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Communiqué 

Pour diffusion immédiate 
 
 

La programmation de la 21e édition hybride 
du Festival MUTEK est dévoilée 

104 artistes, 58 performances, 32 premières 
 
 
Montréal, mardi 25 août 2020 – Après vingt ans d'existence, MUTEK poursuit sa mutation et 
propose, pour la première fois de son histoire, une véritable expérience de festival hybride du 
8 au 13 septembre 2020 : performances d’art numérique et de musiques électroniques en direct 
présentées à la Cinquième Salle de la Place des Arts et dans le dôme de la Société des arts 
technologiques (SAT), mais également en ligne sur une plateforme virtuelle dédiée, 
virtual.mutek.org. 
 
Si le contexte actuel limite l’accueil d’artistes de renommée internationale, il nourrit encore plus la 
mission exploratoire et défricheuse du Festival en valorisant les talents émergents et 
novateurs issus des communautés artistiques locales. Pendant le confinement, les créateur.rice.s 
québécois.e.s ont trouvé une nouvelle inspiration et le fruit de leurs expérimentations isolées 
révèle une vitalité rassembleuse et puissante qui se traduira sur scène à Montréal. Avec le soutien 
du réseau MUTEK et de plusieurs partenaires culturels, le Festival comptera aussi sur des 
performances internationales tout aussi avant-gardistes et originales qui démontrent une nouvelle 
fois la solidarité et l’engagement des organisations artistiques à travers le monde. 
L’ensemble des ces prestations inédites sera d’ailleurs accessible gratuitement à tous les 
publics pendant les six jours que dure le Festival. 
 
Plus de 100 artistes composent cette 21e édition avec 34 performances locales, dont 19 
premières mondiales, captées en direct à la Cinquième Salle de la Place des Arts et dans le 
dôme de la Société des arts technologiques (SAT) et 24 performances internationales en 
provenance de 8 pays : Argentine, Corée du Sud, Espagne, États-Unis, France, Italie, Japon et 
Mexique. Poursuivant notre engagement pour une programmation plus paritaire et inclusive, 
notamment grâce à l’initiative AMPLIFY D.A.I menée en collaboration avec le British Council et 
Somerset House, 33 performances incluent au moins une femme soit près de 56% de la sélection 
finale. 
 
 
Une communauté artistique locale à l’inspiration rassembleuse 
Comme lors des éditions précédentes, la programmation est structurée à partir de séries de 
programmes qui permettent d’accompagner les publics dans leurs choix parmi les multiples 
facettes du festival. 
 
Du mardi soir au jeudi, les cinq programmes doubles de la série Play laissent place à 
l’expérimentation au cœur de la Cinquième Salle de la Place des Arts. Play met en valeur le 
caractère exploratoire, viscéral et ludique des artistes contemporain.ne.s en art numérique, en 
création audiovisuelle et en musique électronique. 
 
Alexis Langevin-Tétrault CA/QC — Hypercube (one) / Anne-F Jacques CA/QC — Quelque chose 
qui accroche / Ben Shemie CA/QC — A Single Point Of Light / Cy-Ens IR/QC — Lullabyte Portamenti 
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/ GGROUNDD CA/QC — LIMIT BRICK / Le désert mauve FR+CA/QC / Martin Messier CA/QC — Echo 
Chamber / Mimi Allard & Gabriel Lavoie Viau CA/QC — 4:3 / Pelada CA/QC — Estímulo / Tati au 
Miel CA/QC 
 
La série Expérience qui se tenait habituellement en plein air sur l’Esplanade de la Place des Arts 
inclut quatre programmes doubles sous le signe de l'éclectisme et de la rencontre des styles 
musicaux, de la pop à la musique classique, en passant notamment par les influences afro-
caribéennes et un voyage simultané sur trois continents (Amérique, Asie et Europe). 
 
