence coloniale et des exploitations imposées en 
présentant des images inhabituelles générées par le biais de 
sa compréhension personnelle et active de son nouveau lieu de 
résidence, le Canada.
   Le Postal Card Project sera situé dans un lieu achalandé du 
centre-ville d’Ottawa, le marché By, où il y a une concentration 
de kiosques, de tentes et de boutiques offrant des souvenirs, 
des produits, des cartes postales et autres objets « typiquement 
canadiens ». Les visiteurs sont invités à interagir avec l’artiste, à 
choisir une carte postale et l’envoyer sur-le-champ.
Lieu : marché By - Basil AlZeri facilitera le processus
en tout temps. 
Dates :  29 au 31 mai 2013
Heures : 11h à 18h

Galerie SAW Gallery - Quadriga
Nom de l’artiste : Max Streicher
Bio de l’artiste : Max Streicher est un sculpteur et artiste 
d’installation originaire de l’Alberta, qui habite maintenant à 
Toronto. Depuis 1989, il a beaucoup utilisé la technologie 
gonflable dans la création de sculptures et d’installations 
cinétiques. Ses œuvres ont connu une large diffusion au Canada 
dans le cadre d’expositions individuelles présentées notamment 
au Musée des beaux-arts de l’Ontario, à l’Edmonton Art Gallery 
et à la Mendel Art Gallery de Saskatoon. Pour plus d’information 
visitez www.galeriesawgallery.com
Dates : 29 mai au 8 juin 2013

SAW Video – Power Plays
Nom de l’artistes : Bear Witness, Josée Dubeau, Rehab Nazzal, 
Ryan Stec. Assemblé par Christopher Rohde
Bios de l’artistes : Ehren « Bear Witness » Thomas est un 
artiste en arts médiatiques établi à Ottawa qui produit de courtes 
vidéos expérimentales depuis plus de neuf ans. Bear explore les 
représentations stéréotypées des Autochtones dans les médias 
nord-américains et dans la culture populaire. Il refait le montage 
de ces images afin de créer d’autres récits témoignant de son 
expérience en tant qu’artiste autochtone en milieu urbain. 
  

   Josée Dubeau est détentrice d’une maîtrise en arts de 
l’Université du Québec à Montréal (1994). Ses installations, ses 
dessins et ses vidéos sont créés dans le contexte de résidences 
d’artistes et d’expositions au Canada et à l’étranger.
   Rehab Nazzal est une artiste multidisciplinaire d’origine 
palestinienne établie à Toronto. Elle est détentrice d’un 
baccalauréat en arts de l’Université d’Ottawa et d’un 
baccalauréat en économie de l’Université de Damas (en Syrie). 
Elle a fait des études supérieures en économie et relations 
internationales à l’Institut d’économie nationale et mondiale de 
Sofia (en Bulgarie). 
   Ryan Stec, originaire de Winnipeg et établi à Ottawa, est artiste 
en arts médiatiques et conservateur en arts. Son expérience 
professionnelle et son engagement communautaire englobent un 
vaste éventail de disciplines et de champs d’intérêt.
Description du projet : Power Plays est une collection 
soigneusement assemblée de courtes œuvres vidéo réalisées 
par des artistes locaux et par des membres passés et actuels 
de SAW Video qui explorent la diversification actuelle de la 
technologie et le rythme accéléré auquel elle se développe. 
Ce programme diversifié comporte un mélange d’animation, de 
mixage direct d’images, de réappropriation de l’imagerie des 
jeux vidéo et de docujournalisme, mélange qui reflète le paysage 
médiatisé environnant. Chacun de ces quatre artistes offre une 
perspective unique sur les nouvelles technologies, notamment 
les technologies numériques, et sur la mesure dans laquelle elles 
peuvent permettre à la fois aux individus et aux collectivités de 
se prendre en main. Ils jettent aussi un regard critique sur les 
limitations de la technologie et sur les structures de pouvoir et de 
contrôle dans la société qui continuent de dicter la façon dont la 
technologie est utilisée, par qui et pourquoi.
Lieu/Dates :  Power Plays lance (en ligne seulement) le 28 mai 
2013 sur le site www.sawvideo.com. 1ière vidéo le 28 mai 2013.
2ième vidéo le 29 mai 2013. 3ième vidéo le 30 mai 2013.
4ième vidéo le 31 mai 2013.

