
 

Le festival MUTEK se lance dans la production d’œuvres XR 
Dévoilement de la programmation virtuelle gratuite 

 

 
 
Entanglement XR – France Jobin & Markus Heckmann. L’une des trois œuvres de la Collection immersive 
dévoilées lors du Festival et accessible gratuitement à la nouvelle esplanade Tranquille.  
 
Montréal, le mardi 9 août 2022 – Moins de deux semaines se profilent avant que le public 
puisse renouer avec MUTEK, événement phare qui se déploiera du 23 au 28 août et présentera ses 
différents volets: le Festival avec ses performances en salles et en extérieur, son volet 
professionnel avec MUTEK Forum ainsi que sa programmation artistique dont en sont dévoilées 
dès maintenant la Collection immersive et l'exposition virtuelle. 
 
De nouveaux horizons pour l’art numérique 
La Collection immersive marque les débuts de MUTEK en tant que producteur et éditeur sur 
le marché naissant de l'art en réalité étendue (XR). Cinq artistes relèvent le défi de créer en 
réalité virtuelle, adaptant trois performances précédemment présentées au festival. Le résultat 
est un ensemble éclectique mais cohérent, allant du contemplatif au surréel en passant par le 
dynamique.  
Issues du mouvement de la XR indépendante, ces trois œuvres défient les genres 
traditionnels : ni documentaires, ni fictions classiques, ni concerts, ni jeux. Elles définissent 
une nouvelle catégorie de contenu, portées par des concepts originaux, une narration non 
traditionnelle et des outils de création avancés. 
 
Entanglement XR – France Jobin CA/QC & Markus Heckmann DE/CA 
House of Moiré – Chloe Alexandra Thompson CA/US & Matthew Edwards US 
Immortelle – Line Katcho CA/QC 

 
Découvrez la Collection immersive au Québec (gratuit) 
Première mondiale lors du Festival MUTEK : 23_28 août – esplanade Tranquille, Montréal 
Jardin VR au Festival de musique émergente (FME) : 1-4 sept. – Hub FME, Rouyn-Noranda 



 

 
Rencontrez les artistes à MUTEK Forum 
XR Salon : 24 août - Agora du Cœur des sciences, Montréal 
PRÉSENTATIONS : Les projets XR de la Collection immersive MUTEK 
COCKTAIL DE RÉSEAUTAGE 
Billets : Billetterie de MUTEK Forum 
 
Téléchargez la Collection immersive sur votre casque VR 
Optimisée pour Quest 2, Quest + Link, Rift. 
Publication sur Steam à venir en octobre 2022, les trois œuvres peuvent être ajoutées sur la 
liste de souhaits dès maintenant : Entanglement XR – House of Moiré – Immortelle. 
La publication sur d'autres magasins de contenu sera annoncée prochainement. 
Plus d’informations en cliquant ici 
 
 
États d’existence : l’exposition virtuelle de la 23e édition 
La troisième exposition virtuelle de MUTEK se déploie sur virtual.mutek.org du 9 août au 9 
septembre. Cette édition 2022 rassemble une sélection de jeux, d’œuvres vidéo, interactives, 
immersives, ou utilisant l’intelligence artificielle par 12 artistes du Québec, du Canada et de 
l’international. 
  
Explorant des sujets tels que le rapport au numérique, les communautés en ligne, les identités 
marginalisées, le futur des relations intimes, la surveillance, la dystopie ou encore l’impact des 
technologies sur le monde naturel, ces projets tentent d’infuser plus d’humanité dans le vaste 
univers d’internet.  
  
Les œuvres présentées témoignent d’un désir de s’approprier les environnements et outils 
numériques afin de créer des espaces plus accueillants, représentant une pluralité d'identités 
dans un web souvent trop homogène. 
  
Baron Lanteigne CA/QC Cadie Desbiens-Desmeules CA/QC  
Giovanni Magaglio & Leonardo Rubboli IT Maize Longboat CA/QC  
Marilou Lyonnais A. CA/QC Marion Schneider FR/QC Nancy Lee & Kiran Bhumber TW/CA+IN/CA 
Natalie Paneng ZA Neilson Koerner-Safrata CA  
oOps.50656 Gyuchul Moon & Hwang Sunjeong KR Thierry Loa CA/QC Yarli Allison CA/UK 

 
 
MUTEK aimerait remercier ses partenaires qui jouent un rôle considérable dans le 
maintien et le développement de ses activités et qui ont particulièrement soutenu la 
réalisation du Festival. 
Le Gouvernement du Québec, le Conseil des arts et des lettres du Québec, le ministère du 
Tourisme du Québec, le Secrétariat à la région métropolitaine du gouvernement du Québec, 
le ministère de la Culture et des Communications du Québec, le Conseil des arts du Canada, 
le Conseil des arts de Montréal, la Ville de Montréal, FACTOR et les radiodiffuseurs privés du 
Canada, le ministère du Patrimoine canadien, Musicaction, l’Istituto Italiano di Cultura de 
Montréal, l’Institut Ramon Llull, le Consulat général de France à Québec, Tourisme Montréal, 
Red Bull et Air Canada pour entreprise. 



 

 
 
 
 
Une billetterie qui s’adapte aux besoins variés des festivalier·ère·s 
Plusieurs options de passes et de billets sont en vente sur le site internet pour permettre 
aux montréalais·es et aux touristes de profiter du festival à leur rythme, en fonction de leurs 
intérêts ou de leur situation. Que ce soient avec le Passeport pour les passionné·e·s, les 
Passes Weekend et Weekend Light pour les épicurien·ne·s, les Passes journées pour les 
curieux·ses ou encore les billets individuels pour une sélection à la carte, chacun·e y 
trouvera satisfaction. De plus, chaque vente permet également à MUTEK de contribuer au 
projet de reboisement Planetair.  
Pour tous les détails et acheter un Passeport, une Passe et/ou un billet invididuel : 
https://montreal.mutek.org/fr/billetterie 
 
MUTEK Forum est de retour en présentiel 
Du 23 au 26 août 2022, le volet professionnel du Festival s’installe à l’Agora Hydro-Québec 
du Cœur des sciences de l’UQAM. Conférences, panels, ateliers et classes de maître 
apporteront un regard singulier sur l’intelligence artificielle, les œuvres XR, la blockchain et 
autres thématiques en lien avec l’actualité et les pratiques artistiques les plus novatrices.  
Pour tous les détails et acheter un Passeport, une Passe journée ou un Passeport 
virtuel : https://forum.mutek.org/fr/tickets  
 
 
Site internet : https://montreal.mutek.org/ 
Événement Facebook : https://www.facebook.com/events/295674975777158 
Billetterie : https://montreal.mutek.org/fr/billetterie 
Biographie des artistes : https://montreal.mutek.org/fr/artistes 
Supports promotionnels : Dossier Google Drive 
 
 


