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Savez-vous qui animera la
conférence de presse
d’Eurêka! cette année?
Cliquez sur le robot pour le
découvrir!

STIMULEZ VOTRE INTELLIGENCE NON-ARTIFICIELLE!
Les robots débarquent au Vieux-Port de Montréal
les 8, 9 et 10 juin prochains
pour la 12e édition du Festival Eurêka!,
LA GRANDE FÊTE DES SCIENCES
L’île du savoir invite le grand public à venir célébrer la science lors de la 12e édition du Festival Eurêka!. Réalisée en collaboration avec le
Centre des sciences de Montréal, cette grande fête de science se déroule au Vieux-Port de Montréal et propose une foule d’activités
interactives entièrement GRATUITES telles que spectacles, conférences, ateliers, animations, démonstrations et beaucoup de surprises!
Robotique et intelligence artificielle
Cette année, la fête des sciences voit grand et plonge, tête baissée dans l’avenir, en mettant de l’avant le thème de la robotique et de
l’intelligence artificielle. Du nanorobot à l’aspirateur autonome, les robots sont partout et porteurs de grandes promesses! Lieu
d’expérimentation, de création, mais aussi de réflexion, le Festival invite les amoureux de la science à imaginer la société technologique de
demain, en compagnie de leur famille, de leur classe ou de leurs amis.
On n’a pas fini d’être curieux et curieuses
Même après onze éditions couronnées de succès, le Festival Eurêka! continue sans cesse de renouveler et de bonifier sa programmation.
Outre son image de marque réinventée et une scénographie repensée pour faciliter la découverte, elle fait place à plusieurs coups d’éclat et à
des vedettes captivantes parmi lesquelles vous retrouverez notamment Yoshua Bengio, notre grand maître de l’intelligence artificielle, Isabelle
Tremblay, ingénieure en aérospatiale à l’Agence spatiale canadienne et Stéphane Lévin, un explorateur français hors norme.
Une foule d’activités sont à surveiller! Rencontrez des robots de la compétition internationale RoboCup et assistez à des spectacles mettant en
vedette Nao, Pepper et Zora; laissez-vous transporter par une expérience surréelle de lecture augmentée, découvrez la puissance de votre
cerveau grâce à des expériences étonnantes et apprenez comment chasser les aurores boréales! Mais ce n’est pas tout : potions chimiques,
mathématiques, science judiciaire, fausses nouvelles, Beatbox, programmation, réalité virtuelle, ballons de soccer intelligents et oiseaux de
proie sont aussi au menu!
Un accent sur les entrepreneur.e.s
Cette année, le Festival Eurêka! célèbre tout particulièrement l’entrepreneuriat scientifique. Les festivaliers auront la chance de rencontrer des
entrepreneur.e.s et scientifiques de tous genres qui, chaque jour, repoussent les frontières de la connaissance. Une véritable source
d’inspiration pour la relève! Par exemple, dans le spectacle Elles-Innov, quatre jeunes femmes seront amenées à présenter chacune son projet
en 240 secondes et à rivaliser d’originalité pour convaincre le public et le jury de son potentiel.
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Pas UN mais DEUX porte-parole!
Et comme si cela ne suffisait pas, Eurêka! annonce également, en grande primeur, le retour de Stéphane Bellavance comme porte-parole
de l'événement, en binôme avec son fidèle complice et ami Martin Carli. Le samedi 9 juin en soirée, c’est donc cet inséparable duo qui
prendra le plancher avec la présentation du quiz Génial! de Télé-Québec sur la grande scène du Festival. Un rendez-vous familial qui fait le
bonheur de petits et grands, année après année.

Pour consulter la programmation : FESTIVALEUREKA.CA
HORAIRE DE L’ÉVÉNEMENT
Vendredi 8 juin ● 9 h 30 à 15 h 30
Samedi 9 juin ● 10 h 30 à 19 h 30 + Programmation de soirée dès 20 h
Dimanche 10 juin ● 10 h 30 à 18 h

« Chaque année, le Festival Eurêka! offre une programmation très variée au public, en traitant la science sous plusieurs angles. Mais les
objectifs de base demeurent les mêmes : rapprocher ceux qui font la science de ceux qui la vivent au quotidien, faire la promotion des
carrières en science et technologie, et faire rayonner nos secteurs d’activités », souligne monsieur Yves Mauffette, président du Conseil
d’administration de L’île du savoir, l’organisme porteur du Festival.
« Être associé au Festival Eurêka! depuis maintenant 12 ans est une source de grande fierté pour le Centre des sciences. Cette année, les
milliers de jeunes qui expérimenteront avec la robotique et l’intelligence artificielle auront la chance de se familiariser avec des sujets qui
prendront de plus en plus de place dans nos vies, mais aussi dans l’économie de Montréal. Passer la journée dehors et découvrir des
concepts cruciaux pour préparer notre avenir, c’est là toute la magie du festival! » déclare Isabel Dansereau, directrice générale de la Société
du Vieux-Port de Montréal.
Grands partenaires
L'île du savoir est fière de réaliser Eurêka! avec un partenaire de choix comme le Centre des sciences de Montréal. Le Festival bénéficie
également de la précieuse participation financière de plusieurs commanditaires : Rio Tinto, collaborateur principal de cette
12e édition et commanditaire de la Zone Ingéniosité; Desjardins et Nintendo Labo, commanditaires de zones; Télé-Québec, le partenaire
média du Festival; et IVADO, commanditaire de la scène centrale.
Eurêka! est rendu possible grâce à la collaboration de La Ville de Montréal, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en
génie du Canada, du Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, de Tourisme Québec et des Fonds de Recherche du
Québec. Grâce au soutien de ces fidèles partenaires, L’île du savoir peut maintenir la récurrence, la gratuité et la qualité de cet important
événement de science montréalais et offrir une vitrine unique aux institutions, entreprises et organismes de culture scientifique de chez nous.
Commanditaires associés
L’Agence Universitaire de la Francophonie, CAE, Concertation Montréal, L’École de technologie supérieure, L’Institut National de
recherche scientifique, Polytechnique Montréal, RoboCup International, The Albert Experiment, Tourisme Montréal, L’Université du
Québec à Montréal, Stéphane Lévin et Voiles en Voiles.
-----------------------------------------------À propos de L'ÎLE DU SAVOIR
L’île du savoir est un organisme à but non lucratif dont la mission est de favoriser l'émergence d'une culture scientifique et d'une relève
dynamique en science et technologie en réunissant des partenaires issus des institutions d'enseignement et de recherche, d’organismes de
culture scientifique et du milieu des affaires.
À propos d’EURÊKA !
Eurêka!, c’est LA PLUS GRANDE FÊTE DE SCIENCE au Québec qui rassemble, chaque année, petits et grands passionnés de science ou
simples curieux. Au programme : trois jours de plaisir et de découvertes scientifiques et une foule d’activités interactives GRATUITES.
Depuis le début de cette grande aventure en 2007, plus de 760 000 visiteurs enthousiastes dont 44 000 élèves ont pris part à la fête!
Lors de l’édition 2017, plus de 100 000 visiteurs étaient au rendez-vous.
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