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Molior présente Diane Landry, Maotik et Robyn Moody dans 
des espaces insolites lors de trois évènements majeurs 
d’Europe centrale 
 
Montréal, le 29 septembre 2017 – La première des trois présentations des œuvres de Diane Landry, 
Maotik et Robyn Moody se tiendra ce samedi 30 septembre dans le cadre de la Nuit blanche de Košice 
(Slovaquie), de 19 h à 2 h. Les œuvres seront ensuite exposées lors de la Nuit blanche de Bratislava le 
7 octobre. Enfin, la pièce de Robyn Moody poursuivra sa tournée pour quatre jours au Festival Signal de 
Prague, du 12 au 15 octobre. 
 
Molior a développé deux nouvelles collaborations avec l’évènement Biela Noc (Košice et Bratislava) et le 
Festival Signal (Prague) pour un total de trois évènements majeurs qui présentent chacun plusieurs œuvres 
d’envergure faisant intervenir la lumière dans l’espace public et à l’échelle de leur ville. Les évènements se 
tiendront aux dates suivantes : 
 
BIELA NOC (Nuit blanche)  8e édition à Košice, 30 septembre 2017, de 19 h à 2 h. 
      3e édition à Bratislava, 7 octobre 2017, de 19 h à 2 h. 
FESTIVAL SIGNAL    5e édition à Prague, du 12 au 15 octobre 2017 de 19 h à 24 h. 
 
Le travail de Diane Landry, Maotik et Robyn Moody sera exposé dans des espaces et architectures 
inusités. La sélection des œuvres, effectuée conjointement par Molior et ses partenaires européens, fait 
écho aux lignes artistiques respectives des évènements. Ainsi, les installations des trois artistes ont en 
commun de transformer, par la lumière, l’environnement dans lequel elles sont présentées, et de procurer 
une expérience sensorielle accrue et immersive au spectateur. Les espaces d’exposition, dont certains sont 
classés patrimoniaux, ont été sélectionnés pour mettre en valeur les qualités artistiques des œuvres. Les 
trois présentations consécutives dans des lieux chaque fois différents vont, par la mise en dialogue des 
œuvres avec les espaces, offrir un niveau de lecture constamment renouvelé. 
 
DIANE LANDRY – Le déclin bleu (Mandala Labrador, Mandala Naya, Mandala Perrier), 2002 
La série d’installations avec automatisation Le déclin bleu crée des mandalas par des jeux d'ombres et de 
lumières avec des biens de consommation, tels que des bouteilles d’eau en plastique. À Košice, les pièces 
seront exposées à Kotolňa, ancienne chaufferie devenue espace de diffusion artistique, alors qu’à 
Bratislava, l’artiste sera accueillie par la galerie d’art contemporain SODA. 
 
MAOTIK – Aeryon, 2017  
L’installation Aeryon utilise poétiquement des images captées par un drone de surveillance afin de créer un 
environnement immersif. La galerie Alfa de l’ancienne caserne militaire Kasárne/Kulturpark sera l’hôte 
d’Aeryon à Košice pour une nuit. À Bratislava, c’est le bâtiment de la radio et de la télévision nationales, 
construit durant la période communiste et connu pour son architecture de pyramide inversée, qui lui 
ouvrira ses portes. 
 
ROBYN MOODY – Wave Interference, 2012-2013 
L’installation cinétique Wave Interference est constituée d’un orgue et de 88 tubes fluorescents qui créent 
une onde envoûtante. L’œuvre se déploiera dans la synagogue de Košice, puis dans un espace vacant au 
centre-ville de Bratislava. 
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Wave Interference poursuivra sa tournée au Festival Signal de Prague du 12 au 15 octobre, où elle établira 
ses quartiers au palais Colloredo-Mansfeld, datant du 18e siècle et de style rococo. Situé au pied du pont 
Charles, ce monument historique patrimonial constitue l’un des attraits touristiques les plus importants de la 
capitale tchèque. 
 
Les partenaires 
Biela Noc est le plus grand évènement d’art contemporain en Slovaquie. Fondé en 2010 à Košice puis 
établi en 2015 à Bratislava, il permet de faire redécouvrir l’environnement urbain et de lui donner une 
nouvelle dimension à travers l’art.  
 
Signal est un festival de lumière qui se déploie depuis 2012 dans la ville de Prague, alliant art, 
architecture et technologie. Signal a accueilli plus de 1,5 million de visiteurs depuis sa création et 
constitue l’évènement culturel le plus important de République tchèque.  
 
Molior  
Molior est un organisme spécialisé dans la production d’expositions et de projets artistiques qui utilisent les 
technologies comme moyen de création, d’expression et d’action. Depuis sa fondation en 2001, Molior a 
présenté un grand nombre de projets innovateurs aussi bien au Canada que sur la scène internationale en 
collaboration avec de multiples partenaires de diffusion.  
 
Ce projet a obtenu le soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des arts du Canada. 
Molior tient également à remercier ses partenaires Biela Noc et Signal, le Conseil des arts de Montréal et 
Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) pour leur précieuse collaboration. 
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Renseignements généraux : 
Biela noc Košice :  
30 septembre 2017 de 19 h à 2 h. 
 
Biela noc Bratislava :  
7 octobre 2017 de 19 h à 2 h. 
 
Festival Signal Prague :  
12-15 octobre 2017 de 19 h à 24 h. 
 
Œuvres et artistes présentés : 
Diane Landry – Le déclin bleu, 2002 
Maotik – Aeryon, 2017 
Robyn Moody – Wave Interference, 2012-2013 
 
Où :  
Košice (SK) 
Diane Landry : Kotolňa, Strojárenská 3, 04001. 
 
Maotik : Galeria Alfa, Kasárne/Kulturpark, 
Kukučínova 2, 040 01 Juh. 
 
Robyn Moody : Synagogue, Zvonárska 7, 040 01 

Staré Mesto. 
 
Bratislava (SK) 
Diane Landry : Galerie SODA, Školská 2851/8, 
811 07.  
 
Maotik : Radio et Télévision Slovaquie, Studio 5, 
slovensky rozhlas, Mýtna 1 81107.  
 
Robyn Moody : Édifice Urban House, Laurinská 
213/14, rez-de-chaussée, 811 01. 
 
Prague (CZ). 
Robyn Moody : Palais Colloredo-Mansfeld, 
Karlova 189/2, 110 00 Staré Město.  
 
Renseignements : 
molior.ca | bielanoc.sk | signalfestival.com 
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