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JEUDI 21 NOVEMBRE 
ESPACE B 

 
9h - 10h _ Visions numériques 

MOT DE BIENVENUE ET KEYNOTE D’OUVERTURE (FR) 
Laurent Simon (Mosaic)  

    
10h - 11h15 _ Le VJing dans tous ses états 

PANEL (FR) 
 

PARTICIPANTS: Jean-Sébastien Baillat (Baya) / Christian Pomerleau (Gridspace) / Olivier Sorrentino (Oli 
Sorenson) / Thien Vu Dang (Pillow) 
MODÉRATEUR: Ma” Carassou-Maillan (Ma”) 

 

Une table ronde montréalaise qui explore les tendances actuelles et tente de définir les pratiques artistiques 
et technologiques contemporaines utilisées pour les performances en temps réel. Comment le VJing a évolué et 
mûri, et quelles sont les prochaines étapes? 
 

11h15 - 11h30 _ PAUSE 
 

11h30 - 13h _ Showcase de VJs montréalais 
SHOWCASE (FR/EN) 
 

PARTICIPANTS: Jean-Sébastien Baillat (Baya) / Caroline Blais (Chocobeets) / Ma” Carassou-Maillan (Ma”) 
/ Sabrina Ratté / Ehsan Rezaie (Ewerx) / Patrick Trudeau (Diagraf) 

 

Plusieurs talentueux VJs locaux se succèdent lors de courtes présentations afin d’illustrer la myriade de 
méthodes, de techniques et de styles artistiques. 
 

13h - 14h30 _ PAUSE DÉJEUNER 
   

14h30 - 16h _ La création A/V en quête de sens et d’impact  
PANEL (FR) 
 

PARTICIPANTS: Manuel Chantre (artiste) / Sabrina Ratté (artiste) / Dominique T. Skoltz (artiste) / Alain 
Thibault (artiste / Elektra / BIAN) 
MODÉRATEUR: Cheryl Sim (DHC/ART) 

 

La création de performances ou d’installations audiovisuelles originales représente une nouvelle forme 
artistique multisensorielle. Cette discussion explore le développement d'œuvres qui s'adaptent constamment 
aux nouvelles technologies, qui questionnent nos perceptions, et redéfinissent continuellement le langage, 
autant audio que vidéo, et la notion d’interaction. 
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16h - 16h30 _ PAUSE 
 
16h30 - 18h _ La performance éclatée: nouvelles scénographies et nouvelles expériences  

PANEL (FR) 
 

PARTICIPANTS: Dominic Audet (Moment Factory) / Daniel Iregui (Iregular) / Vincent Leclerc (Eski) / 
Martin Labrecque (Concepteur d’éclairages)  
MODÉRATEUR: Roger Parent (realisations.net)  

 

Avec le développement des technologies numériques, le champ d’exploration de la performance s’est élargi, 
ouvrant toutes sortes de nouvelles dimensions. Ce panel explore l'ingéniosité et les défis liés à l’élaboration de 
nouvelles scénographies, de nouveaux contextes expérientiels et de nouvelles expériences collectives. 
Comment le numérique a fait évoluer le performatif? Quelles sont les futures directions? 
 

18h - 20h _ Cocktail d’ouverture // Lancement MUTEK_HUB 
 

Dans le cadre de ce cocktail d’ouverture, MUTEK lancera une nouvelle composante de son site internet: 
MUTEK_HUB, une plateforme présentant tous les artistes canadiens qui ont participé au festival dans les 14 
dernières années. Conçu comme une base de données complète et essentielle pour les artistes canadiens, et 
commissionné par le festival, MUTEK_HUB inclut désormais un éventail complet de médias intégrés et de 
nouvelles fonctions, dont des liens directs vers les sites de vente de musique en ligne.  
 

ESPACE A 
 

20h30 - 1h _ EXTRA_VISIONS 1 
 

Cette soirée d’ouverture illustre les thèmes et le contenu présentés plus tôt dans la journée et explore les 
aspects performatifs de l'image et du son, le tout parsemé de diffusion de courts métrages de création. 
 