Digi60 - Festival De Cinéma Numérique D’ottawa 
À L’intention Des Cinéastes – 
Édition Du Printemps
Descripton du projet : Visionnage de courts métrages Digi60 
– Le Festival Digi60 invite les cinéastes à créer des courts 
métrages sur un thème – un élément commun dont doivent tenir 
compte tous les participants. Le Festival des cinéastes Digi60 a 
organisé une édition printanière spéciale, en collaboration avec 
le Sommet de cette année, dont le thème devait porter sur la « 
Culture dans le monde numérique ». Les cinéastes de partout au 
Canada ont été informés du thème le 15 avril, et ont disposé d’un 
délai de 30 jours pour créer un film de 3 minutes. Les films seront 
jugés et les courts métrages retenus seront projetés au cinéma 
Bytowne (325, rue Rideau) à 21 h. Vous aurez l’occasion de 
rencontrer les cinéastes au cours de la fête prévue avant et après 
la projection, au Honest Lawyer (141, rue George). Pour plus 
d’information visitez http://www.digi60.org/2013-spring-festival/
Lieu : Cinéma ByTowne (325, rue Rideau)
Dates : 30 mai 2013
Heure :  21h à 23h
Billets : 10 $ - il sera possible de se procurer des billets en ligne 
à compter du 15 mai, au Honest Lawyer et sur place.

Pecha Kucha : Signifie « éternuement » 
en japonais?
Description : Le Sommet des villes créatives 2013 comprend 
une soirée de Pecha Kucha. De quoi s’agit-il et pourquoi devrait-
on y participer? Le Pecha Kucha a pris naissance à Tokyo, dans 
le milieu du design et de l’architecture. Il signifie « bavardage » et 
sert à désigner des soirées de conversation et de visionnement 
de diapositives pour designers et architectes. Comme vous 
pouvez l’imaginer, les exposés ont fini par devenir très détaillés, 
et les présentations de diapositives, interminables. Pour régler 
le problème, on a adopté une nouvelle formule : projection de 20 
diapositives à raison de 20 secondes chacune, ce qui donne une 
présentation d’au plus 6 minutes et 20 secondes. La soirée peut 
compter jusqu’à dix interventions, qui sont suivies d’une période 
de socialisation. Le Pecha Kucha s’est étendu à 534 villes du 
monde entier. Les participants y obtiennent une information très 
concise et des idées souvent étonnantes provenant de personnes 
créatives. Quel est le lien entre les arts et les villes? Certains 
présentateurs sont des artistes; d’autres, des scientifiques, des 
pirates informatiques ou des entrepreneurs sociaux. Tous sont 
citoyens d’une ville créative. La combinaison de diverses formes 
d’art, des sciences et d’autres disciplines engendre des projets 
innovateurs. Le Pecha Kucha est une excellente occasion de 
se renseigner sur les nouveautés et d’imaginer comment les 
appliquer dans sa collectivité. Pour plus d’information visitez 
http://www.pechakucha.org/cities/ottawa
Lieu : Centre des arts St. Brigids (310, rue St. Patrick)
Date : 29 mai 2013
Heure :20h à 22h
Billets : 10 $ - il sera possible de se procurer des billets en 
ligne à compter du 15 mai et sur place.bus lines. Commuters will 
discover a rich soundtrack of original compositions produced by 

www.apt613.ca/bydaybynight
www.apt613.ca/bydaybynight

Apartment613 and Creative City Network of Canada 
present your guide to local happenings. Visit 
www.apt613.ca/bydaybynight for more information.

Apartment613 et Creative City Network of Canada 
présentent le guide des événements locaux.
Pour plus d’information visitez www.apt613.ca/bydaybynight

Night.



Capital
Bixi Ride
Extend your experience of Ottawa on a Bixi bike tour through some of Ottawa’s most scenic 
neighbourhoods and local hot spots for food and drink. Distance : 4.5km

Rent a Bixi bike at the corner of Rideau and William Street. Bike down Nicholas Street and head west on Daly Avenue, cross Colonel 
By Drive, and turn left onto the bike path that runs alongside the Rideau Canal. Continue underneath the Mackenzie King and Laurier 
bridges. Ahead on the left is 8 Locks’ Flat (open weekends only) – stop in for a pint of local craft brew from the Kichesippi Beer Co. 
and sample some delicious artisanal fare while you enjoy a spectacular view of the Parliament Buildings. If it’s too soon to grab a snack, 
continue south on the bike path until you reach the Corktown Footbridge. Cross over the bridge and turn left onto the bike path that runs 
along Queen Elizabeth Drive. Continue south on the bike path until you reach Delaware Avenue - be careful of the traffic when you cross 
Queen Elizabeth Drive. 
   Head west on Delaware, jog briefly left onto Cartier Street, and take a right onto McLeod Street. Cross Elgin Street and park your 
Bixi bike at the station. On the left is the Museum of Nature - check out the photography exhibition Edward Burtynsky: Oil (opens June 
1st). Leave the Bixi behind and walk north on Elgin Street. By now you’ll have worked up an appetite – stop in at town., grab a pint at 
The Manx or head for the patio at Oz Kafe (all three restaurants feature local artists on their walls). Continue walking down Elgin Street 
towards Parliament – other highlights include Bridgehead Coffeehouse and Perfect Books. Turn left on Laurier Avenue. Stop in at the 
City Hall Art Gallery to see The Soniferous Æther of The Land Beyond The Land Beyond by Sobey Art Award-nominated artist Charles 
Stankievech. Walk over the Laurier Bridge and turn left on Nicholas Street to get back to the Novotel.

