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Communiqué 

Pour diffusion immédiate 
 
 

Sixième édition de MUTEK Forum – Focus sur la XR 
Du 8 au 11 septembre 2020, en ligne et à Montréal 

 
 
Le mardi 14 juillet 2020 – Du mardi 8 au vendredi 11 septembre 2020, la sixième édition de MUTEK 
Forum, anciennement appelé le Forum IMG, propose une fois de plus une plateforme commune aux 
artistes, entreprises, chercheur.se.s et autres acteur.trice.s de l'industrie pour explorer les dernières 
pratiques et les outils de la création numérique, créer de nouvelles opportunités d’affaires et imaginer 
ensemble les futurs numériques. 
À la lumière des événements des derniers mois, les connexions humaines acquièrent une importance 
croissante et les valeurs d’égalité, d’inclusion et de diversité sont appelées à prendre leur juste place 
dans les consciences et les actions de nos sociétés. Dans ce contexte, MUTEK Forum poursuit son mandat 
de valoriser les créations artistiques qui nous rassemblent et inspirent, de contribuer à 
l’épanouissement des arts et des industries culturelles, et de stimuler la réflexion sur les enjeux 
éthiques et politiques liés aux technologies et au numérique. 
Plus que jamais, le Forum se positionne en tant que marché d’idées, créant des connexions profondes 
entre les membres de son milieu local tout comme avec la scène internationale. Adoptant un format 
hybride, l’événement combinera une expérience physique pour les Montréalais.es avec une expérience 
virtuelle pour les intervenant.e.s et les audiences du monde entier. Ainsi, tous.tes les participant.e.s se 
retrouveront ensemble dans un environnement virtuel professionnel, naviguant entre conférences, 
ateliers et activités de réseautage, tout en développant des connexions de façon libre et immédiate. 
  
Le premier thème dévoilé du Forum est les réalités virtuelle, augmentée et mixte – communément 
regroupées sous le terme de réalité étendue ou XR – une technologie immersive reconnue aujourd’hui 
comme incontournable et omniprésente dans nos industries culturelles contemporaines. 
 
 
Sixième édition du XR Salon – présenté par Unreal Engine 
Développé par MUTEK depuis 2015, le XR Salon propose chaque année un éventail des derniers 
avancements créatifs et technologiques de la XR, tout en questionnant divers enjeux propres à cette 
industrie. Pour la deuxième année consécutive, le XR Salon est présenté par Unreal Engine, leader des 
moteurs de jeu et partenaire incontournable des créateurs de contenus numériques en temps réel. 
 
Parmi les projets créatifs présentés : l’expérience L’abeille et l’orchidée de Frances Adair Mckenzie, 
produite par l’Office national du film du Canada, qui réunit réalité virtuelle et stop-motion ; et une étude 
de cas sur les pratiques créatives du studio montréalais Dpt., qui allient réalité augmentée et intelligence 
artificielle. 
Les enjeux industriels abordés incluent : les défis liés à la distribution et au publishing, accentués par 
la situation des derniers mois, seront examinés par Atlas V, producteur et distributeur français multi-primé, 
et RYOT, poids-lourd américain de la production de contenus immersifs innovateurs ; ainsi que la 
production virtuelle qui s’est faite propulser notamment grâce aux possibilités qu’offre la captation 
volumétrique, représentée par les compagnies Metastage, experts en hologrammes 3D et premier 
exploitateur américain du système de captation développé par Microsoft, et Scatter, dont le produit Depthkit 
est l’un des plus utilisés par les créateur.trice.s indépendant.e.s. 
Finalement, le XR Salon accueille Savannah Niles, créatrice, technologue et stratège multidisciplinaire, 
dont le parcours inclut des interventions au MIT, chez Walt Disney Imagineering et Twitter, avant de 
l’amener à la start-up de réalité mixte américaine, Magic Leap, où elle est actuellement en charge des 
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produits de collaboration et de coprésence. Sa présentation sur le potentiel de la réalité mixte et augmentée 
pour la culture et toutes les sphères de la vie servira d’introduction aux novices tout comme elle inspira les 
averti.e.s.  
 
 
Le storytelling en réalité mixte : le lab Nouveaux récits Montréal/Miami 
L’exploration de la réalité augmentée et mixte se poursuivra tout au long du Forum grâce aux activités du 
lab Nouveaux récits Montréal/Miami, lancé tout récemment par FilmGate Miami, MUTEK, l’Office national 
du film du Canada (ONF) et O Cinema.  
 