Dominique T. Skoltz (CA) : y2o - Projection Yan Breuleux (CA) : Tempêtes - Composition A/V 
Clinker (CA) : Peregrination - Performance A/V Le Révélateur (CA) - Performance A/V 
Robin Dupuis (CA) : Lixiviat - Projection Maxime Corbeil-Perron (CA) : GHOSTLY - Projection 
Manuel Chantre (CA) : Blur rouge - Performance A/V Sean Caruso (CA) : Bardos - Performance A/V 

 
 

VENDREDI 22 NOVEMBRE 
ESPACE B 

 
9h - 13h _ Le mapping dans tous ses états avec Moment Factory 

PRÉSENTATION (FR) 
 

PARTICIPANTS: Nelson De Robles, Quentin Bleton, Philippe Dubost 
 

Cet atelier en deux parties est l’occasion de découvrir les outils et le processus de création autour de certains 
projets récents de Moment Factory, dont le mapping de la Sagrada Familia à Barcelone. L'objectif est de 
permettre aux créateurs d'envisager de nouvelles façons de créer en utilisant les outils interactifs et le 
mapping 3D.  

 
13h - 14h _ PAUSE DÉJEUNER 
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14h - 16h _ Production virtuelle: explorer le potentiel créatif des Interfaces Homme Machine 
(IMH) et des technologies en temps réel avec Autodesk 
PRÉSENTATION (EN) 
 

PARTICIPANTS: Christopher Young, Joel Pennington, Yang-Hai Eakes 
 

Les nouvelles technologies numériques fournissent aux cinéastes et leurs équipes de production des 
environnements interactifs, 3D, en temps réel, et des rythmes de travail révolutionnaires, transformant leur 
façon de planifier et de concevoir des films. Des représentants de la compagnie montréalaise Autodesk révèlent 
comment les acteurs travaillent avec les images de synthèse en temps réel pour créer des performances 
réalistes, et démontrent comment les nouveaux outils, capteurs de mouvement, robotique ou autres, sont 
utilisés pour interagir avec les images de synthèse, pour le film, les jeux vidéo, la télévision et les 
expérimentations artistiques. 

 
16h - 16h15 _ PAUSE 

 
16h15 - 16h45 _ Esthétiques de l’ information avec Siete Media 

PRÉSENTATION (EN) 
Roberto Lopez (Siete Media) 

 

Basée à Mexico, la compagnie Siete Media allie design et nouveaux médias, afin de créer des expériences 
significatives, dans un contexte commercial mais aussi via la transmission de contenu culturel dans les espaces 
publics. Son fondateur, Roberto Lopez, présente quelques exemples de leur travail avec des marques, des 
musées et des architectes. 
 

16h45 - 17h _ PAUSE 
 

17h - 17h30 _ À la découverte de Generate 
PRÉSENTATION (EN) 

Malcolm Levy (Hybridity / New Forms Festival) 
 

Generate est une application mobile interactive qui combine, assemble et retouche des images ou de la vidéo en 
utilisant une palette de filtres, un curseur et des fonctionnalités audio réactives. Generate permet de créer 
son propre contenu artistique et de le partager avec son réseau social. Le but est d’avoir une version gratuite 
qui peut être utilisée sur son smartphone, et une version pro dédiée à la production de performances 
audiovisuelles en direct. Generate est actuellement en phase beta et sera lancée au début de l’année prochaine. 
 

ESPACE D 
 

14h - 14h30 _ La polyphonie comme terrain d’entente: quelques questions au sujet de l’art public 
et des médias urbains 
PRÉSENTATION (FR) 
 

Jean Dubois (Hexagram - UQAM) présente les résultats d’un récent atelier HEXA_IN, qui envisage d’une 
manière critique et novatrice la pratique de l’art public à l’époque des médias urbains numériques. La 
documentation de ce processus de négociation, qui implique des experts locaux et internationaux, sera 
disponible sur place au Centre Phi et également mis en ligne sur internet. 
 

14h30 - 15h45 _ Interventions urbaines: la vil le comme terrain de jeu pour les arts numériques 
PANEL (FR) 
 

PARTICIPANTS: Mouna Andraos (Daily tous les jours) / Pascal Lefebvre (Quartier des spectacles) / Claude 
Fortin (Simon Fraser University) / Patrick Harrop (University of Manitoba) 
MODÉRATEUR: Jean Dubois (Hexagram - UQAM) 

 

Inspirée par les questions posées par Jean Dubois, cette discussion explore les particularités de Montréal 
comme terrain de jeu pour les arts numériques, regroupant façades, écrans, projections et dispositifs mobiles. 
Comment les artistes numériques peuvent-ils créer une valeur ajoutée significative dans le canevas urbain? 
Comment ces interventions, parfois temporaires, peuvent-elles transformer ou animer l'espace et le public ? 
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15h45 - 16h _ PAUSE 
 
