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LA SAT EN BREF



FACULTÉ DE L’IMAGINATION
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Fondée en 1996, la Société des 
arts technologiques [SAT] est une 
organisation à but non lucratif 
dédiée au soutien de la culture 
numérique, qui combine en ses 
murs les activités de centre de 
création, de laboratoire de 
recherche, d’espace de diffusion 
et de centre de formation.

La SAT est reconnue 
internationalement pour son rôle 
actif et précurseur dans le 
développement des technologies 
immersives et des réalités mixtes. 
Sa transdisciplinarité et sa mission 
hybride en font un organisme 
unique en son genre à Montréal et 
dans le monde.
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LA MISSION DE LA SAT
La SAT met tout en œuvre pour constituer un 
incubateur de talents en innovation culturelle, 
sociale et technologique.

Offrir une infrastructure 
collective, physique et virtuelle 
dédiée à l’exploration de nouveaux 
territoires d’expérimentation.

Soutenir l'émergence d'une 
nouvelle génération de 
créateur·ices.

Démocratiser l’accès à la culture 
numérique et aux technologies à 
tous les publics et communautés 
créatives.
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Stimuler les rapprochements 
interdisciplinaires et les 
partenariats avec les institutions et 
les industries créatives.

Agir comme générateur de 
créativité dans ses activités de 
recherche, création et diffusion.

Favoriser le transfert des 
connaissances entre les milieux 
artistiques, scientifiques et 
technologiques.

“
“

MONIQUE SAVOIE
FONDATRICE DE LA SAT

La SAT est une page 
blanche, ouverte à 
celles et ceux qui 
veulent repousser 
les limites de leur 
discipline.



FAITS SAILLANTS 
2021-22

Nouvelle équipe 
de direction

Création du 
département 
innovation

Démarrage du projet 
de rénovations 

Refonte 
du site web

Développement 
du Métavers

Reprise graduelle des 
activités dans le 
contexte de pandémie

Reconnection avec les 
publics et les 
communautés créatives
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105
événements 
et activités 

5

L’ANNÉE EN CHIFFRES

événements 
en plein air

7
événements 
virtuels ou 
hybrides

32 747
participant·e·s

136
artistes ont 
collaboré avec 
la SAT

13
collaborations 
avec des 
organismes 
locaux

671
représentations
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2021-22: 
UNE ANNÉE DE TRANSITION 
ET DE RENOUVEAU
 
Cette année a été marquée par la reprise graduelle 
de nos activités suite à la pandémie et d’une 
transition au niveau de la direction générale. Ce 
renouveau a permis de faire un état des lieux en 
profondeur et d’imaginer le futur de cette institution 
pionnière. Des consultations des parties prenantes 
et des employés ont été organisées dans le but d’
élaborer la nouvelle planification stratégique. Une 
direction de l’innovation a été créée pour réorganiser 
les départements de la R&D et de la valorisation de 
la recherche. De nouveaux comités de travail ont été 
créés : environnement, équité & inclusion et 
innovation. Ces entités visent à briser les silos et à 
favoriser la collaboration transversale à travers les 
départements qui totalisent plus d’une soixantaine 
d’employés. Enfin, le premier appel d’offres pour le 
chantier de rénovation a été effectué.
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“
“

Repenser la SAT après 25 ans, 
recomposer avec les acquis 
pour se réinventer et renforcer 
son positionnement comme 
acteur phare des arts et de la 
créativité numérique.

JENNY THIBAULT 
DIRECTRICE GÉNÉRALE ET ARTISTIQUE
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PROGRAMMATION

LATENT SPACE - MONOCOLOR



SATOSPHÈRE Premier théâtre immersif 
dédié à la création artistique, 
la Satosphère forme un écran 
de projection sphérique qui 
invite à l'exploration de 
nouveaux territoires 
conceptuels et place le 
public au cœur de 
l'expérience audiovisuelle.
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PARTITA FOR 8 VOICES



1 555 

30/03 > 
24/04

spectateur·trice·s

Programme double: une 
composition audiovisuelle de 

MONOCOLOR, et une œuvre 
immersive de Diagraf, 

Jean-Sébastien Baillat et 
Alain Thibault 

LATENT SPACE 
OCULAR OSCILLATION  



SAT FEST 2021 

Depuis sa première édition en 2012, le SAT Fest est devenu un 
rendez-vous incontournable du cinéma immersif, offrant une 
grande place à l’expérimentation et la créativité artistique. Avec 
ses sélections éclectiques de courts métrages conçus pour les 
dômes, le SAT Fest met en lumière des centaines d’artistes, 
visuels et sonores, locaux et internationaux.

