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LE CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL 
HEUREUX PARTENAIRE DE MUTEK 2018 

 
 
Montréal, le 21 août 2018 – Le Conseil des arts de Montréal est heureux 
d’accompagner le festival MUTEK dans le cadre de sa 19e édition.  
 
Parmi les priorités stratégiques 2018-2020 du Conseil des arts de Montréal, l’innovation 
est essentielle.  Rester à l’affût de nouvelles façons de faire dans le milieu artistique et 
soutenir les nouvelles pratiques sont des façons pour le Conseil d’être au diapason de la 
création montréalaise. 
 
Pionnier en matière d’innovation, MUTEK offre aux Montréalais une immersion inédite 
dans l’univers éclectique de la musique électronique. Artistes locaux et internationaux 
s’y retrouvent pour performer et développer de nouvelles collaborations 
professionnelles, une belle façon de faire rayonner les créateurs montréalais.  
 
Pour son édition 2018, MUTEK a reçu une aide financière de 65 000 $ 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 25 000 $ pour le projet Keychange :: Amplify. Le Conseil 
des arts de Montréal est fier de soutenir cette initiative qui vise à accroître la participation 
féminine dans les domaines des arts numériques et de la musique électronique. 

 
À propos du Conseil des arts de Montréal 
Partenaire dynamique de la création artistique professionnelle montréalaise, le Conseil 
des arts de Montréal repère, accompagne, soutient et reconnaît l'excellence dans la 
création, la production et la diffusion artistiques. Il encourage l’ouverture, la découverte 
et l’audace au cœur du paysage artistique montréalais. Depuis 1956, le Conseil des arts 
de Montréal contribue par ses actions structurantes au développement de « Montréal, 
métropole culturelle ». 
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Renseignements :  
Conseil des arts de Montréal 
Raphaëlle Catteau - Chargée de projets 
communications et relations de presse 
(514) 280-6973 
raphaelle.catteau@ville.montreal.qc.ca 

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

 

 


