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En collaboration avec le Centre des sciences de Montréal et la Conférence régionale des élus de 
Montréal, Le Groupe Molior présente l’installation sonore interactive Fanfare conçue par la designer 
Melissa Mongiat de Amuse  
 
Montréal, le 8 juin 2009 –  

C’est à l’occasion de la 3e édition du Festival Eurêka! La science met le nez 
dehors présenté du 12 au 14 juin 2009 aux Quais du Vieux-Port de Montréal 
que le public aura le plaisir de déambuler dans l’installation sonore interactive 
Fanfare de Melissa Mongiat. Cet ensemble de plusieurs arches de couleurs 
vives permettra aux festivaliers de simuler la marche de la fanfare en 
déclenchant par leur présence la pièce musicale Les nains du compositeur 
Bernard Poirier. 
 
Fanfare se veut un projet rassembleur visant la création d’une expérience 

collective sur les lieux du festival, où plus d’une centaine d’activités interactives, ludiques et instructives sont 
prévues. Fort diversifiées dans leurs contenus, ces activités touchent à des thèmes aussi variés que l’art, la 
science, les technologies, les questions humanitaires et environnementales. Initié par la Conférence régionale 
des élus (CRÉ) de Montréal, le festival Eurêka! est réalisé par le Centre des Sciences de Montréal avec la 
participation financière du Gouvernement du Québec. 
 
Le Groupe Molior est fier d’être associé au Centre des sciences de Montréal et au festival Eurêka! pour la 
présentation de Fanfare, une installation sonore interactive qui saura intéresser un public de tout âge. 
 
Les heures d’ouverture du Festival Eurêka! sont: 
 
Vendredi le 12 juin de 10h00 à 19h30, programmation spéciale de 20h à 23h 
Samedi le 13 juin  de 11h00 à 19h30 
Dimanche le 14 juin de 11h00 à 17h30 
 
Melissa Mongiat est co-fondatrice et directrice de la création de Amuse, une pratique intégrative dont la 
vocation est de captiver les publics au moyen de plusieurs types d’interventions : expositions, installations 
publiques, aménagements, développement social, produits, plans d'affaires, événements, films.  Amuse vise à 
faire une différence significative et soutenue dans la vie des gens. Melissa Mongiat s’est distinguée tout 
particulièrement lors de la sélection 2007 du magazine Wallpaper comme l’une des dix designers les plus 
prometteurs de la planète. 
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Renseignements généraux : 

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

 

 

                                                     