Le festival immersif 
emblématique de la SAT

2 870 

27/04 >
26/06

spectateur·trice·s



ÉCOSYSTÈME
Une plongée en immersion sensorielle 
dans le paysage sonore des fonds marins. 
Cette œuvre immersive à la croisée des 
arts et des sciences est le fruit d'une 
collaboration entre un laboratoire de 
recherche en écologie marine et les 
artistes Maxime Dangles et Dylan Cote.

2 808 
spectateur·trice·s

29/06 >
21/08



MUTEK x SAT
Série Satosphère
À l’occasion de sa 22e édition, le Festival 
MUTEK et la SAT s’associent pour présenter en 
première mondiale un programme de six 
œuvres et performances issues de résidences 
de recherche-création.

 724 
spectateur·trice·s

25/08 >
05/09



CORPS MINÉRAL
LE DÉSERT MAUVE
Inspiré par la géologie, la science-fiction et les archives 
documentaires, corps minéral est un film immersif qui 
intègre un récit coécrit par les artistes Gabrielle HB et 
Charline Dally, ensemble « le désert mauve ».

 933 

spectateur·trice·s

07/09 >
16/10



TERRITOIRES DES 
AMÉRIQUES
Le film immersif Territoires des Amériques revisite 
les soixante années de pratique de l’artiste 
multidisciplinaire René Derouin. Présenté en 
collaboration avec les RIDM & Hubblo.

 1 698 
spectateur·trice·s

02/11 >
18/12



-22.7˚C  
Par Molécule et Dirty Monitor. 
Une expérience immersive 
inspirée de l'aventure du 
musicien Molécule dans le 
cercle polaire. 

 3 522 
spectateur·trice·s

08/02 >
05/03



PROGRAMME FAMILLE
Expériences immersives et activités créatives en famille: 
projections immersives et contes dans le dôme de la 
Satosphère, ateliers de création animés par l'équipe de 
Campus SAT et brunch au Labo culinaire.

 488 

spectateur·trice·s

01/03 >
05/03



CEREBRAL WASTELANDS
L'expérience audiovisuelle d’Axel Helios questionne les interactions 
entre l'artiste et le public dans un processus de co-création en 
temps réel : tout au long du spectacle, chaque personne du public 
peut prendre le contrôle des visuels projetés dans le dôme avec 
son téléphone portable.

 597 

spectateur·trice·s

15/03 >
09/04



PARTITA FOR 8 VOICES
Partita est une œuvre audiovisuelle qui plonge au cœur de 
la pièce éponyme composée par Caroline Shaw.  Cette 
expérience musicale unique place le public au centre des 
huit interprètes du groupe Roomful of Teeth.

 607 

spectateur·trice·s

16/03 >
09/04



LIEU DE 
DIFFUSION 
CULTURELLE 

La SAT est un espace 
versatile pour 
présenter des projets 
d'arts numériques, des 
concerts, des 
conférences et des 
expositions.
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MARÉE NOCTURNE
Marée nocturne propose une programmation de 
concerts, DJs, VJs, dans un espace transformé par 
une étonnante scénographie. Cette première 
édition a mis en lumière des incontournables et 
des découvertes de la scène musicale canadienne.

 370 

spectateur·trice·s

10/07 >
24/07



 576 

spectateur·trice·s

22/07 >
19/08

CINÉMA URBAIN
Une série de cinq soirées gratuites de cinéma en 
plein air à la Place de la Paix. Pour cette 15e édition 
repensée et adaptée au contexte actuel, le Cinéma 
urbain proposait une programmation célébrant la 
joie de vivre montréalaise. 



SHIFT RADIO
Shift Radio est une radio-web 
indépendante qui se consacre à 
promouvoir l'abondance et la diversité de 
la scène musicale électronique 
montréalaise. Prenant initialement 
possession d'espaces inoccupés en raison 
de la pandémie, Shift Radio a maintenant 
trouvé une nouvelle maison à la SAT. Cette 
collaboration permet à la communauté de 
Shift Radio de se retrouver en ligne mais 
aussi en personne au Café SAT.

