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Communiqué 

Pour diffusion immédiate 
 
 

MUTEK Forum poursuit ses réflexions  
sur l’intelligence artificielle 

Du 8 au 11 septembre 2020, en ligne et à Montréal 
Passeports en prévente jusqu’au 24 août 

 
 
Le vendredi 31 juillet 2020 – Après le dévoilement sur la réalité étendue ou XR, MUTEK Forum 
investigue aujourd’hui un nouveau focus du volet professionnel du Festival : les technologies de 
l’intelligence artificielle (IA). Cette deuxième thématique s’inscrit dans la continuité du Forum 
2019 qui explorait déjà l’apport de l’IA sur nos modes de création artistique, mais également dans 
celle du AI Art Lab, premier laboratoire interdisciplinaire international de recherche en production 
audiovisuelle ayant recours à l’IA, qui s’est tenu à Montréal en mars dernier en partenariat avec 
Zú. 
 
Déjà profondément ancrée dans nos industries culturelles, l’IA constitue aujourd’hui un outil 
indispensable à une communauté d’artistes en recherche constante d’innovation et de réinvention 
de leur processus créatif. Pourtant, l’utilisation désormais intensive de cette technologie soulève 
de nombreux enjeux éthiques, politiques et sociaux, questionnant le pouvoir décisionnel offert à 
ces programmes autonomes ainsi que sur les rapports entretenus avec les humains. MUTEK 
Forum explore l’étendue du spectre des pratiques artistiques en IA à travers une 
perspective mettant en lumière les injustices raciales, la surveillance ou bien encore les 
risques liés aux collectes de données personnelles. À travers plusieurs ateliers, artistes et 
créateur•trice•s de tous niveaux pourront se familiariser aux multiples techniques d’utilisation de 
l’IA adaptées aux musiques électroniques et à la création sonore. 
 
Les enjeux soulevés par nos futures relations avec l’IA nécessitent une analyse 
multidimensionnelle professionnelle, privée et sociale, afin d’appréhender au mieux les tendances 
et les développements actuels dans ce domaine. MUTEK Forum débute le mardi 8 septembre 
avec une conférence de la chercheure afro-américaine Ruha Benjamin (Princeton University). 
En conversation avec Jason Lewis (Initiative for Indigenous Futures, Montréal), elle identifie et 
dissèque l’histoire du racisme et de la discrimination intrinsèques aux technologies 
avancées comme l’IA, qui renforcent la société suprématiste blanche. De la robotisation à la 
création d’algorithmes, Ruha Benjamin puise de nombreux exemples dans son ouvrage paru en 
2019, Race After Technology (Polity Books).  
 
Porteuse d’émotions fortes, l’IA intrigue et fascine autant qu’elle effraie, interrogeant notre 
positionnement face à cette technologie. Les défis de la collaboration entre humains et 
machines sont abordés par Aleksandra Przegalinska, Ph.D, spécialiste en philosophie de l’IA 
et auteure de l’ouvrage Collaborative Society (The MIT Press) - une co-présentation de l’Institut 
Adam Mickiewicz et du Digital Cultures Festival de Varsovie. Le Forum explore également la 
filiation entre l’IA et la voix humaine à l’occasion d’un panel qui réunit l’artiste canadienne Erin 
Gee, dont les travaux en réseau neuronal, composition chorale, ASMR, réalité virtuelle et 
robotique ont été présentés à la biennale d’art contemporain de Toronto et lors d’Ars Electronica; 
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et l’artiste allemande Jovanka v. Wilsdorf, qui développe des projets et des œuvres musicales 
faisant appel à la reproduction et à l’imitation de la voix humaine. Leur conversation est animée 
par le scientifique mexicain Jose Sotelo, cofondateur de la start-up montréalaise Lyrebird 
(Descript) pionnière du clonage de voix. Ensemble, le trio tente de démystifier le rôle des voix 
artificielles.  
 
