Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

UN TABLEAU DE CITÉ MÉMOIRE
EN VEDETTE À BARCELONE, DU 14 AU 16 JUIN
Montréal, le mercredi 8 juin 2022 — H2Emotion est fière d’annoncer qu’un tableau de Cité
Mémoire sera à l’honneur à Barcelone, du 14 au 16 juin, dans le cadre de la 27e édition de
l’International Symposium on Electronic Art (ISEA). Vitrine mondiale exceptionnelle, l’ISEA réunit
chaque année des milliers de personnes provenant de 25 pays différents. La participation de
H2Emotion est une occasion unique et sans pareille de faire rayonner son expertise et celle de
l’industrie créative montréalaise en Europe.

« Nous sommes à la fois flattés et honorés d’avoir été invités à projeter un de nos tableaux lors
de la soirée officielle de l’ISEA. Cela témoigne de la qualité de notre produit. C’est aussi l’occasion
de nous positionner sur le marché international, de faire valoir notre talent et de faire rayonner
du même coup Montréal et son savoir-faire », souligne Martin Laviolette, président-directeur
général et fondateur d’H2Emotion.
Signée par Michel Lemieux et Victor Pilon en collaboration avec le dramaturge Michel Marc
Bouchard, l’œuvre sélectionnée pour cet événement est le Grand tableau. D’une durée de 35
minutes, en images et en musique, cette création propose un survol des 400 ans d’histoire de
Montréal dont la présence amérindienne, le Régime français, la Conquête britannique et le
Montréal plus contemporain. Celle-ci sera projetée sur la façade de l’édifice Sant Pau Recinte
Modernista, un bâtiment historique inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO et situé tout près
de la célèbre Sagrada Familia.
Il est bon de rappeler que Cité Mémoire est une expérience numérique majestueuse présentée
sous la forme d’un parcours dans les rues, ruelles et places publiques de la métropole, facile à
suivre grâce à une application mobile. Depuis 2016, 27 tableaux ont été créés, ce qui en fait le plus
grand parcours de projections vidéo au monde.
Cette participation à l’ISEA Barcelone est rendue possible grâce à plusieurs partenaires dont le
Ministère de la Culture et des Communications, le Bureau du Québec à Barcelone, la Ville de
Montréal, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Investissement Québec
International, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, Tourisme
Montréal, Panasonic et Air Canada.

Une partie de l’équipe d’H2Emotion sera présente dont Martin Laviolette le président-directeur
général et fondateur, de même que Michel Lemieux, l’artiste créateur de Cité Mémoire.
À propos d’H2Emotion
H2Emotion produit des expériences uniques, créatives et audacieuses permettant de toucher et
émouvoir les gens au quotidien. H2Emotion a comme mission de créer des décors et atmosphères
éphémères permettant de changer la perception d’un lieu, et ce par des moyens technologiques
innovants. Elle est toujours à l'affût des nouvelles tendances et des grands courants artistiques et
technologiques. L’authenticité, l’audace et la rigueur sont toujours au cœur de ses réalisations.
Enfin, H2Emotion assure le développement international des expériences Cité Mémoire et INSITU.
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