Depuis le 
29 juillet 2021 



MUTEK DIGITAL DETOX
Présentée dans le cadre du projet spécial Digital Detox du 
festival MUTEK, l’exposition explore la désintoxication 
numérique. Les artistes des 14 projets présentés à la SAT 
repoussent les frontières des technologies, se les approprient 
pour créer des pièces renversantes et immersives, des 
expériences qui impressionnent et éveillent un esprit critique.

 1000+ 

visiteur·se·s

25/08 >
05/09



BOURSE EUTERKE
Pour une 13e édition, la Société des arts 
technologiques, en collaboration avec 
MUTEK, Elektra, MAPP_MTL, Moog Audio et 
Modul8 se sont associés pour présenter la 
Bourse Euterke 2021, un concours pour les 
artistes de la relève oeuvrant dans les 
domaines de la création audio et vidéo.

217 

participant·e·s

13/10 >
2021



ÉCOLAB
Rencontres culture & écologie
Cette table ronde ouverte au public a réuni un panel du secteur 
culturel québécois pour présenter des initiatives 
environnementales et partager des pratiques écoresponsables, 
afin d'engager des conversations inspirantes pour le futur.

 129 

participant·e·s

11/11 >
2021



RAVE FUNDRAISER
La communauté musicale underground 
de Montréal réunie pour une soirée rave 
et collecte de fonds. 100% des bénéfices 
ont été reversés à trois organisations 
caritatives fournissant activement une 
aide essentielle en Ukraine, en 
Afghanistan et en Palestine.

 990 

participant·e·s

12/03 >
2022



CRÉATION



UN ESPACE 
DE CRÉATION

Le programme de 
résidences de la SAT 
accompagne les 
artistes pour concevoir 
des œuvres immersives 
collectives, hybrides, 
transdisciplinaires.
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UN CENTRE DE CRÉATION 
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À travers les années, la SAT s’est attachée à développer une approche 
multidisciplinaire de la créativité: elle invite toutes les disciplines, tous 
les savoir-faire et toutes les compétences à investir ses espaces pour y 
créer des œuvres novatrices.

Depuis ses débuts, la SAT est un centre dédié à 
la création numérique, le cœur de sa créativité 
vivant au rythme de ses résidences d’artistes. 
Mais la SAT encourage la création sous bien 
d'autres aspects, que ce soit par ses activités 
de soutien à la création émergente ou encore 
des collaborations à des projets internationaux. 
La création d'œuvres à la SAT est ouverte aux 
artistes et aux scientifiques interpellés par les 
enjeux de la recherche exploratoire dans le 
domaine du numérique et par la création 
artistique d’avant-garde.  

Les projets de création initiés et soutenus 
par la SAT sont en lien direct avec ses 
programmes de recherche. Au terme de leur 
résidence, les œuvres réalisées viennent 
alimenter et enrichir la programmation de la 
SAT, principalement dans la Satosphère.
Le programme de création à la SAT 
contribue à faire apparaître de nouvelles 
formes de créativité numérique et favorise l’
émergence d'une classe inventive de 
créatrices et créateurs du numérique.



24
Projets 
sélectionnés 
et diffusés

54

PROGRAMME DE 
RÉSIDENCES & CRÉATION

Artistes en 
résidence

6
Pays de 
provenance

2
Événements 
de soutien à la 
création 
émergente
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APPEL D’OEUVRES 
SAT FEST

C
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Dans le cadre du programme de 
création 2021-2022, la SAT a 
invité les créatrices et créateurs 
à soumettre leurs œuvres pour le 
festival SAT Fest 2021. Le SAT 
Fest est le programme annuel de 
courts-métrages immersifs 
commissionné par la SAT et 
diffusé dans la Satosphère. 8 
courts métrages furent 
sélectionnés et diffusés. 
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PROJETS EN RÉSIDENCES 
Cette année, 24 projets 
ont bénéficié du 
programme de 
résidences de la SAT. 
Portés par des artistes 
locaux et  internationaux, 
les projets étaient créés 
pour la Satosphère, pour 
l’espace virtuel de la 
SAT, ainsi que pour 
mettre en usage les 
technologies 
développées par le 
Metalab. 