16h - 16h30 _ L’art de collaborer: comment créer des interactions urbaines ludiques 

PRÉSENTATION (FR/EN) 
 

PARTICIPANTS: Louise Guay et Claude Faribault (Living Lab de Montréal) / Sheng-Ying (Aithne) Pao (MIT 
Media Lab)  

 

Le Living Lab de Montréal, un centre interdisciplinaire de cocréation et d'innovation ouverte, explore la 
mobilité urbaine, l'urbanisme participatif et l'économie collaborative. Ayant comme ambition d'établir une 
pratique de ‘l'intelligence urbaine’ qui recouvre les champs de l'art, de la technologie et de la citoyenneté, le 
Living Lab présente le travail de Sheng-Ying (Aithne) Pao du MIT Media Lab de Cambridge, qui combine aspect 
ludique, technologies et un intérêt marqué pour la collaboration sociale. 

 
16h30 - 18h _ Montréal comme laboratoire pour la participation citoyenne  

FORUM OUVERT (FR) 
 

PARTICIPANTS: Owen Chapman (Concordia Mobile Media Lab) / Xavier Kronström Richard (Radio-Canada 
Lab) / Diane Mercier (Portail données ouvertes de Montréal) 
MODÉRATEUR: Louise Guay (Living Lab de Montréal) 

 

Louise Guay du Living Lab de Montréal anime un forum ouvert sur la question de la créativité numérique et la 
participation citoyenne. Comment les nouvelles solutions technologiques (telles que les applications mobile), 
combinées aux nouvelles mentalités sociales (comme les données ouvertes), contribuent à la participation 
civique et l'engagement? Quel rôle les artistes pourraient-ils jouer dans ce processus? En combinant des 
interventions du Radio-Canada Lab, du Portail données ouvertes de Montréal et du Mobile Media Lab de 
l'Université Concordia, ce forum prend la forme d'une discussion ouverte avec le public. 
 

18h - 20h _ Cocktail de réseautage avec Hexagram 
 

Ce cocktail sera l’occasion pour toutes les personnes intéressées par les arts numériques, la créativité urbaine 
et les nouvelles technologies de réseauter et d’échanger. Hexagram, le centre de création et de recherche en 
arts médiatiques et technologies de Concordia et de l’UQAM, sera sur place pour présenter leur projet 
HEXA_IN, abordé plus tôt dans la journée. Une occasion unique de découvrir un compte-rendu audiovisuel de 
leur processus de recherche, incluant la diffusion d’une conférence par Krzysztof Wodiczko. 
 

ESPACE A 
 

21h - 1h _ EXTRA_VISIONS 2 
 

EXTRA_VISIONS 2 nous plonge dans un environnement réalisé spécialement par Baillat Cardell & fils et APM300, 
dans lequel leur scénographie polyvalente convergera avec une variété de performances audiovisuelles en 
temps réel par Oli Sorenson, TiND / Pulses et Pheek / Diagraf, dans un univers immersif et expansif. Pour clore 
la soirée, le producteur de house post-noise en provenance de Brooklyn, Ital, nous régale de sons groovy aux 
textures enivrantes. 
 

Oli Sorenson (CA) : Aliases - Performance A/V    Ital (US) - Live set 
TiND / Pulses (CA) : Subversion - Performance A/V  Baillat Cardell & fils / APM300 (CA) - VJ set 
Pheek / Diagraf (CA) : Climat - Performance A/V  
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SAMEDI 23 NOVEMBRE 
ESPACE B 

 
15h30 - 16h _ De 1980 à nos jours: une histoire de la projection vidéo à Montréal 

PRÉSENTATION (FR) 
Jimmy Lakatos (artificiel) 

 

Des productions de théâtre aux raves en passant par les événements extérieurs à grande échelle, la scène 
créative montréalaise est à la pointe de l'utilisation de projections vidéo dans la création de spectacles. Jimmy 
Lakatos décrit comment, depuis les années 80, l'accessibilité grandissante et la démocratisation des 
équipements techniques ont changé les pratiques au niveau local - de l'analogue au numérique. 
 