Automatisme CA/QC — Alter- / Bleue CA/QC / Chris Salter & Alexandre Saunier CA/QC — SNN#3: 
Forms of the Living / Guillaume Coutu-Dumont CA/QC — Les Empires / Ouri FR/QC / The Bionic 
Harpist US/QC / Vigliensoni CA/QC — Clastic Music / Zandoli II & The Wasafari CA/QC — Mirroring 
Shadows 
 
Enfin, la série Nocturne se compose de trois programmes de quatre performances chacun 
consacrés aux formes plus rythmées et envoutantes de musique électronique et présentés dans 
l’environnement immersif 360° de la Satosphère, du vendredi 11 au dimanche 13 septembre. 
 
Alicia Hush & Elysha Poirier CA/QC — Wishing Well / Boogieman & Samito CA/QC+MZ/QC — Som 
de Kusom / BunBun CA/QC / CMD CA/QC / Desert Bloom CA/QC / Diagraf CA/QC / laced CA/QC /  
LLL FR/QC / Melesul3 CA/QC / Musique Nouvelle CA/QC / Myriam Boucher CA/QC / Neo Edo CA/QC  
— A World Within a World / Poirier CA/QC / Priori CA/QC / Racine CA/QC / Softcoresoft CA/QC /  
T. Gowdy CA/QC — De Bias / TiND CA/QC 
 

Des artistes internationaux.les qui repoussent les frontières de l’imagination 
Inspiré par le projet INTER_CONNECT réalisé lors du 375e anniversaire de Montréal en 2017 qui 
créait un lien avec diverses métropoles culturelles à travers le monde, le volet virtuel du Festival 
rend possible un nouveau type de connectivité internationale. Les antennes MUTEK à Mexico, 
Barcelone, Buenos Aires, San Francisco et Tokyo contribuent à la trajectoire de programmation 
en ligne avec des vitrines de contenus locaux sous la bannière de l’initiative : MUTEK_CONNECT, 
appelée à se poursuivre lors des éditions subséquentes de MUTEK à l’étranger. Par ailleurs, trois 
autres partenaires participent également à ce volet virtuel : le festival Transart en Italie, le lieu 
culturel Chapelle XIV en France ainsi que le centre artistique B39 et son festival associé 
PRECTXE en Corée du Sud. Au total, ce sont 9 programmes cumulant 24 performances qui 
diversifient l’expérience du Festival en ligne, ce qui représente une belle consolation pour 
compenser l’absence d’artistes internationaux.les en salles cette année. 
 
Ai.step JP / Artexte KR — Blade / Arushi Jain & Carly Lave US — GOLEM (via GHUNGHRU) / 
Bionautas (Jonas Kopp & Flor del Valle) AR / Bruno De Vincenti AR — Hyper Dreams /  
COR3A KR — Same Old Fear, Conditional Trigs, Run Run Run / Efe Ce Ele CO — Biosynthetic 
Borders / Flor de Fuego AR — Fractal / George Hurd US — Echolocation / Grand River &  
Marco C NL+IT — 0,13% / Hiroaki Umeda JP — Intensional Particle / Joana Gomila ES / Junichi 
Akagawa JP — Geist on the Lake / KnovCompile KR — Reconstructive / Mabe Fratti & Milena 
Pafundi GT+AR/MX / Maotik & Maarten Vos FR+NL — Erratic Weather / Marina Herlop ES / Molly FR 
/ Naiborg AR / Sakura Tsuruta & asagi JP / SidiRum AR / Wasted Fates MX 
 