ÉTAT SIX Collectif Name 
(Mathieu Ramananarivo, 
Julien Lassignardie, 
Melina Manolas, Nadim 
Souadi, David Drouin) 

ANTILOGY 
susy.technology (Milo 
Reinhardt (/||||||), Teo 
Zamudio, Cat Lamoureux 
(Valeda), Xavier Arocha 
(Witnessing)

CLOUD BODIES
Allison Moore, Arthur 
Desmarteaux, Lucie 
Fandell

ÉCOSYSTÈME  
Maxime Dangles, Dylan 
Côté (FR)

-22,7 
Molecule, Dirty Monitor 
(FR-CA)

CORPS MINÉRAL
 le désert mauve (Charline 
Dally et Gabrielle HB)
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PROJETS EN RÉSIDENCES 
FROID
(Guillaume Bourassa)

BILIMINAL 
sansperte_lossless 
(Alexandre Pariseau, 
Francis Drouin)

BEATS 
Hamie Robitaille, Molly 
Siboulet-Ryan, Yuki 
Berthiaume, Stefania 
Skoryna, Ganesh Baron 
Aloir

CEREBRAL 
WASTELANDS 
Axel Helios (Axel Hélie 
Fontaine)

ENN 
Maria Takeuchi (JP)

LA POÉSIE DES 
BACTÉRIES 
Dr Yves Brun, Mireille 
Camier, Axel Helie 
Fontaine, Mourad 
Bncr (SAT)

COURANTS D'ESPACE
V.ictor, Sleeprunner, 
Gazebo, Patchouli

MOTUS DOMUM
Zack Settel, Peter 
Trosztmer, Osman 
Zeki

PRÉSENCE
Antoine Saint-Maur

The Mutual 
Penetration of Physical 
and Virtual Bodies 
Daria Smakhtina, 
Vadim Smakhtina (RU)

CASSANDRA ROOMS
Anke Schiemann (DE)

IN THIS LAND
 Patricia Echeverria 
Liras (US)

OSCUTERIUM
Michal Seta, Dirk 
Stromberg, Andrew D 
Stewart

PAX
Louis-Olivier 
Desmarais

SWEET IMMERSION 
Samuel Thulin

PODORYTHMIE 
SENSIBLE
Guillaume Coulombe, 
Nina Parenteau

COME WITH ME
Marie Leblanc 
Flanagan

PERSPECTIVES
Charlie Leroy, 
Sébastien Samyn



ACTIVITÉS DE SOUTIEN À LA CRÉATION
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BOURSE EUTERKE

Pour une 13e édition, la Société des arts 
technologiques et Mixsessions en collaboration 
avec MUTEK, Elektra, MAPP_MTL, Moog Audio, 
Modul8 s’associent pour présenter la Bourse 
Euterke 2021, un concours pour les artistes de 
la relève oeuvrant dans les domaines de la 
création audio et vidéo. Initié en 2008 à la 
mémoire de François Dumouchel, alias DJ 
Euterke, ce programme de bourse vise à 
soutenir la nouvelle génération de 
créateur·trice·s du numérique (DJs et VJs) 
résidant au Québec, en offrant notamment un 
programme de formations spécialisées et 
l'occasion de performer dans un contexte 
professionnel.

COMPOSITE 

Composite est un rendez-vous bimestriel de 
réseautage dédié à la créativité numérique. 
Né d’une initiative du Conseil des arts de 
Montréal, il est organisé à chaque fois par un 
organisme culturel différent, en 
collaboration avec une entreprise de 
l’industrie numérique. Cet événement a pour 
objectif de créer un espace de rencontre 
récurrent entre le milieu de l’art, de la 
recherche et de l’industrie du secteur 
numérique, en incitant la rencontre et la 
pollinisation entre créateurs·trices, centres 
d’artistes, organismes, entreprises et 
professionnel·le·s du numérique.



INNOVATION



20 ANS 
D’INNOVATION 
À LA SAT 

Depuis plus de vingt ans, la SAT repousse les frontières des 
expériences immersives grâce à ses travaux de recherche, qui ont 
donné lieu à des innovations importantes, telles que la Satosphère, 
la solution de téléprésence Scenic, le métavers Satellite et le 
plancher haptique.
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METALAB
LABORATOIRE 
R&D 

Le Metalab développe des 
programmes de 
recherche et un 
écosystème de logiciels 
libres en immersion, 
mapping vidéo, son 
spatialisé et  
téléprésence.
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LE METALAB, CENTRE DE RECHERCHE
IN
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La mission du Metalab est double: stimuler l'émergence d'expériences 
immersives innovantes et rendre leur conception accessible à travers un 
écosystème de logiciels libres.