Randonnée avec 
BIXI de la Capitale
Enrichissez votre expérience en vous rendant sur un vélo BIXI dans certains des quartiers les plus 
pittoresques d’Ottawa et en faisant un arrêt dans les endroits les plus courus de ces quartiers pour 
prendre une bouchée ou une boisson. Distance : 4,5km

Louez un vélo Bixi à l’angle des rues Rideau et William. Parcourez la rue Nicholas et dirigez-vous vers l’ouest sur l’avenue Daly, en 
traversant la promenade Colonel-By, puis tournez à gauche sur la piste cyclable qui longe le canal Rideau. Poursuivez votre route sous 
les ponts Mackenzie-King et Laurier. Vous trouverez le restaurant 8 Locks’ Flat (ouvert la fin de semaine seulement) un peu plus loin, à 
gauche. Arrêtez y prendre une bière artisanale de la Kichesippi Beer Co., entreprise locale, et y savourer des spécialités maisons tout 
en bénéficiant d’une vue spectaculaire sur les édifices du Parlement. S’il est trop tôt pour manger, suivez la piste cyclable vers le sud 
jusqu’à la passerelle Corktown. Traversez la passerelle et tournez à gauche sur la piste cyclable longeant la promenade Reine-Elizabeth. 
Suivez la piste cyclable vers le sud jusqu’à l’avenue Delaware. 
   Surveillez la circulation au moment de traverser la promenade Reine-Elizabeth. Dirigez-vous vers l’ouest sur l’avenue Delaware, tournez 
presque immédiatement à gauche sur la rue Cartier, puis à droite sur la rue McLeod. Traversez la rue Elgin et garez votre vélo BIXI à 
la station. Le Musée canadien de la nature se trouve à gauche. Passez voir l’exposition de photographie Edward Burtynsky : Pétrole (à 
compter du 1er juin). Laissez le vélo BIXI et marchez vers le nord sur la rue Elgin. Vous vous serez sans doute ouvert l’appétit. Faites 
un arrêt au restaurant town., prenez une bière au pub The Manx ou installez-vous sur la terrasse d’Oz Kafe (des oeuvres d’artistes de la 
région sont exposées sur les murs de ces trois endroits). Poursuivez votre marche sur la rue Elgin, vers le Parlement (les autres points 
d’intérêt comprennent Bridgehead et Perfect Books). Tournez à gauche sur l’avenue Laurier. À la Galerie d’art de l’hôtel de ville, passez 
voir L’éther sonifère des terres au-delà des terres au-delà, œuvre de Charles Stankievech, finaliste pour le prix Sobey. Passez sur le pont 
Laurier et tournez à gauche sur la rue Nicholas pour retourner à l’hôtel Novotel.

Walk / Shop / Eat Local:
ByWard Market
Distance : 2km

From the Novotel, head north on Nicholas Street. Turn right on Besserer Street then left on Dalhousie Street. Continue down Dalhousie 
Street and turn right on York Street for a hot drink at The Tea Party. Further down York Street you’ll find Bloom Artisan Boutique. 
Continue north on Dalhousie to local favourites Victoire (be sure to use the 10% off coupon provided), Workshop and Young Janes. 
Head back up Dalhousie a few blocks. At Murray Street, it’s time to choose your own foodie adventure – go right for a pint and burger at 
Chez Lucien, go left for charcuterie and cocktails at Murray Street restaurant. Finish your night off with a film at the Bytowne Cinema, or 
go see some live music at Ritual, Zaphod’s, the Mercury Lounge or Mugshots.