16h - 16h45 _ Scénographie vidéo interactive et le cas de Michael Jackson ONE   
ÉTUDE DE CAS (FR) 

Jimmy Lakatos (artificiel), Eric Plante (VYV) 
 

Après son introduction aux pratiques en lien avec la projection vidéo, Jimmy Lakatos, accompagné d’un 
représentant de la compagnie montréalaise VYV, illustrent les méthodes avant-gardistes actuelles, prenant le 
spectacle Michael Jackson ONE à Las Vegas comme exemple. Présentant le plus grand dispositif vidéo jamais 
mis en place par le Cirque du Soleil à ce jour, MJ ONE utilise un large panel des derniers outils et technologies 
dans le domaine de la scénographie interactive et immersive.  

 
16h45 - 17h _ PAUSE 
 
17h - 18h _ Discussion avec Frank Bretschneider  

PRÉSENTATION (EN) 
 

Bretschneider, un des membres fondateurs de l'influente étiquette de disques et du collectif Raster-Noton, 
discute de son approche synchrone et générative en lien avec la création et la performance audiovisuelle. 
 

ESPACE D 
 

15h - 15h30 _ Visualisation de données et nouvelles narrations 
PRÉSENTATION (EN) 

Greg J. Smith (HOLO Magazine / CreativeApplications.net)  
 

Rédacteur en chef et éducateur, Greg J. Smith examine plusieurs projets récents qui révèlent comment la 
visualisation de données offre de nouvelles possibilités visuelles et narratives. 
 

15h30 - 15h45 _ PAUSE 
 

15h45 - 17h _ Nouvelles écritures: interactivité, réalité augmentée et affect 
PANEL (FR)  
 

PARTICIPANTS: Cédric Chabuel (Ouananiche) / Pierre-Mathieu Fortin (Radio-Canada) / Anne Lagüe (Mes 
États*nordiques) / yako (Jean-Christophe Yacono - decod.ca)  
MODÉRATEUR: Prune Lieutier (2h60 / UQAM)  

 

Aujourd'hui, par l'utilisation d'interactivité ou de réalité augmentée, les nouveaux médias viennent bousculer 
les constructions narratives. Quel langage innovant émerge des expérimentations en datajournalisme, en 
webdocumentaire? Dans quelle mesure ces nouvelles formes d'écriture produisent de l'engagement, qu'il 
s'agisse d'impact émotionnel, de pratiques collaboratives ou encore d'actions de solidarité? 
 

17h - 17h15 _ PAUSE 
 

17h15 - 18h _ Effet viral: comment impliquer le public dans une performance numérique?  
ÉTUDE DE CAS (FR)  

Vincent Leclerc (Eski) 
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En vantant les mérites de l’interactivité avec le public comme un des piliers de leur expertise, le fondateur de 
la compagnie Eski, Vincent Leclerc, révèle les différents processus conceptuels et technologiques derrière 
leurs projets d'expériences collectives. 
 

18h - 18h30 _ Mot de clôture - Montréal: une imagination numérique sans frontières 
(FR) 

Pascal Beauchesne (Printemps Numérique) / Alain Thibault (Elektra / BIAN) / Alain Mongeau (MUTEK) 
 

Des représentants de MUTEK, d’Elektra et du Printemps Numérique parlent de leurs plans pour 2014, incluant 
les 15e anniversaires de MUTEK et d’Elektra, la 2e édition de la Biennale Internationale d’Art Numérique (BIAN) 
et plusieurs autres projets intrigants. 
 

18h30 - 20h _ Cocktail de clôture  
 

Le cocktail de clôture offre une occasion unique de réfléchir sur les trois jours de discussions, de croiser 
participants et artistes, et d’échanger sur de nouvelles inspirations. 
 

ESPACE A 
 

21h - 2h _ EXTRA_VISIONS 3  
 

Pour clôturer l'événement, MUTEK_IMG coprésente avec Elektra une performance orchestrée par Frank 
Bretschneider, un pionnier de l'art et de la musique numérique, qui met en scène sa dernière œuvre, 
SUPER.TRIGGER. Nous avons aussi la chance d'assister aux performances de Mateo Murphy & Ewerx ainsi que 
de Nokami & Trommer qui ont participé à la dernière édition du festival MUTEK, et qui présentent leur 
performance audiovisuelle Greyfield/Wavefield. 
 

Nokami / Trommer (CA) Greyfield/Wavefield - Performance A/V 
Frank Bretschneider (DE) : SUPER.TRIGGER - Performance A/V 
Mateo Murphy / Ewerx (CA) : Dust - Performance A/V 
 

 