Avec ses expertises en son spatialisé, 
acoustique, synthèse sonore, mapping 
vidéo, systèmes embarqués et 
apprentissage machine, le Metalab explore 
l'immersion collective et la téléprésence à 
travers ses programmes de recherche. Les 
travaux de recherche sont réalisés en 
collaboration avec des artistes, des 
organismes culturels, des entreprises et 
des laboratoires de recherche universitaires 
au Québec et à l'international.

Les travaux du Metalab sont examinés par 
le comité scientifique de la SAT :
François Borrelli: Directeur Général 
TechnoMontréal et Président-fondateur 
de OblikMind
Jacques de Guise : Directeur du 
Laboratoire de recherche en imagerie et 
orthopédie (LIO). ÉTS et CR-CHUM
Wissem Maazoun : Directeur de 
l’innovation, partenariat et développement 
de la pratique d’analytique avancée au 
Mouvement Desjardins



69
artistes en résidence 
et associé·e·s aux 
recherches

8

LE METALAB EN CHIFFRES

publications et 
conférences 
scientifiques

10
chercheur·se·s 
universitaires 
associé.e.s aux 
recherches

11
étudiant·e·s 
associé·e·s et 
formé·e·s

8
collaborations avec 
des chercheur·se·s 
du secteur 
industriel 

10
partenariats 
avec l’industrie, 
université et à 
l’international

48
programmeur·se·s 
et personnel 
associé·e·s aux 
recherches
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PROJET DE RECHERCHE

ICSA
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Le projet de recherche Immersion Collective Spontanée et 
Adaptative (ICSA) a pour objectif de favoriser le 
développement de l’utilisation de l’immersion dans des 
contextes variés, en assouplissant tant les contraintes 
techniques que les besoins en termes d’expertises 
nécessaires pour mettre en œuvre un espace immersif. À 
terme, il s’agit d’être en mesure de proposer l’immersion 
comme un outil qui peut être intégré à tout type de lieu au 
sens large, depuis la scénographie de spectacles jusqu’à 
l’architecture d’intérieur ou de paysage. 

Quelques résultats attendus: Nouvelles expériences 
immersives dans des lieux non dédiés. Amélioration des 
méthodes de calibrage audio et vidéo. Nouvelles possibilités 
de détection des interactions de groupe
Facilitation du déploiement d’espaces immersifs
Facilitation de la création de contenu pour ces nouveaux 
espaces immersifs



IN
N

O
VA

TI
O

N
PROJET DE RECHERCHE

SAV+R
L’exploration et le développement d’expériences utilisateurs 
dans lesquelles un utilisateur pourra visiter, avec liberté de 
mouvement, un environnement sonore capté en haute fidélité 
est au cœur du projet SAV+R, de simulation acoustique 
volumétrique. Nous entendons par visite la possibilité d’entendre 
les sources sonores localisables à l’oreille et l’espace acoustique 
transformant les sons en fonction des caractéristiques du lieu, et 
cela dans toutes les directions. Ce projet a pour ambition de 
couvrir l’ensemble de la chaîne de traitement de la navigation 
des six degrés de liberté (6-ddl). Le but est de stimuler la 
production de démonstration concrète et de s’approcher des 
cas d’usage impliquant notamment des artistes.

Quelques résultats attendus: Amélioration des algorithmes et 
des systèmes de rendu audio spatialisé. Amélioration de la 
perception des simulations immersives par les usagers. 
Nouveaux dispositifs de captation multipoints sonore et 
acoustique des lieux. Nouvelles expériences de navigation dans 
des scènes audio. Nouvelles expériences musicales



UN ÉCOSYSTÈME DE LOGICIELS LIBRES
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L’écosystème de logiciels libres du 
Metalab vise à couvrir l’intégralité 
de la production de contenu 
immersif distribué. 
Cet écosystème soutient les 
travaux de recherche du Metalab 
ainsi que ses partenariats. 
Développés dans une perspective 
de pérennité, ces logiciels évolutifs 
touchent au mapping vidéo, à la 
spatialisation sonore, à l’interaction 
de groupe ainsi qu’à la transmission 
basse latence en réseau. Tous ces 
logiciels sont mis à la disposition 
du grand public, et ce, sous licence 
libre.