Jovanka v. Wilsdorf, consultante pour Universal Music et conférencière internationale sur 
l'écriture créative et l'IA dans la production musicale, qui initia entres autres le prix DIANA, anime 
aussi un atelier autour de quelques outils de pointe basés sur l'IA, utilisés aujourd'hui dans la 
composition et la production musicale. L’activité s'appuie sur le travail de quelques artistes 
qui utilisent l'IA comme muse ou partenaire de dialogue. Poursuivant l’exploration pratique, 
un atelier sur Wekinator, logiciel d'apprentissage automatique open source visant à apprendre 
les signaux d'entrée tels que les gestes humains, et à les mapper à n'importe quel processus en 
temps réel s’adressera aux participant•e•s novices en codage informatique. Il est animé par le 
producteur et musicien montréalais d’origine chilienne Gabriel Vigliensoni, qui concentre ses 
travaux sur l’expérimentation au travers de nouvelles interfaces musicales et fût un membre 
fondateur du groupe post-punk Lucybell. 
 
Enfin, répondant aux aspirations d’une communauté toujours plus éclectique, le compositeur, 
musicologue et technologue Peter Kirn effectue un tour d’horizon des infolettres, sites Internet et 
autres ressources d'intérêt s’adressant à tous•tes ceux•celles souhaitant s’informer sur les 
progrès de l'IA au sein du secteur créatif. Il est l’auteur de magazine quotidien indépendant CDM, 
qui explore les développements technologiques en musique live et arts visuels. Il a notamment 
collaboré avec ARTYPICAL, TED, the European Space Agence, SONAR+D, GAMMA, et dirige le 
MusicMakers Hacklab du festival CTM à Berlin. 
 
 
Prévente des Passeports MUTEK Forum 
Trois types de passeports sont en prévente dès maintenant à un tarif préférentiel jusqu’au 24 
août pour accéder aux services offerts par notre plateforme en ligne Swapcard et aux contenus 
du Forum jusqu’au 20 septembre :  

• Assistez à toutes les conférences et animations avec le Passeport Découverte, 
• Engagez de nouvelles collaborations en participant aux activités de réseautage en marge 

de toutes les activités avec le Passeport Intégral, 
• Développez votre marque en valorisant vos projets, produits ou services en équipe et 

auprès de l’ensemble des participant•e•s tout au long du Forum avec le Passeport 
Entreprise. 

Découvrez tous les avantages sur notre site internet [LIEN] et prenez part à la première édition 
hybride de MUTEK Forum dès 25$. 
 
 
 
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.  
Les derniers thèmes et les détails du Forum ainsi que la programmation et la billetterie 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. 
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Intervenant•e•s et modérateur•trice•s confirmé•e•s – contenus XR et AI 
Aleksandra Przegalinska PO — Kozminski University  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  Cheryl Sim CA/QC — Fondation Phi pour l’art 
contemporain  Chris Barr US — Knight Foundation  Christina Heller US — Metastage   
Diego Galafassi BR/SE — Fasad Film  Diliana Alexander CA/US — FilmGate Miami   
Émilie F. Grenier CA/QC — Thinkwell Studio Montréal  Erin Gee CA/QC — Perte de Signal   
Frances Adair Mckenzie CA/QC  Gabriel Vigliensoni CL/QC — Goldsmiths, University of London  
Jake Sally US — RYOT  James George US — Scatter  Jason Lewis CA/QC — Initiative for 
Indigenous Futures  Jean-Pascal Beaudoin CA/QC — Headspace Studio  Jess Engel US  
— Crimes of Curiosity  Joe Cutts UK — Sheffield Doc/Fest  Jonny Ahdout US — Within   
Jose Sotelo MX/QC — Descript  Jovanka von Wilsdorf DE — BMG Rights Management   
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  Myriam Achard CA/QC — Phi   
Nicolas S. Roy CA/QC — Dpt.  Peter Kirn US/DE — Create Digital Media  Ruha Benjamin US  
— Princeton University  Ryan Thompson CA/QC — Anteism Books  Sadah Espii Proctor US  
— Espii Studios  Sally Reynolds AU/US — The Mill  Samantha Storr US — Within   
Sarah Spring CA/QC — Parabola Films  Savannah Niles US — Magic Leap  Valérie Darveau CA/QC 
— ONF Interactif 
 
Principaux partenaires de MUTEK Forum 

 
 
Tous les partenaires de MUTEK Forum – contenus XR et AI 
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, Adam Mickiewicz Institute, 
Akufen et Time Code Lab. 