Marchez/magasinez/mangez : 
marché By
Distance : 2km

Depuis l’hôtel Novotel, suivez la rue Nicholas vers le nord. Tournez à droite sur la rue Besserer, puis à gauche sur la rue Dalhousie. 
Poursuivez votre route sur la rue Dalhousie et tournez à droite sur la rue York pour prendre une boisson chaude au café The Tea 
Party. Plus loin sur la rue York, vous trouverez la Bloom Artisan Boutique. Continuez vers le nord sur la rue Dalhousie, et visitez les 
très populaires boutiques Victoire (n’oubliez pas d’utiliser le coupon rabais de 10 % qui vous a été remis), Workshop et Young Janes. 
Parcourez quelques quadrilatères en sens inverse sur la rue Dalhousie jusqu’à la rue Murray. Il est temps de choisir une aventure 
culinaire : vous pouvez savourer une bière et un burger au restaurant Chez Lucien, situé à droite, ou déguster des charcuteries et des 
cocktails au restaurant Murray Street, situé à gauche. Terminez la soirée en regardant un film au cinéma Bytowne, ou en écoutant de la 
musique en direct aux bars Ritual, Zaphod’s, Mercury Lounge ou Mugshots.

Art/Gallery Walk: 
Byward Market 
Plenty of art exhibitions and galleries to visit, all within walking distance of the 2013 Creative City 
Summit. Distance : 4.5km

From the Novotel, head south on Nicholas Street. Cross Daly Street and enter Arts Court, where you can check out IN/digitized: 
Indigenous Culture in a Digital World by the 007 Collective and Robert Houle at SAW Gallery and Explode: Rita Letendre and Marcelle 
Ferron in the Firestone Gallery at the Ottawa Art Gallery.  Head back up north on Nicholas Street, turn left on Rideau Street, take a 
right through the William Street pedestrian walkway, and turn left on George Street. As you make your way through the Byward Market, 
keep your eyes peeled for Basil AlZeri’s The Postal Card Project. Straight ahead is the Ottawa School of Art Lee Matasi Gallery. 
Heading through the heart of the market, take a right at Clarendon Court, grab a drink at Planet Coffee and look for a large photographic 
installation throughout the courtyard. 
   Turn left on York Street, cross Sussex Drive and Mackenzie Avenue, and head up the stairs to Major’s Hill Park. Take the pathway 
heading north, towards the National Gallery. Before you reach the Alexandra Bridge, stop in at BLINK Gallery – a small cottage-style 
building at the edge of the park. Exit the park and head towards the National Gallery of Canada – take care not to miss The Three 
Watchmen, a 16-foot bronze totem pole by Haida artist Jim Hart. After taking in the sights in and around the National Gallery, head east 
on St Patrick Street to visit Pole Start Drift by Lisa Creskey at the Karsh-Masson Gallery. One street south on Murray Street is L. A. Pai 
Gallery, a shop featuring contemporary art and jewelry. Continuing east down Murray Street, take a quick right on Dalhousie Street to 
Galerie St-Laurent + Hill, or keep going straight. End your tour by hanging right on Cumberland, at La Petite Mort Gallery.

Promenade des arts/des galeries : 
marché By 
De nombreuses expositions et galeries où il est possible de se rendre à pied à partir du lieu du Sommet 
des villes créatives 2013. Distance : 2.5km

À partir du Novotel, dirigez-vous vers le sud sur la rue Nicholas. Traversez l’avenue Daly et entrez à la Cour des arts. Vous pourrez y 
admirer l’installation IN/digitized: Indigenous Culture in a Digital World du Collectif 007 et Robert Houle à la Galerie SAW et l’œuvre 
Explode: Rita Letendre and Marcelle Ferron à la galerie Firestone de la Galerie d’art d’Ottawa. Retournez vers le nord sur la rue 
Nicholas, tournez à gauche sur la rue Rideau, puis prenez à droite le passage pour piétons de la rue William et tournez à gauche sur 
la rue George. Tandis que vous traversez le marché By, ne manquez pas Basil AlZeri et son installation Le Postal Card Project. Droit 
devant, vous trouverez la Galerie Lee Matasi de l’École d’art d’Ottawa. Après avoir traversé le cœur du marché, tournez à droite sur la 
cour Clarendon, prenez une boisson chez Planet Coffee et cherchez l’endroit où est exposée une grande installation photographique.
   Tournez à gauche sur la rue York, traversez la promenade Sussex et l’avenue Mackenzie et montez l’escalier menant au parc Major’s 
Hill. Suivez le sentier vers le nord, en direction du Musée des beaux-arts du Canada. Avant d’atteindre le pont Alexandra, arrêtez-vous à 
la BLINK Gallery, petit immeuble de style cottage situé en bordure du parc. Sortez du parc et dirigez-vous vers le Musée des beaux-arts 
du Canada. N’oubliez pas de regarder Les trois sentinelles, totem en bronze de 16 pieds réalisé par l’artiste haïda Jim Hart. Après avoir 
admiré le Musée et ses environs, suivez la rue St-Patrick vers l’est pour visiter l’exposition Pole Star Drift (La dérive de l’étoile polaire) de 
Lisa Creskey à la Galerie Karsh-Masson. Un quadrilatère plus au sud, sur la rue Murray, vous trouverez la L. A. Pai Gallery, qui vend des 
œuvres d’art et bijoux contemporains. Continuez votre route vers l’est sur la rue Murray, tournez à droite sur la rue Dalhousie et visitez la 
Galerie St-Laurent + Hill ou continuez tout droit. Terminez la promenade en tournant à droite sur la rue Cumberland pour vous rendre à 
la Galerie La Petite 