SATIE (Spatial Audio Toolkit for Immersive 
Environments) Moteur de spatialisation audio capable 
d’effectuer des rendus en direct de scènes audio 
denses et dynamiques. SATIE facilite le prototypage 
des espaces immersifs sonores.

VARAYS (virtual audio rays) Outil permettant le calcul 
en temps réel de réponses impulsionnelles d’un 
environnement virtuel. Il prend en compte la géométrie 
de l’environnement, la position de l’auditeur et la 
position des objets sonores.

ÉDITION IN SITU (EiS) Plateforme de création en 
environnement immersif destinée à permettre le 
prototypage de scénographie 3D. 

SWITCHER Outil pour la création d’expériences 
collaboratives par Internet permettant de transmettre 
simultanément des flux multicanaux audio, vidéo et 
données en basse latence.



IN
N

O
VA

TI
O

N

LIVEPOSE est un outil de ligne de commande 
permettant de capturer les poses humaines et les 
mouvements en temps réel à l'aide de plusieurs 
modèles populaires de vision par ordinateur. 

AUDIODICE Dispositif de spatialisation sonore, 
composé de cinq boîtes comprenant chacune douze 
haut-parleurs pouvant être contrôlés 
individuellement. Ce système a été imaginé dans le 
but de peupler l'espace physique de sources 
sonores, là où les systèmes habituels se contentent 
de diffuser du son depuis sa périphérie.

MIRADOR est un dispositif mobile en 
développement, dont l'objectif est de faciliter le 
déploiement d'espaces vidéo immersifs temporaires. 
Dans un format réduit, il est composé d'un 
vidéoprojecteur et d'une caméra couleur et 
infrarouge ainsi que d'un ordinateur embarqué.

UN ÉCOSYSTÈME DE LOGICIELS LIBRES
SHMDATA est un outil permettant la transmission 
zéro-copie entre programmes résidant au sein d’un 
même ordinateur. Shmdata permet la transmission 
de données entre programmes avec une très basse 
latence.

SPLASH est un moteur de projection mapping en 
temps réel capable de gérer un nombre 
théoriquement illimité de projecteurs. Il a été conçu 
comme étant un outil générique et modulaire, 
permettant de l’utiliser pour n’importe quelle 
géométrie de surface de projection. Il est utilisé en 
production à la SAT dans la Satosphère. 

CALIMIRO est un outil pour le calibrage 
d’environnement immersif par lumière structurée. Il 
supporte les environnements multi-projecteurs. Cet 
outil en est à ses prémices, son développement a 
débuté en 2018. Il est utilisé conjointement à Splash.



PROJETS ET COLLABORATIONS

Music Motion  
Organisation d’un 
hackathon centré 
sur l’accessibilité 
des technologies 

MegaCeta
Soutien en R&D au 
studio de création 
Créo, pour des 
expériences 
immersives de groupe.

Centech 
Captation et analyse 
de l’acoustique de 
l’ancien planétarium 
de Montréal 

Motus Domum  
Projet de recherche 
création visant à créer 
une expérience 
artistique hybride 
réel/virtuel 

Collectif Percepto 
Résidence de 
recherche-création 
cherchant à favoriser 
la pratique inclusive 
de la musique

École nationale 
supérieure des 
Arts Décoratifs de 
Paris : partage de 
connaissances 

Orchestre 
symphonique de 
Montréal 
Captation sonore 
spatiale et simulation 
de navigation 

Core Sound
Participation aux 
sessions de 
captation de l’OSM

Expérience Musique 
6D : captation de 
l’OSM en 6 degrés de 
liberté

OSSIA 
Transfert de 
connaissance pour une 
collaboration sur les 
outils de scénarisation 
scénique

Savoir Média  
production d’un 
documentaire sur les 
activités de recherche 
à la SAT dans un but 
de vulgarisation

Seeker 
Exploration de 
l’utilisation du logiciel 
de spatialisation 
sonore SATIE pour 
une pièce de théâtre

Résidences R&D 
5 projets visant à 
explorer des cas 
d'usage artistiques 
autour de nos axes de 
recherche
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TÉLÉPRÉSENCE 
SCENIC

Outil de collaboration vidéo 
en téléprésence qui permet 
aux artistes et aux diffuseurs 
artistiques de se rencontrer, 
de créer et de diffuser des 
performances en plusieurs 
lieux simultanément.
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LA TECHNOLOGIE DE TÉLÉPRÉSENCE SCENIC 

Création et diffusion 
d'événements à 
distance

La téléprésence connecte 
par Internet des lieux 
distants et favorise les 
rencontres et interactions 
en temps réel entre ceux-ci. 
Par une installation 
immersive, on peut donner 
la sensation qu’un lieu se 
prolonge dans l’autre. 

