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Le SAT Fest 2019 – Coup d’œil sur la dernière 
génération de films immersifs locaux et 
internationaux du 8 janvier au 8 février dans la 
Satosphère 
 
Montréal, le 21 décembre 2018 - Sixième édition de l’événement, le SAT Fest 2019 aura lieu du 8 
janvier au 8 février 2019 dans la Satosphère avec une sélection de 6 courts-métrages 
immersifs proposés par des artistes venus du Japon, du Brésil, de la Bulgarie, du Royaume-Uni, 
du Canada et des États-Unis. Au programme, un voyage à travers les couches de la conscience, 
une échappée chorégraphique dans des paysages époustouflants de l’Inde et du pays de Galles, une 
ode aux débuts de l’infographie 3D ou encore une plongée délirante dans la biologie et les 
mathématiques ! 
 
Depuis 2012, le SAT Fest montre la diversité des œuvres qui sont créées dans le domaine de 
l’immersion numérique pour dôme. À un moment où le médium mûrit mais est encore en 
développement, de plus en plus d’artistes se familiarisent avec le langage fulldome pour créer de 
nouvelles expériences. Du motion graphics (visuels générés numériquement) à la cinématique 
360° (images captées dans le réel) en passant par le collage et codage en direct, ces créations 
explorent les jeux sur la perception, le mouvement et la narration en proposant de nouvelles 



 

scénographies. 
 
Lancé à la suite de la construction de la Satosphère (arrivée en 2011 sur le toit de la SAT), le SAT 
Fest est une sélection de courts-métrages immersifs créés par des artistes du monde entier. À l’origine 
de ce premier dôme spécifiquement dédié aux créations artistiques, la SAT a alors souhaité non 
seulement mettre en place un programme de création d’œuvres en résidence mais aussi lancer un 
appel à l’international pour montrer à son public l’étendue des possibilités et influences dont pouvait 
jouir le médium, qui offre chaque année de nouvelles surprises. 
 
Venez savourez avec nous le cru 2019 de l’expérience immersive ! 
 
 
-Détails- 

SAT Fest 2019 
8 janvier au 8 février 2019 - Mardi au vendredi - 19h 
Satosphère (13 ans et plus)  
Billet régulier : 20$ (+ frais web) - Achetez en ligne ici (et à la SAT) 
 
Page de l’événement < https://sat.qc.ca/fr/evenements/sat-fest-2019 > 

Événement Facebook < https://www.facebook.com/events/748566828853118/ > 

Billetterie < https://www.weezevent.com/sat-fest-2019 > 
Extraits – video < https://vimeo.com/307360452 > 
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

 
Amélie Moïse 

Directrice des communications et de la mise en marché 
Société des arts technologiques 

medias@sat.qc.ca 
514-844-2033 poste 223 

 
 
À propos de la Société des arts technologiques 
Fondée en 1996, la Société des arts technologiques (SAT) est une institution hybride de la vie culturelle 
montréalaise qui combine les activités de salle de spectacle, espace de résidence d’artistes, laboratoire de 
recherche et centre de formation. Reconnue internationalement pour son rôle actif et précurseur dans le 
développement de technologies immersives, de la réalité virtuelle et l’utilisation créative des réseaux à très 
haut débit, la SAT a été créée pour soutenir une nouvelle génération de créateurs/chercheurs à l’ère du 
numérique. À l’intérieur de ses espaces de 4 400m² on retrouve entre autres la Satosphère, dôme 
modulable permanent, dédié au développement et à la diffusion d’expériences immersives à 360˚.  Au total, 
c’est plus de 10 000 artistes et chercheurs qui sont passés par la SAT pour y présenter leurs travaux, 
musique, performances immersives, installations et projets transdisciplinaires. 