“Our city is growing, evolving. Not 
unlike a teenager who pops their last 
zit and decides to tackle life head on.
From amazing local shops to 
ridiculously delicious places to stuff 
our faces – there’s a cultural shift 
happening, and it’s turning heads.

We’re lucky. Ottawa allows us to make 
our own path. Those who dig in deep 
will get others to follow. Let’s hope it 
continues.”

“Notre ville se développe, elle évolue. Un 
peu comme un adolescent qui pète son 
dernier bouton et décide de s’attaquer à la 
vie de plein front. De superbes magasins 
locaux à des endroits pour manger de la 
nourriture ridiculement délicieuse  - la vie 
culturelle d’Ottawa est en train de prendre 
son envol, et elle fait tourner des têtes.

Nous avons de la chance. Ottawa nous 
permet de faire notre propre chemin. 
Ceux qui creusent en profondeur tracent 
le chemin pour ceux qui vont suivre. 
Espérons que cela continue.”

Scan the QR Code on your 
smartphone to reveal the Bixi 
map in its entirety.

Scannez le code QR sur votre 
téléphone pour révéler la carte 
Bixi dans son intégralité.

Scan the QR Code on your 
smartphone to reveal the 
Walk / Shop / Eat map in its 
entirety.

Scannez le code QR sur votre 
téléphone pour révéler la carte 
Marche/boutiques bouffe dans 
son intégralité.

Scan the QR Code on your 
smartphone to reveal the Art 
Walk map in its entirety.

Scannez le code QR sur votre 
téléphone pour révéler la carte 
Promenade des arts dans son 
intégralité.

Steve St. Pierre
Co-founder / Designer
Maker - heymaker.ca

Steve St. Pierre
Co-fondateur/Designer
Maker - heymaker.ca

As a thank you
for discovering our city,
Victoire Boutique
would like to offer you
10% off your purchase.

Clip this coupon and
present it at either location:
246 Dalhousie St. or
B-1282 Wellington West.

Valid from
May 29 - 31, 2013.

En guise de remerciement 
pour venir découvrir notre ville, 
la boutique Victoire aimerait 
vous offrir 10% de rabais 
sur votre achat.

Fixez ce coupon et de le 
présenter à chaque 
emplacement: 246, rue Dalhousie 
ou B-1282 Wellington West.

Valable du 29 au 31 mai 2013.

Your Guide
to Local Happenings.

Le guide des 
événements locaux.
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Creativity breeds here.

La créativité vie ici. 
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Legend/Legende

Shops / Boutiques

Restaurants

Galleries

Nightlife / Vie Nocturne

Bixi Stations

The Honest Lawyer

Restaurant
Guide
ByWard Market / marché By

Ahora
307 Rue Dalhousie Street
One of the best places for Mexican fare in town with a great salsa 
bar, fresh ingredients and simple dishes. Economical, too.
Un des meilleurs endroits en ville où déguster des mets 
mexicains. Vous y trouverez un buffet à salsas, des ingrédients 
frais et des plats simples. Un choix économique.
www.ahora.ca

Bridgehead (various locations)
224 Rue Dalhousie Street
Locally-owned specialty coffee company and roastery offering 
100% fairly traded and organic coffees and teas.
Usine de torréfaction et entreprise locales offrant des cafés et 
des thés entièrement biologiques et équitables.
www.bridgehead.ca

Brothers Beer Bistro
366 Rue Dalhousie Street
Reservations: 613-695-6300
Everything made or inspired by beer. Tasty local brews on tap.
Offre tout ce que la bière inspire, ainsi que de délicieuses bières 
pression produites dans la région. 
www.brothersbeerbistro.ca

