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NOMINATION DE MADAME CAROLINE SALAÜN AU POSTE DE DIRECTRICE GÉNÉRALE DE 
LA COOPÉRATIVE MÉDUSE 
 
Québec, mercredi 27 mai 2015 – Le président de la coopérative Méduse, monsieur Mériol 
Lehmann, annonce la nomination de madame Caroline Salaün à titre de directrice générale de 
la Coopérative Méduse. Madame Salaün entrera officiellement en poste le 1er juin 2015.  
 
Titulaire d’un diplôme universitaire en gestion et administration des entreprises culturelles, 
madame Salaün a acquis une forte expérience en tant que gestionnaire culturel, notamment à 
titre de directrice adjointe pour l’organisme Envol et Macadam, puis à l’Association de création 
et diffusion sonores et électroniques Avatar où elle assume par ailleurs les fonctions de 
directrice administrative depuis 2011.  
 
Structure unique en Amérique du Nord, la Coopérative Méduse, coopérative de producteurs et 
diffuseurs artistiques, culturels et communautaires, regroupe depuis 1995 des organismes 
sans but lucratif qui exercent tous des rôles de premier plan dans leurs domaines artistiques 
respectifs : Antitube (cinéma), l'Atelier de la mezzanine (arts visuels), Avatar (art audio et 
électronique), la Bande vidéo (vidéo), Engramme (estampe), l'Œil de Poisson (arts visuels), les 
Productions Recto-Verso (art multi), Spira (cinéma), VU (photographie) et la Manif d'art (arts 
visuels).  
 
Situé dans le quartier Saint-Roch à Québec, cet édifice de 4000 mètres carrés est un pôle 
majeur de production et de diffusion des arts actuels de Québec et d’ailleurs, la coopérative 
permet depuis ses débuts de jumeler recherche expérimentale, création, formation et 
présentation d’activités artistiques de toutes sortes. La coopérative se donne aussi comme 
objectif d’offrir l’accessibilité aux équipements et aux espaces afin de contribuer concrètement 
à l’amélioration des conditions de vie et de pratique des artistes. 
 
Le conseil d’administration de la coopérative profite aussi de ce communiqué pour remercier 
madame Marianne Coineau pour son travail au poste de direction générale lors des trois 
dernières années et lui souhaite beaucoup de succès à la direction du Conseil régional de la 
culture de Laval. 
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