
La Société des arts technologiques [SAT] a inauguré officiellement ses nouvelles installations, aujourd’hui, 
vendredi 25 novembre 2011, à 11 h 00, en présence de M. Gérald Tremblay, maire de Montréal, M. Laurent 
Lessard, ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT),  M. 
Raymond Bachand, ministre des Finances, du Revenu et ministre responsable de la région de Montréal 
ainsi que de l’honorable Claude Carignan, sénateur et leader du gouvernement au Sénat à Ottawa.

MOT DE LA PRÉSIDENTE - FONDATRICE
15 ans de mutations célébrées à la Société des arts technologiques [SAT]
Par Monique Savoie, présidente-fondatrice 

Se déployant désormais sur 4 étages, l’édifice de la SAT, avec son dôme emblématique créé par l’architecte Luc 
Laporte, abrite tout l’éventail des activités de recherche, de création, de production, de formation et de diffusion 
d’une culture numérique distinctive qui représente bien la force et la vitalité de Montréal.

C’est le 5 juin 1996, à la suite du changement de vocation et de dénomination sociale d’ISEA95 Montréal, qu’est 
née la Société des arts technologiques [SAT]. Ce symposium sur la culture numérique, dirigé par Monique Savoie 
et qui réunissait à Montréal l’essentiel des acteurs du domaine a marqué la discipline autant qu’il a fait connaître 
et reconnaître ce que les artistes annonçaient déjà : l’arrivée du numérique allait changer nos façons de penser, 
de créer, de produire, de diffuser et de réseauter.

Bien au-delà des nouveaux produits et des changements de plates-formes technologiques, la culture numérique 
s’annonçait déjà comme un laboratoire de changement social et de mutations en marche à l’échelle 
internationale.

Née de l’international, la SAT s’est par la suite ancrée localement afin de faire flotter le drapeau de l’innovation 
en arts technologiques au-dessus de la Ville de Montréal et participer ainsi à son positionnement dans le réseau 
des villes branchées qui misent sur les nouvelles technologies pour se développer et étendre leur réseau de 
collaborations. 

Reconnue par l’European Network of Living Labs (ENoLL) comme premier Living Lab en Amérique du nord, la 
SAT participe activement à ce réseau de plus de 220 centres par ses activités de recherche appliquées au milieu 
de la santé en partenariat, notamment, avec Le CHU Sainte-Justine. 

Dès sa création en 1996, la SAT se positionnait à l’intersection des arts, des sciences et des technologies. Avec sa 
double mission de Centre de recherche et de Centre d’artistes, la SAT a su, au fil des ans, intégrer une école, des 
studios de création plus généreux ainsi que des espaces de diffusion tout en maintenant sa présence au sein d’un 
réseau international qui s’est, lui aussi, grandement développé. 

Véritable incubateur de talents, la SAT a su trouver son propre système écologique la situant aux confluents des 
institutions d’enseignements, de l’industrie et de la création indépendante. La SAT est souvent le lieu ou un 
artiste, un chercheur ou un jeune diplômé se retrouvent à un moment important et décisif de leur vie. 
Choisiront-ils une carrière artistique? Poursuivront-ils des études supérieures? Iront-ils travailler pour 
l’industrie des TIC ou du jeu vidéo? 

Pour inviter les plus jeunes dans sa dynamique, la SAT a récemment signé une entente de partenariat avec la 
Commission scolaire de Montréal afin d’accompagner les enseignants du niveau secondaire dans l’utilisation des 
technologies en tant qu’outils de création.

Après les travaux de rénovation et son agrandissement, la SAT compte plus que jamais jouer un rôle de moteur 
de développement de la culture numérique. Avec un édifice rénové, des espaces plus généreux pour accueillir les 
activités de recherche et de création de même qu’avec son nouvel étage le Sensorium, la SAT souhaite contribuer 
à remettre l’humain au centre de son environnement et explorer de nouvelles façons d’aborder les contenus 
créatifs. 
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Convaincue que la culture et l’usage des réseaux sont inscrits dans son ADN, la SAT a développé et déployé, 
localement et à l’international, la suite logicielle Scénic, outil de partage et de transmission de larges bandes de 
données en temps réel, qui facilite l’expérience de la création et de l’apprentissage en réseau. Aujourd’hui, avec 
son édifice branché au réseau de fibre optique la SAT peut à son tour jouer pleinement son rôle de Hub urbain. 
À ce sujet, Monique Savoie aime rappeler que :

« la culture  québécoise s’est construite notamment par l’usage des réseaux fluviaux, des réseaux ferroviaires, 
des réseaux hydro-électriques, des réseaux d’économies et d’entraide et des réseaux téléphoniques qui ont 
façonné notre identité et développé notre culture entrepreneuriale. »

La SAT peut désormais compter sur ce réseau pour, non seulement, poursuivre les expérimentations de 
nouvelles scénographies mais également pour développer et  faire rayonner les idées, les projets et les œuvres 
bien au-delà de ses espaces du boulevard Saint-Laurent, à Montréal.

Portant fièrement ce projet depuis 15 ans, la SAT est devenue un modèle, une référence internationale pour plus 
de 100 délégations nationales et internationales qui visitent ses installations annuellement. Des organismes et 
institutions qui, de retour chez eux, déploient des ressources considérables pour répliquer ce modèle de hub-
urbain avec des moyens enviables, tels que ceux consentis à La Gaîté Lyrique de Paris ou à la Fabrique de Nantes 
qui citent la SAT en exemple comme modèle qu’ils souhaitent mettre en place : 

«Le projet de la Fabrique s’inscrit  dans la volonté de la municipalité de soutenir l’émergence artistique, les 
nouvelles formes de création et de prendre en compte les attentes des artistes et des créateurs. »… Site de la 
Fabrique de Nantes

La culture numérique est rapidement devenue un médium d’expression signifiant mais aussi un véritable un 
moteur de changement qui permet de redynamiser des bâtiments ou des quartiers entiers d’une ville, ici comme 
ailleurs. En faisant l’acquisition de l’ancien Marché Saint-Laurent en 2002, après avoir occupé dès 1999 l’espace 
laissé vacant par la Banque TD de l’édifice du Blumenthal sur la rue Sainte-Catherine, la SAT a joué le rôle d’agent 
dynamisant d’un secteur de la ville qui en avait bien besoin. 

Tout en s’inscrivant en continuité avec le Sommet  Montréal 2002 qui servit de rampe de lancement de la 
Politique culturelle de Montréal et contribué à la naissance du Partenariat du quartier des spectacles, au sein 
duquel Monique Savoie siège depuis sa fondation, la SAT a aujourd’hui attiré avec elle sur le Boulevard Saint-
Laurent toute une nouvelle génération de jeunes urbains qui aiment et participent à définir Montréal.

Avec plus de 120 000 emplois dans le secteur des Technologies de l’information et des communications (TIC) 
établis à Montréal, la SAT offre aussi à 70% de ces travailleurs, installés à moins de 5km de son édifice, une 
«maison de la culture numérique» qui permet de cristalliser la nouvelle mouvance telle qu’énoncée par  Richard 
Florida : talent, tolérance, technologie .

Enfin, en 15 ans d’activités, la SAT a accueilli, accompagné et inspiré plus de trois générations de créateurs/
chercheurs de même que contribué à faire naître le secteur des arts numériques dans les différents conseils des 
arts et, ainsi, globalement participé à l’affirmation de Montréal comme centre important de la culture 
numérique dans le monde. Aujourd’hui, elle souhaite que les prochaines années lui permettent de consolider ses 
actifs tout en lui conservant son œil de futurologue !
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