Chez Lucien
137 Rue Murray Street
Excellent beer selection and hearty pub fare – try their signature 
burger with a pint of beer. Be sure to check out the free jukebox.
Excellent choix de bières et plats copieux de brasserie. 
Essayez son burger spécial, accompagné d’une bière. Et 
n’oubliez pas d’utiliser gratuitement le juke-box.
www.facebook.com/pages/Chez-Lucien

Cupcake Lounge
6 Byward Market Square / Place du marché By
Voted Best Cupcakes in Ottawa by Apartment613 Science panel. 
If you have a sweet tooth, this is the place for you.
Meilleurs petits gâteaux à Ottawa d’après le jury scientifique 
d’Apartment613. Si vous raffolez des sucreries, c’est l’endroit tout 
indiqué pour vous.
www.thecupcakelounge.com

Domus Cafe
85 Rue Murray Street
Reservations: 613-241-6007
Canadian, regional, seasonal deliciousness - Domus features 
locally-sourced ingredients and a menu that changes regularly.
Délices saisonniers, régionaux, canadiens. Domus se sert 
d’ingrédients produits localement et offre un menu qui change 
régulièrement.
www.domuscafe.ca

I Deal Coffee
176 Rue Dalhousie Street
An environmentally, socially, and politically conscious café with 
an excellent selection of coffee. Well-worth the extra few steps to 
get there!
Endroit caractérisé par une conscience écologique, sociale et 
politique offrant un excellent choix de cafés. Vaut largement le 
court détour.
www.idealcoffees.com

Mugshots
75 Rue Nicholas Street
Ottawa’s only haunted jail bar - catering to the public as well as 
travellers from all over the world. Go for Total T’ Taco Tuesday!
Le seul bar de prison hantée à Ottawa. S’adresse au grand public 
ainsi qu’aux voyageurs venant du monde entier. Ne manquez pas 
le Total T’ Taco Tuesday.
www.facebook.com/mugshotsjailbar

Murray Street
110 Rue Murray Street
Reservations: 613-562-7244
Excellent choice for carnivores. Epitomizing ‘Canadian Comfort’ 
in all its maple-soaked, curd-topped, wood-smoked glory.
Un excellent choix pour les carnivores. Lieu par excellence 
du « réconfort canadien » grâce à des aliments marinés dans le 
sirop d’érable, couverts de fromage en grains et traités à la fumée 
de bois.
www.murraystreet.ca

Navarra
93 Rue Murray Street
Reservations: 613-241-5500
Slow-food movement lovers rejoice! Fresh ingredients, pure 
flavours and fantastic tapas.
Adeptes de l’écogastronomie, réjouissez-vous! Ingrédients frais, 
saveurs pures et tapas fantastiques.
www.navarrarestaurant.com

Planet Coffee
24 Rue York Street
Off the beaten path in the heart of the Byward Market - a sweet 
spot to have a snack and a great cup of coffee.
Situé hors des sentiers battus, en plein cœur du marché By, 
Planet Coffee est un endroit agréable où savourer une collation et 
un délicieux café.

play food & wine
1 Rue York Street
Reservations: 613-667-9207
Diverse menu with constantly changing small plates and large 
selection of wines by-the-glass.
Menu diversifié composé de petits plats qui changent 
constamment et d’un vaste choix de vins au verre.
www.playfood.ca

The French Baker/Benny’s Bistro
119 Rue Murray Street
Reservations: 613-789-6797
Fresh baguettes and delectable chocolates at The French Baker, 
and delicious brunch at Benny’s Bistro - hard to go wrong here!
Baguettes fraîches et chocolats délectables chez le Boulanger 
français; délicieux brunch chez Benny’s Bistro : impossible de se 
tromper!
www.bennysbistro.ca

The Smoque Shack
129 Rue York Street
Three guys offering barbequed everything. 
Trois gars qui font tout cuire au barbecue.
www.smoqueshack.com

The Tea Party
119 Rue York Street
Located in a historic turn-of-the-century house with a wide 
selection of vegetarian fare, coffee and over 150 different types 
of tea. 
Situé dans une maison historique de la fin du dix-neuvième siècle, 
offre un vaste choix de mets végétariens et de cafés, ainsi que 
plus de 150 types de thé.
www.theteapartycafe.com

