
 

 

Le pavillon MultiMÉDIA, le pivot technologique du CMA 2014 ! 

Edmundston (N.B.) - 6 mai 2014  – Le Pavillon sportif de la Ville d'Edmundston prendra une 

toute nouvelle allure pendant le Congrès mondial acadien. En partenariat avec la ville 

d'Edmundston, l'équipe du CMA transformera cette infrastructure pour en faire le pivot 

technologique du Congrès mondial acadien 2014. C'est ainsi que le pavillon sportif deviendra 

donc un pavillon MultiMÉDIA qui accueillera une panoplie de nouvelles technologies 

interactives pour le plus grand plaisir des visiteurs. 

Le pavillon MultiMÉDIA sera 

animé par une équipe artistique qui 

réinterprètera le CMA 2014 à partir 

d'images, de sons et de vidéos 

partagés via les réseaux sociaux par 

les participantes et participants aux 

festivités. Cette équipe dirigée par 

Jac Gautreau, coordonnateur à la 

direction artistique du CMA 2014, 

sera composée de Gabriel 

Robichaud, poète, comédien, 

dramaturge, de Sébastien Michaud, 

compositeur-instrumentiste et de 

Jonathan Xavier L'Heureux, 

designer graphiste et artiste 3D.   Émilien Nadeau, président du CMA 2014 

« Le pavillon MultiMÉDIA est au cœur de nos initiatives pour que le CMA 2014 soit moderne, 

accessible à toutes les tranches d'âge de la population et présent dans les média sociaux et sur le 

web. Ce sera la vitrine par excellence des nouvelles technologies qui permettra à l'Acadie du 

monde de participer activement aux célébrations en étant sur place ou même à distance.», a 

expliqué M. Émilien Nadeau, président du CMA 2014. 



 

Une scène intérieure permettra à plusieurs artistes de disciplines diverses de se produire dans un 

espace moderne et accueillant. Cette scène sera aussi le lieu de rendez-vous pour le tournage de « 

C'est mon talk show » une émission quotidienne diffusée en direct sur le web via CMA.TV. En 

collaboration avec plusieurs partenaires, le pavillon MultiMÉDIA hébergera également plusieurs 

installations interactives dont l'installation phare "Échos" produite par l'Office national du film. 

Cette installation, qui célèbre la Francophonie dans tous ses états, sera bonifiée pour le CMA de 

quatre nouvelles capsules tournées en Acadie des terres et forêts. Viendront s'ajouter le jeu 

interactif "Ta parole est en jeu", produit par l'ONF et l'Université de Moncton, "Lights Contact", 

"Metamorphy" et "Akousmaflore" du collectif français Scenocosme, le Carnet de la 

Francophonie des Amériques, produit par le Centre de la Francophonie des Amériques ainsi que 
plusieurs autres jeux et installations. 

Le pavillon MultiMÉDIA sera aussi l'endroit de visionnement des productions vidéo créées tout 

spécialement pour le CMA 2014 par des gens passionnés de l'Acadie des terres et forêts. 

Notamment, les visiteurs pourront y apprécier les capsules « Ô Grand Madawaska » de Rock 

Belzile, en plus de contenus originaux offert par des partenaires comme la France, la Louisiane, 
le Québec et Radio-Canada Acadie. 

« L'Office national du film du Canada se réjouit que le Congrès mondial acadien lui ait réservé 

cette place de choix au cœur de son pavillon multimédia, lui permettant ainsi de célébrer son 75e 

anniversaire avec tous les Acadiens. Les deux projets présentés, «Ta parole est en jeu» et 

«Échos», témoignent de la richesse de la francophonie en Acadie comme ailleurs au Canada et 

dans le monde. J'invite les visiteurs à venir en grand nombre pour découvrir la force et la 

diversité de la francophonie de manière divertissante et festive.», a indiqué M. Dominic 
Desjardins, producteur exécutif, Studio de la francophonie canadienne de l'ONF. 

On pourra visiter le pavillon MultiMÉDIA autant de fois qu'on le souhaite entre le 8 et le 24 aout 

prochain à condition de s'être procuré le bracelet du CMA. Rappelons que le pavillon 

MultiMÉDIA est l'un des cinq événements auxquels le bracelet du CMA 2014 vous donne accès 

lors des grandes festivités de cet été. Pour plus d'informations sur le laissez-passer officiel du 

Congrès : http://billetterie.cma2014.com ou 1-844-740-2014. Les détails du programme 

d'activités du pavillon MultiMÉDIA sont disponibles au http://multimedia.cma2014.com. 

 

À propos... 

Le Congrès mondial acadien est un rassemblement quinquennal qui réunit la diaspora acadienne 

de partout dans le monde. Plusieurs activités seront proposées pendant plus de deux semaines, 

du 8 au 24 août 2014. L'évènement s'appuie sur l'engagement de la communauté et permet de 
faire valoir sa culture, son patrimoine et ses attraits. 
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