Montréal, 4 mai 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
L’exposition sur la science derrière les records du monde débarque à Montréal!

Tentez de battre des Guinness
World Records au Centre des
sciences!
En bref

— Du 12 mai au 5 septembre 2022, découvrez la science derrière les
records du monde au Centre des sciences de Montréal.
— Des athlètes québécois mis en valeur : Lysanne Richard (plongeon),
Jean Anderson (canot à glace), Mikaël Kingsbury (ski acrobatique)
et des adeptes de slackline/highline.
— Une seconde exposition, Au-delà des limites humaines, s’ajoute pour
découvrir et vivre les sports extrêmes.
— Un total de 70 activités interactives à expérimenter à travers les deux
expositions.
— Deux films au cinéma IMAX®TELUS : Lions de mer 3D – Un destin fragile
et Dans la forêt de l’ours esprit 3D.
— Achetez vos billets en ligne dès maintenant!

D’un continent à l’autre, des gens se surpassent et réalisent d’étonnantes
prouesses. De la plus longue slackline jamais parcourue (près de 2 km à 250 m
de hauteur), au plus grand nombre de battements de tambour en 60 secondes
(2109 battements!), en passant par un plongeon de haut vol synchronisé depuis
deux montgolfières situées à 25 m d’altitude, le monde regorge de personnalités
fascinantes ayant accompli d’étranges et incroyables exploits.
Le Centre des sciences de Montréal vous invite pour la toute première fois au
Québec à découvrir la science cachée derrière ces exploits!
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Plongez dans les coulisses des Guinness World Records et découvrez si vous avez
tout ce qu’il faut pour les relever! Percez les secrets derrière chaque prouesse,
écoutez les témoignages des vainqueurs et tentez d’établir de nouveaux
Guinness World Records. Défiez vos amis, votre famille ou mesurez-vous aux
autres visiteurs!

Des Québécois en vedette!
Qui sont les Québécois assez passionnés (et un peu fous) pour détenir des
Guinness World Records?
Plonger d’une montgolfière
(en attente de reconnaissance)
Lysanne Richard a effectué un
plongeon de haut vol synchronisé
depuis deux montgolfières situées à
25 m d’altitude (en collaboration
avec Yves Milord et l’International de
montgolfières de Saint-Jean-surRichelieu). Véritable pionnière, cette
plongeuse de renommée
internationale a cumulé les podiums
sur les circuits Red Bull Cliff Diving et
FINA.

La plus longue slackline
jamais parcourue
La Fédération québécoise de slackline
et de highline (FQSH) a collaboré à
l’organisation de la plus longue
slackline jamais parcourue (1 975 m), à
environ 250 m au-dessus de l’ancienne
mine Jeffrey. La FQSH organise depuis
2019 le Slackfest Val-des-Sources
(anciennement Asbestos), le plus
grand événement d’équilibrisme au
Canada.

La plus grande course de
canot à glace

Le skieur masculin le plus décoré de la
Coupe du monde de ski acrobatique

Jean Anderson détient la première
position de la plus grande course
annuelle de canot à glace dans le
cadre du Carnaval d’hiver de
Québec. Il pratique la course de
canot à glace depuis 1982. Capitaine
d’une équipe championne, cet
ingénieur électrique originaire de
Québec détient le plus grand
nombre de victoires en carrière, soit
un total de 106 en 162 participations!

Mikaël Kingsbury possède le plus
grand nombre de titres consécutifs de
Coupe du monde de ski acrobatique
de la FIS par un skieur masculin (neuf
titres, de la saison 2011-2012 à la saison
2019-2020). Mikaël Kingsbury est le
skieur de bosses le plus décoré de
l’histoire. Il pratique le ski acrobatique
avec précision et détermination
depuis l’âge de 8 ans.
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Une 2e exposition pour encore plus de fun!
Découvrez le monde passionnant des sports extrêmes avec Au-delà des limites
humaines. Cette deuxième exposition temporaire met les visiteurs au défi de
sauter, voler, plonger et grimper tout en explorant certaines des activités les plus
risquées au monde. Plongez dans les défis auxquels ces athlètes passionnés sont
confrontés et repartez inspirés pour repousser vos limites personnelles !

Des films au cinéma IMAX®TELUS pour toute la famille
Laissez-vous embarquer dans un voyage à travers le monde avec deux films en
format 3D qui vous en mettront plein la vue.
Avec Lions de mer 3D – Un destin fragile, plongez dans l’histoire de la vie d’Otto,
une jeune lionne de mer australienne, et rencontrez ceux qui tentent de sauver
son espèce. Alors que le film Dans la forêt de l’ours esprit 3D, vous amène dans la
demeure des grizzlys, des loups côtiers, des loutres de mer et des baleines à
bosse, mais surtout, préparez-vous à une rencontre avec l’un des animaux les
plus rares de la planète, l’ours esprit.
Visionnez les bandes-annonces ici.

À propos du Centre des sciences de Montréal
Avec plus de 700 000 visiteurs annuellement, le Centre des sciences de Montréal,
une division de la Société immobilière du Canada, est un complexe dédié à la
science et à la technologie qui se démarque par son approche interactive
accessible à tous, et par sa mise en valeur de l’innovation et du savoir-faire des
gens d’ici. Ses partenaires sont Telus, Volvo, Energir, Rythme 105.7 et La Presse.
Cette exposition temporaire est une production de Science North, réalisée en
partenariat avec Guinness World Records et Ripley Entertainment.
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