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Sous les glaces avec Mario Cyr
Une expérience immersive unique
Du 2 juin au 31 octobre 2021
aux Studios Éloize dans le Vieux-Montréal
:: MISE EN VENTE DES BILLETS AUJOURD’HUI ! ::
Montréal, 28 avril 2021 — Expérience immersive, l’exposition Sous les glaces avec Mario Cyr propose aux
visiteurs de tous les âges, un voyage mémorable dans un lieu presque inaccessible et parfois austère, l’Arctique
canadien. Présentée par Éloize Expo, une nouvelle division du Cirque Éloize, cette exposition à la fois captivante
et éducative fera vivre une aventure absolument unique, à travers les images, photos et vidéos des expéditions de
l’une des plus grandes références dans l’industrie du cinéma et du documentaire animalier, Mario Cyr.
Sous les glaces avec Mario Cyr sera présenté du 2 juin au 31 octobre 2021 sur rendez-vous aux Studios Éloize
dans le Vieux-Montréal.
« En plus d’être au cœur du développement créatif de nos productions originales, nos studios de création accueillent
la communauté circassienne qui souhaite s’entraîner dans un lieu inspirant, des compagnies en résidences et des
événements d’envergures. Depuis longtemps, j’ai eu envie de partager avec le grand public ces espaces uniques
qui sont abrités dans l’ancienne Gare Dalhousie et d’occuper les lieux avec une offre culturelle diversifiée. Au cours
de la dernière année, nos spectacles de tournée ont été soit reportés ou annulés. Avec nos équipes de création et
de production clouées au sol à Montréal, c’était l’occasion rêvée de développer un concept artistique unique et de
lancer notre nouvelle division : Éloize Expo. Notre première exposition, Sous les glaces avec Mario Cyr, s’inscrit
complètement dans la mission du Cirque Éloize d’offrir du divertissement riche de sens. Avec cette exposition
immersive, le public sera transporté par la beauté des paysages et des images époustouflantes captées par Mario
Cyr, un madelinot comme moi sensible à la préservation de l’équilibre entre l’humain et la nature. Les visiteurs auront
l’impression de l’accompagner dans l’une de ses plongées à la découverte du monde marin et animal qui vit en
arctique. Un magnifique voyage à l’extérieur de notre quotidien qui ne laissera personne indifférent. » — Jeannot
Painchaud, Président et chef de la création, Cirque Éloize

La beauté des paysages et la richesse de la faune sous-marine
sont au cœur de cette aventure nordique !
Au fil de cette exposition qui culmine avec une plongée virtuelle de Mario Cyr sous la glace grâce à un espace de
projections à 360 degrés, recouvert d’un plafond de glace ! —, le public sera happé par la splendeur des paysages.

Au menu, spectaculaire jardin d’icebergs, ours polaires, morses, narvals, anges des mers et grands mammifères
marins croiseront la route des visiteurs qui découvriront également le camp de base de l’expédition, les équipements
de plongée, les défis rencontrés par l’équipe d’expédition et plus encore !

CLIQUEZ ICI pour un avant-goût de l’exposition Sous les glaces avec Mario Cyr
« Cette exposition est une occasion unique pour moi de partager avec les gens ma passion pour ce monde méconnu,
fascinant et tellement beau! » — Mario Cyr
« Je souhaite que les gens soient touchés par cette exposition de la même manière que je l’ai été en imaginant ce
parcours, dans un monde aussi puissant que fragile que l’on rend accessible à tous, grâce aux images de Mario
Cyr. » — Lilli Marcotte, Réalisatrice, Co-directrice artistique, co-scénariste
« Il est rare de voir ces images extraordinaires dans un format aussi grand, de pouvoir ressentir cette immensité.
C’est très impressionnant. Nous avons pris le pari de mettre de l’avant la beauté et la poésie de ces paysages pour
sensibiliser les visiteurs à l’importance de les sauvegarder. Je pense que cette immersion frappera leur imaginaire,
qu’elle aura de quoi les faire tomber amoureux de ce monde si difficile d’accès et de la vie qui s’y trouve. On fait
attention à ce qu’on aime, à ce qui nous est précieux. » — Benoit Landry, Co-directeur artistique et Directeur de
création

Mario Cyr : l’un des plus grands explorateurs marins au monde
Mario Cyr est une référence mondiale dans l’industrie du cinéma et du documentaire animalier. Il a collaboré en tant
que cinéaste sous-marin à plus de 150 productions dont celles de Disney Productions, Imax 3D, BBC, NHK, TV
Tokyo, The Explorers, France 2, David Suzuki, National Geographic et la Société Cousteau. Sa longue carrière et
sa passion pour la vie océanique l’ont mené à découvrir les mers du monde, allant à la rencontre des animaux les
plus admirés et énigmatiques de la planète.
Mario Cyr est l’un des rares cinéastes sous-marins et photographes à filmer sous les glaces. Ses nombreuses
missions se sont majoritairement déroulées dans des régions plus froides, dans l’Arctique et dans Antarctique, lui
permettant de développer une profonde connaissance de ces milieux polaires et d’assister aux immenses
bouleversements qu’ils vivent aujourd’hui.

Sous les glaces avec Mario Cyr est présentée par Éloize Expo
Du 2 juin au 31 octobre 2021 aux Studios Éloize - 417 rue Berri, dans le Vieux-Montréal.

Les billets, au coût de 21 $ à 26 $ et gratuit pour les enfants de 5 ans et moins, sont en vente dès
aujourd’hui au www.souslesglaces.com.

À propos d’Éloize Expo
Éloize Expo, la nouvelle division du Cirque Éloize, crée et développe des expositions interactives pour permettre au
public de vivre des expériences immersives enrichissantes, éducatives et mémorables grâce au talent créatif de son
équipe et aux dispositifs interactifs numériques.
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