Afin de cerner quelques-uns des enjeux créatifs et technologiques liés à ce médium, des institutions et des 
créateur.trice.s expérimenté.e.s locaux.les – Headspace Studio et Thinkwell Studio Montréal, et 
internationaux.les – Knight Foundation, Espii Studios, The Mill ainsi que les artistes Lisa Moren et 
Klasien van de Zandschulp, échangeront sur des thèmes narratifs tels que la vie urbaine, le son et 
l’interaction humaine. De plus, il y aura une étude de cas sur le projet Breathe, co-produit par le Centre Phi 
et présenté au festival Sundance 2020. Outre les conférences, des ateliers présentés à Montréal par l’ONF 
et à Miami par FilmGate, permettront aux participant.e.s de tester différents casques et équipements. 
 
Diversification des applications artistiques de la réalité mixte  
Que ce soit à travers des applications mobiles ou l’utilisation de casques spécialisés, la réalité mixte offre 
à toutes les disciplines artistiques – des arts numériques et visuels au théâtre, à la musique, au livre et à 
l’architecture, un grand potentiel créatif tout comme de nouvelles avenues dans la circulation des contenus 
et dans le développement de modèles d’affaires innovants.  
Afin d’accompagner les créateurs dans ces mutations technologiques, et grâce au soutien du Conseil des 
arts et des lettres du Québec, le Forum proposera une série de conversations qui dévoileront le potentiel 
de la réalité mixte pour les arts visuels et le secteur du livre ainsi que pour les institutions et événements 
culturels – avec la participation d’Anteism Books, de Dundurn Press, d’Albedo Informatics et du 
Museau des beaux-arts de Montréal, ainsi que de Sheffield Doc/Fest – Alternate Realities. 
 
 
MUTEK Forum Édition 6, du mardi 8 au vendredi 11 septembre 2020, en ligne et à Montréal. 
Retrouvez la liste de nos expert.e.s confirmé.e.s ci-après et découvrez leurs parcours dans leur page dédiée 
sur notre nouvelle interface numérique [LIEN].  
Les autres thèmes et les détails du Forum (plateforme, billetterie, etc.) ainsi que la programmation du festival 
MUTEK qui se tiendra en parallèle jusqu’au dimanche 13 septembre 2020 seront dévoilés dans les 
prochaines semaines. En attendant, vous pouvez nous joindre pour toute question à l’adresse 
info@mutek.org. 
 
Intervenant.e.s et modérateur.trice.s confirmé.e.s – contenus XR 
Amaury La Burthe FR — Novelab  /  Antoine Cayrol FR — Atlas V  /  Arthur Yeung CA — Albedo Informatics  
/  Charlène Bélanger CA/QC — Musée des beaux-arts de Montréal  /  Chris Barr US — Knight Foundation  
/  Christina Heller US — Metastage  /  Diliana Alexander CA/US — FilmGate Miami  /  Émilie F. Grenier CA/QC 
— Thinkwell Studio Montréal  /  Frances Adair Mckenzie CA/QC  /  Jake Sally US — RYOT  /   
James George US — Scatter  /  Jean-Pascal Beaudoin CA/QC — Headspace Studio  /  Joe Cutts UK — 
Sheffield Doc/Fest  /  Klasien van de Zandschulp NL — affect lab  /  Lisa Moren US —  
University of Maryland Baltimore County  /  Louis-Richard Tremblay CA/QC — ONF Interactif  /   
Marie-Pier Gauthier CA/QC — ONF Interactif  /  Martin Viau CA/QC — ONF Interactif  /  Nicolas S. Roy CA/QC 
— Dpt.  /  Ryan Thompson CA/QC — Anteism Books  /  Sadah Espii Proctor US — Espii Studios  /   
Sally Reynolds AU/US — The Mill  /  Sarah Spring CA/QC — Parabola Films  /  Savannah Niles US —  
Magic Leap  /  Valérie Darveau CA/QC — ONF Interactif 
 
Principaux partenaires de MUTEK Forum 
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Tous les partenaires de MUTEK Forum – contenus XR 
Le Gouvernement du Québec, le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Secrétariat à la région 
métropolitaine du gouvernement du Québec, le ministère du Tourisme 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, le British Council, le Consulat général de France à Québec, Unreal Engine, Tourisme 
Montréal, l’Office national du film du Canada, Thinkwell Studio Montréal, FilmGate Miami, O Cinema, 
Kaleidoscope 


