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Québec, le 3 janvier 2019 - Pour diffusion immédiate - Le Consulat général de France à Québec est 

heureux de soutenir le Mois Multi, Festival international d’arts multidisplinaires et électroniques, pour 

cette année encore. 

 

Dans le cadre de cette nouvelle édition, le Mois Multi va accueillir accueillir cinq projets d’artistes en 

provenance de France (six artistes) : dans le volet performances, Ashes de Martin Messier et Yro, dans 

le nouveau volet jeune public, Ersatz par le Collectif Aïeaïeaïe / Julien Mellano et dans le volet 

installations, Boréale par Barthélemy Antoine-Loeff, Sonic jungle par Florian Dussopt et Depuis la nuit 

suspendue des temps par Christian Delécluse. 

 

Le numérique, au cœur des priorités France-Québec 

Le numérique est au cœur des priorités du service d’action culturelle du Consulat général de France à 

Québec, définies par la politique de coopération franco-québécoise. Il est fier de pouvoir ainsi 

accompagner l’émergence créative numérique et plus largement les arts multidisciplinaires au coeur 

du Festival Mois Multi.  

Dans une perspective d’ouverture au jeune public notamment, et en vue de souligner la 20ème édition 

du festival, le Consulat général de France a soutenu le déplacement de la commissaire Laurence P. 

Lafaille pour une mission de prospection en France et en Belgique à l’automne 2018. Ce déplacement 

lui a permis de se nourrir des programmations des grands rendez-vous européens en matière de 

créations numériques, ainsi que de rencontres de réseautage (Little KIKK Festival et le BigBang Festival 

(Belgique) ; la RIDA, la Gaité Lyrique, le 104 (France) etc…) 

 

Le Mois Multi 

Présenté en février de chaque année, le Mois Multi est un évènement produit et organisé par les 

Productions Recto-Verso. Le programme du festival regroupe des œuvres novatrices dans le domaine 

des arts multidisciplinaires et électroniques. Le Mois Multi se veut l’expression des mutations 

conceptuelles et technologiques qui agitent autant les pratiques que les formes inattendues de « l’art 

multi ». La présentation de spectacles interactifs, d’installations, d’environnements immersifs et 



d’œuvres qui fusionnent des langages, des matériaux, des techniques, des formes et des procédés 

artistiques de toute nature fait sa singularité. 

 

 
À propos du Consulat général de France à Québec 

Le Consulat général de France à Québec pilote et gère la relation entre la France et le Québec, en 

premier lieu les riches échanges politiques et économiques et, plus largement, un dialogue constant 

entre dirigeants et sociétés civiles sur les problématiques contemporaines. Au cœur des priorités des 

actions du consulat général de France à Québec aujourd’hui figurent notamment la protection de 

l’environnement, l’égalité femmes-hommes, la francophonie, l’innovation, la jeunesse, l’éducation, le 

débat d’idées. 

Le poste diplomatique  est à l’origine ou en soutien à de nombreux accords de coopération et finance, 

seul ou en partenariat avec les autorités québécoises, des activités dans de multiples domaines 

(universitaire, culturel, scientifique, économique, coopération décentralisée,…). 

Le Consulat général de France à Québec accompagne les entreprises ou organismes, français désireux 

de travailler avec le Québec, et québécois souhaitant s’implanter ou étudier en France. 

Enfin, il procure aux 12 000 Français dans sa circonscription les services consulaires destinés aux 

Français de l’étranger. 

 

À propos du service d’Action Culturelle du Consulat général de France à Québec 

À travers son action culturelle, le Consulat général de France à Québec conseille, conçoit, développe et 
promeut des projets artistiques plus particulièrement en lien avec la jeunesse, le numérique et 
l’innovation. 
Il crée et renforce les partenariats entre institutions, facilite la circulation des artistes, créateurs et 
professionnels de la culture tout en étant attentif aux grands enjeux communs de notre temps. 
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Renseignements et demandes d'entrevue :  
Nathalie Simon-Clerc - Chargée de communication / Attachée de presse du Consulat général de France 

à Québec 

Téléphone : (+1) 418 266-2528 – Cellulaire : (+1) 418 951 7777 

Courriel : nathalie.simon-clerc@diplomatie.gouv.fr 

Entrevue possible avec Gaetan Pellan, Attaché culturel au Consulat général de France à Québec. 

mailto:nathalie.simon-clerc@diplomatie.gouv.fr

