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Une nouvelle entente de partenariat entre Molior et le Centre des sciences de Montréal 
 
Montréal, le 29 avril 2010 –  
 
Molior est heureux d’annoncer la signature d’une alliance stratégique avec le Centre des sciences de Montréal 

(CSM) pour une période de trois ans. Cette entente donnera lieu à de nombreux projets associant les arts 

médiatiques et la science. Elle découle du succès remporté par les collaborations passées entre les deux 

organismes, aussi bien dans le cadre de l’exposition Rotation X-trême (2005) que du Festival Eurêka! (2009). 

  

L’approche interdisciplinaire mise de l’avant par ce partenariat vise à alimenter des échanges fructueux et 

mutuellement bénéfiques. Une culture favorisant l’épanouissement d’une pensée critique et l’engagement 

social responsable à l’endroit des questions d’actualité repose tout autant sur les compétences scientifiques, 

technologiques, qu’artistiques. Les collaborations futures entre Molior et le CSM stimuleront l’émergence de 

jeunes chercheurs et d’artistes avertis qui prendront la relève pour assurer la production de connaissances 

scientifiques, de développements technologiques et de créations innovatrices. 

 

 



À propos de Molior 

Créé en 2001, Molior a la mission de produire des expositions et des œuvres en arts médiatiques et de les faire 

circuler au Canada et à l’étranger. Molior a produit près d’une trentaine d’expositions et a présenté une 

cinquantaine d’artistes sur les scènes locale, nationale et internationale. Un des axes de développement des 

dernières années a été la diffusion de projets artistiques canadiens en nouveaux médias à l’étranger, 

notamment au Brésil, au Pérou et en Chine aux côtés d’autres producteurs importants tels que le MoMA 

(États-Unis), V2 (Pays-Bas) et le ZKM (Allemagne), pour ne nommer que ceux-ci. 

 

À propos du Centre des sciences de Montréal 

Le Centre des sciences de Montréal est la première institution dédiée à la culture scientifique au Québec, 

reconnue comme une attraction majeure en matière de science et de technologie. Avec plus 700 000 visiteurs 

annuellement, le Centre des sciences de Montréal se démarque par son approche interactive accessible à tous 

et par sa mise en valeur de l'innovation et du savoir-faire des gens d'ici. Depuis son ouverture il y a 10 ans, le 

Centre a attiré plus de 7 millions de visiteurs, présenté plus de 40 expositions, projeté plus de 70 films à son 

cinéma IMAX®TELUS, en plus d’organiser de nombreuses semaines thématiques en synergie avec les 

préoccupations et enjeux de l’heure. Il a aussi accueilli plus de 1,2 million d’élèves du primaire et du 

secondaire dans le cadre de ses programmes scolaires. Le Centre des sciences de Montréal est géré par la 

Société du Vieux-Port de Montréal. 
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Renseignements généraux : 

 Source :  
      Dominique Boileau 
      Adjointe à la direction   
      Courriel : dominique@molior.ca 
 Groupe Molior : www.molior.ca 

 

 

                                                   