Lien vers les biographies de tous.tes les artistes : https://montreal.mutek.org/fr/artistes/ 
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Une exploration virtuelle imminente... 
L’ensemble des prestations audiovisuelles locales et internationales sont présentées gratuitement 
à partir du mardi 8 septembre à 13h EDT jusqu’au dimanche 13 septembre sur une 
plateforme virtuelle conçue sur-mesure par MUTEK en collaboration avec l’agence Folklore : 
virtual.mutek.org. 
Les 21 programmes, totalisant 59 performances inédites, produites et captées spécifiquement 
pour le volet virtuel du Festival, sont répartis dans trois salles et diffusés une première fois selon 
une grille de programmation construite pour Montréal et les Amériques. Chaque programme est 
ensuite rediffusé en fonction des fuseaux horaires de l’Europe et de l’Asie pour partager une 
expérience de festival similaire et optimisée dans ces autres régions du monde.  
En plus de la sélection musicale, une galerie interactive regroupe une vingtaine d’œuvres VR, 
360° et sonores d’artistes les plus novateur.rice.s d’ici et d’ailleurs, une salle de visionnement 
offre une sélection des contenus de MUTEK Forum comme des classes de maître et des 
présentations de créateurs inspirants et, un salon d’écoute offre un voyage dans le temps à 
travers les archives audio des vingts dernières années du Festival. 
L’inscription est possible dès à présent pour profiter de ce parcours virtuel gratuit dès son 
lancement virtuel.mutek.org. Les spectateur.rice.s sont également invité.e.s à soutenir MUTEK à 
travers plusieurs formules de dons et à encourager ainsi la découverte, l’émergence et le 
rayonnement artistique. 
 

… et des représentations devant un public ! 
Pour assister à la programmation en salles à Montréal, la grille avec les horaires détaillés et la 
description de chacune des performances sont accessibles dès maintenant. Les billets 
individuels sont mis en vente le mercredi 26 août à midi EDT afin de permettre à chacun.e. 
d’explorer la sélection de cette 21e édition et de planifier seul.e ou entre ami.es ce retour dans 
des lieux culturels traditionnels. Dans le respect des règles de distanciation, les espaces seront 
aménagés pour accueillir les spectateur.rice.s en toute sécurité tout en garantissant un confort 
sonore et visuel optimal. Pour toute question sur les mesures mises en place, les festivalier.ère.s 
peuvent contacter l’équipe à l’adresse courriel support@mutek.org. 
Lien vers la programmation : https://montreal.mutek.org/fr/programmation/performances 
Lien vers la billetterie : https://montreal.mutek.org/fr/billetterie/ 
 

Un Forum professionnel pour enrichir l’expérience 
Conjointement au Festival, le marché d’idées virtuel, MUTEK Forum, revient pour une 6e édition 
du mardi 8 au vendredi 11 septembre 2020. Plusieurs thématiques sont abordées, comme 
l’intelligence artificielle, la réalité étendue (XR) et l’impact des technologies sur notre société, à 
travers plus d’une trentaine de conférences, panels et études de cas animés par une soixantaine 
d’expert.e.s en provenance du Québec, du Canada et de l’international. Cette année, le marché 
prend de l’ampleur grâce à une plateforme en ligne avec la participation de plus de 600 personnes 
et 200 organisations. Une cohorte de 20 artistes québécois.es et canadien.nes a été 
sélectionnée par l’équipe de programmation de MUTEK pour les accompagner dans leur 
développement personnel et professionnel et encourager leur rayonnement à l’international. 
 
La liste complète des intervenant.e.s confirmé.e.s ainsi que les grilles horaires détaillées en ligne 
et en présentiel sont disponibles. Les billets individuels pour assister aux activités à la Société 
des arts technologiques (SAT) ainsi que les trois passeports pour accéder à la présentation de 
tous les contenus et multiplier les contacts dans le cadre du marché sont en vente maintenant. 
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Remerciements 
MUTEK aimerait remercier ses partenaires qui jouent un rôle considérable dans le maintien et le 
développement de ses activités et qui ont particulièrement soutenu le développement du Festival 
et du Forum dans un format hybride. 

 
 
LIENS 
Visionnez les bandes-annonces du Festival et du Forum 
Écoutez la présentation de cette 21e édition par l’équipe de programmation 
Lisez les biographies des artistes et des intervenant.e.s 
Explorer les grilles de programmation en ligne et en salles 
Découvrez les artistes en musique grâce à notre playlist 
Billetterie 
Site internet 
Souvenez-vous avec les vidéos récapitulatives de la 20e édition du Festival, de la 5e édition du 
Forum et du premier laboratoire de création en intelligence artificielle, le AI Art Lab. 
 
 


