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LE CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL 
FIER PARTENAIRE DE MUTEK 2017 

 
Montréal, le 9 août 2017 – Le Conseil des arts de Montréal est fier d’appuyer à 
nouveau le festival MUTEK pour sa 18e édition. Innovateur, favorisant la mixité des 
pratiques artistiques, MUTEK est devenu au cours des ans un lieu de convergence des 
publics et des artistes de la culture électronique de partout dans le monde. 
 
C’est aussi un important moment pour nos artistes d’ici, qui peuvent profiter de cette 
vitrine et de cet important lieu de rencontre, prometteur de riches collaborations. MUTEK 
participe à faire de Montréal une véritable métropole culturelle numérique. 
 
Pour son édition 2017, MUTEK a reçu une aide financière de 55 000 $ du Conseil des 
arts de Montréal en vertu du Programme général d’aide à la création, à la production et 
à la diffusion ainsi qu’un montant de 5 000 $ pour soutenir le projet spécial 
INTER_CONNECT MTL, qui, à l’occasion des célébrations du 375e anniversaire de la 
Ville de Montréal et du 150e anniversaire du Canada, mettra à l’honneur quatre grandes 
métropoles culturelles (Berlin, Barcelone, Londres et Mexico). Une occasion unique de 
renforcer les échanges entre Montréal et ces quatre villes et de faire rayonner la 
créativité des communautés artistiques numériques. 
 
À propos du Conseil des arts de Montréal 
Partenaire dynamique de la création artistique montréalaise, le Conseil des arts de 
Montréal repère, accompagne, soutient et reconnaît l'excellence et l’innovation dans la 
création, la production et la diffusion artistiques professionnelles. Il encourage 
l’expérimentation, la découverte et l’audace au cœur de la métropole tout en appuyant la 
relève et la diversité. Depuis 1956, le Conseil des arts de Montréal contribue au 
développement de « Montréal, métropole culturelle ». 
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Renseignements :  
Tania Orméjuste 
Directrice des communications et des 
initiatives territoriales 
tormejuste.p@ville.montreal.qc.ca 
514 280-3991 
 

Suivez le Conseil des arts de Montréal : 
artsmontreal.org 
facebook.com/ArtsMontreal 
@ConseilArtsMtl 

 

 


