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L’EXPÉRIENCE MUTEK S’ANIME À NOUVEAU DANS LE  
QUARTIER DES SPECTACLES 
 
Montréal, le 11 mai 2011 – Avec l’été qui frappe à nos portes, nous pouvons dès 
maintenant vous annoncer que le mois de juin débutera dans une ambiance électronique 
au Quartier des spectacles! Les festivaliers de MUTEK, Montréalais et visiteurs, sont invités 
à investir les différents espaces publics entre le 1er et le 5 juin. 
 
« En 2010, le Conseil des arts de Montréal a souligné le statut d’événement incontournable 
de MUTEK en lui décernant le 25e Grand Prix, ex aequo avec le festival Elektra, confirmant 
son rôle d’acteur majeur dans le rayonnement de Montréal en tant que capitale nord-
américaine des arts numériques. La présence de MUTEK dans le Quartier des spectacles 
s’inscrit directement dans notre volonté de développer des projets qui mettent en valeur les 
nouveaux domaines de la créativité montréalaise, dont font partie les arts numériques et la 
musique électronique. L’animation des divers espaces publics présentée dans le cadre de 
MUTEK complète le paysage urbain, tout en permettant aux spectateurs l’appropriation et 
la découverte de la ville », de déclarer Pierre Fortin, directeur général du Partenariat du 
Quartier des spectacles.  
 
Rappelons que pour sa 12e édition, le festival MUTEK prendra d’assaut le Quartier des 
spectacles afin d’y présenter une série de projections d’arts numériques, une sorte de 
prolongement du Parcours lumière existant. Ces projections seront visibles sur les façades 
de l’hôtel ZERO 1 depuis la place de la Paix, de l’Hôtel Gouverneur Place Dupuis à partir de 
la place Émilie-Gamelin, ainsi que sur le Centre de Design de l’UQÀM. De plus, MUTEK 
animera la place de la Paix pendant toute la durée du festival. 
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