Centretown

8 Locks’ Flat
191 Promenade Colonel By Drive
Check out one of the city’s best patios, with fantastic views of the 
Rideau Canal and Parliament buildings. Local fare and brews on 
tap. Open weekends only. 
Profitez de l’une des plus belles terrasses d’Ottawa, d’où vous 
pourrez admirer le canal Rideau et les édifices du Parlement. 
Spécialités locales et bières pression. Ouvert les fins de semaine 
seulement.
www.facebook.com/8LocksFlat

Bread & Sons Bakery
195 Rue Bank Street
Best coffee on the block and delicious vegan and organic treats.
Meilleur café du coin, et délicieuses friandises végétaliennes et 
biologiques.
www.breadandsons.ca

Bridgehead (various locations)
282 Rue Elgin Street
Locally-owned specialty coffee company and roastery offering 
100% fairly traded and organic coffees and teas.
Usine de torréfaction et entreprise locales offrant des cafés et 
des thés entièrement biologiques et équitables.
www.bridgehead.ca

Oz Kafe
361 Rue Elgin Street
Reservations: 613-234-0907
Great spot for late-night eats, drinks, and live DJs from Tuesdays 
until Sundays.
Formidable endroit pour prendre un repas de fin de soirée ou un 
verre, ou pour venir entendre les choix musicaux d’un disc-jockey. 
Ouvert du mardi au dimanche.
www.ozkafe.com

The Manx Pub
370 Rue Elgin Street
The Manx boasts one of the city’s best Scotch selections, 
outstanding dinner specials, and a legendary brunch.
The Manx offre l’un des meilleurs choix de scotchs en ville, 
des spéciaux exceptionnels pour le repas du soir, et un brunch 
légendaire.   
www.facebook.com/manxpub

town.
296 Rue Elgin Street
Reservations: 613-695-8696
Every dish tells a story about the region - voted a top pick for 
fresh and delicious food, excellent wine and cozy atmosphere. 
Featured artist: photographer James Erdeg experiments with 
Instagram.
Tous les plats servis disent quelque chose sur la région. L’un 
des premiers choix pour la fraîcheur et la saveur des aliments, 
ses excellents vins et son atmosphère chaleureuse. Artiste en 
vedette : James Erdeg, photographe faisant des expériences avec 
Instagram.
www.townlovesyou.ca 

Union613
315 Rue Somerset Street West
Reservations: 613-231-1010
Join the brotherhood of cookers, eaters and drinkers - a Canadian 
take on southern hospitality.
Joignez-vous à la fraternité des personnes qui cuisinent, qui 
mangent et qui boivent. L’hospitalité du Sud à la manière 
canadienne.
union613.ca

Whalesbone Oyster House
430 Rue Bank Street
Reservations: 613-231-8569
Fresh seafood and oysters are just a small part of the delicious 
food on the menu.
Les huîtres et autres fruits de mer frais ne constituent qu’une 
petite part des délices figurant au menu.
www.thewhalesbone.com

Galleries / Museums
Galeries / Musées 
BLINK Gallery
Header House, Major’s Hill Park, Mackenzie Avenue - across from 
the National Gallery of Canada
(pedestrian and bike access only)
www.blinkgallery.ca

Canadian Museum of Nature / Musée canadien de la nature
240 Rue McLeod Street
nature.ca

City Hall Art Gallery / Galerie d’art de l’hôtel de ville
110 Avenue Laurier Avenue West 
ottawa.ca/en/2013-exhibitions-0

Fall Down Gallery
288 Rue Bank Street
www.facebook.com/falldowngallery

Galerie St-Laurent + Hill
293 Rue Dalhousie Street
www.galeriestlaurentplushill.com

Galerie Karsh-Masson Gallery
136 Rue St Patrick Street
ottawa.ca/en/2013-exhibitions

La Petite Mort Gallery
306 Rue Cumberland Street
www.lapetitemortgallery.com

L. A. Pai Gallery
13 Rue Murray Street
lapaigallery.com

Lee Matasi Gallery
Ottawa School of Art
35 Rue George Street
artottawa.ca

National Gallery of Canada /
Musée des beaux-arts du Canada
380 Promenade Sussex Drive
www.gallery.ca

Ottawa Art Gallery / Galerie d’art d’Ottawa
2 Avenue Daly Avenue
www.ottawaartgallery.ca

Saint Brigid’s Centre for the Arts
310 Rue St. Patrick Street
saintbrigidscentre.com

Galerie SAW Gallery
67 Rue Nicholas Street
www.galeriesawgallery.com

SAW Video
67 Rue Nicholas Street
www.sawvideo.com

Shops
Boutiques
A Curious Shop
159 Rue York Street
www.acuriouscollective.com

Bloom Artisan Boutique
159 Rue York Street

Compact Music
190 Rue Bank Street 
www.compactmusic.ca

Mags & Fags
254 Rue Elgin Street
www.magsandfags.ca

Milk
45 Rue William Street
www.milkshop.ca

Paper Papier
18 Rue Clarence Street
paperpapier.com

Perfect Books
258 Rue Elgin Street
perfectbooks.ca

Roadtrip
24 Rue York Street
www.roadtripclothing.com

Stroked Ego
224 Rue Bank Street
strokedego.ca

The Comic Book Shoppe
228 Rue Bank Street 
thecomicbookshoppe.com

Victoire Boutique
246 Rue Dalhousie Street
www.victoireboutique.com

Wallack’s Art Supplies
231 Rue Bank Street
wallacks.com

Workshop Studio + Boutique 
242½ Rue Dalhousie Street
www.workshopboutique.ca

Wunderkammer
238 Rue Dalhousie Street
www.facebook.com/wunderkammerboutique

Young Janes
223 Rue Dalhousie Street
youngjanes.blogspot.ca

Nightlife
Vie nocturne
Avant Garde Bar and Gift Shop
135 Rue Besserer Street
613-321-8908
www.avantgardebar.ca

Babylon Nightclub
317 Rue Bank Street
613-594-0003
www.babylonclub.ca

Bytowne Cinema
325 Rue Rideau Street
613-789-3456
www.bytowne.ca

Café Dekcuf
221 Rue Rideau Street
613-244-5000
www.cafedekcuf.com

Mavericks 
221 Rue Rideau Street
613-562-3941
www.mavericksbar.com

Mercury Lounge
56 Byward Market Square
613-789-5324
www.mercurylounge.com

Rainbow Bistro
76 Rue Murray Street
613-241-5123
www.therainbow.ca

Ritual Night Club
137 Rue Besserer Street
613-680-7661
Follow on Twitter @RITUALNIGHTCLUB 

Zaphod’s
27 Rue York Street
613-562-1010
zaphods.ca

Off the Map
Ne fi gurant pas sur la carte
Mayfair Theatre
1074 Rue Bank Street
Ottawa’s home of stuff you won’t see anywhere else - check 
website for film listings.
mayfairtheatre.ca

Pressed
750 Avenue Gladstone Avenue
www.pressed-ottawa.com

Raw Sugar Cafe
692 Rue Somerset Street West
rawsugarcafe.com

About Apartment 613
Apt613.ca

Apartment613 is a not-for-profit organization with the mission 
of promoting arts, culture and civic engagement in the National 
Capital Region. Apt613.ca engages with Ottawans online by 
organizing, collaborating on, previewing and reviewing arts 
and culture events in our city. A completely volunteer-run 
organization, our vision is to help create a city recognized for its 
vibrant and innovative culture.

As a website, Apt613.ca leverages the passion of community 
volunteers to produce professional media content. The blog 
provides an outlet for the promotion and publicity of Ottawa 
artists and events, and is a place where readers can engage 
on topics of community interest. Volunteer editors work with 
bloggers on stories to help them grow into cultural critics, 
journalists, reviewers and photographers of Ottawa’s cultural and 
political scene.

À propos d’Apartment613
Apt613.ca

Apartment613 est un organisme sans but lucratif ayant pour 
mission de promouvoir les arts, la culture et l’engagement 
civique dans la région de la capitale nationale. Au moyen du 
site Apt613.ca, il suscite l’engagement des résidents d’Ottawa 
en organisant des manifestations artistiques et culturelles dans 
notre ville, en collaborant à leur organisation, ou en fournissant 
un aperçu ou une critique de ces événements. Notre organisme 
repose totalement sur la participation de bénévoles. Il vise à faire 
en sorte qu’Ottawa soit reconnue pour sa culture dynamique et 
innovante.
 
Apartment613 tire parti de la passion de bénévoles de la 
collectivité afin de produire un contenu médiatique professionnel 
pour son site Web. Son blogue constitue un moyen de promotion 
d’artistes et d’événements à Ottawa, ainsi qu’une tribune 
pour la discussion de sujets d’intérêt communautaire. Des 
rédacteurs bénévoles collaborent à la publication d’articles 
avec les blogueurs afin de les aider à devenir des critiques, 
des journalistes et des photographes de la scène culturelle et 
politique d’Ottawa.

Program designed by 
Maker
heymaker.ca

Scan the QR Code on your 
smartphone to reveal the
By Day / By Night Map 
in its entirety

Scannez le code QR sur votre 
téléphone pour révéler la 
carte Le Jour Le Soir dans son 
intégralité.
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