Transmission 
audiovisuelle en temps 
réel

La station Scenic permet de 
connecter en téléprésence 
des équipements standards 
tels que des projecteurs, 
écrans, micros, haut-parleurs 
et consoles pour capter et 
diffuser des flux audiovisuels 
afin de créer des 
scénographies sur mesure.

Un réseau de lieux 
connectés

Fruit de plus d’une dizaine 
d’années de recherche, le 
réseau Scènes Ouvertes 
connecte à ce jour 23 salles 
de spectacle à travers le 
Québec qui peuvent créer, 
collaborer et diffuser leurs 
contenus entre elles. 

La téléprésence scénique est rendue possible grâce à la suite logicielle 
Scenic, résultat de la recherche du Metalab et embarquée dans une station 
mobile dédiée et équipée pour la scène. 



20
événements en 
téléprésence

SCENIC EN CHIFFRES

40+
artistes 
initié·e·s à la 
téléprésence

23 000
nouvelles lignes 
de code 

1
plateforme web 
mise en ligne

1 000+
personnes rejointes 
en téléprésence à 
travers le Québec
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3
nouveaux 
serveurs 
déployés
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Scenic Light 5G
En avril 2021 le projet Scenic Light 5G, financé par le 
MEI et prévu sur 2 ans, a été amorcé afin de rendre la 
station plus compacte et l’interface plus accessible 
pour rejoindre des utilisateurs non-techniciens. Cela 
permettra à terme d’élargir le réseau en incluant 
d’autres types de membres tels que les musées, 
bibliothèques et institutions scolaires par exemple. 

Malgré la pandémie de Covid-19 qui a déstabilisé le 
milieu culturel et forcé l’annulation de nombreux 
projets de création, résidences et diffusion, plusieurs 
activités en téléprésence ont tout de même été 
initiées par les membres du réseau.  Parmi celles-ci, 
certains projets font partie des Banc d’essai en 
téléprésence mis en place grâce à une subvention 
du MCC alors que d’autres sont des mandats 
d’accompagnement et de production confiés 
directement à la SAT. 

Ailleurs ensemble: L’équipe de Vision diversité a 
monté un projet musical réunissant à distance 13 
artistes Québécois aux univers musicaux de partout 
dans le monde. Au fil de plusieurs résidences de 
création un spectacle a été élaboré et diffusé en 
simultané entre Montréal, Rimouski et St-Camille.

À la rencontre des Magiciens d’Oz: Financé par 
Culture Éducation, cet atelier de médiation culturelle 
interactif et participatif, a permis de faire découvrir 
aux élèves les métiers du théâtre et de comprendre 
les étapes de la production théâtrale. 

Isidore Remix: œuvre-hommage multimédia 
interactive portant sur l'héritage du violoneux Isidore 
Soucy. À la manière d’un party de cuisine, des 
musiciens traditionnels ont interprété la musique 
d’Isidore, avec des planches de podorythmie 
connectées.

LES PROJETS DE TÉLÉPRÉSENCE SCENIC 
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PLATEFORME WEB 
COLLABORATIVE 
SCENIC 
Grâce au soutien de Patrimoine Canada, la SAT a 
développé une infrastructure collaborative en 
réseau pour optimiser l’usage de la station Scenic. 
La partie publique de la plateforme agit comme une 
vitrine sur la téléprésence scénique et l’activité du 
réseau. La partie réservée aux membres leur permet 
de contribuer directement et facilite les échanges 
pour créer et diffuser des projets. Enfin une base 
documentaire collaborative (wiki) est disponible 
pour tous. L’équipe de la valorisation a produit la 
quasi-totalité des contenus de la plateforme, 
notamment l’ensemble de la documentation, les 
visites virtuelles de chaque diffuseur, et les capsules 
vidéo de présentation des projets.
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SATELLITE, 
L’ESPACE VIRTUEL 
DE LA SAT

Vers de nouvelles expériences 
virtuelles.
Le projet Satellite a été initié en 2020 face 
à la situation causée par la crise sanitaire 
afin de faire rayonner des contenus 
culturels et artistiques. Satellite propose  
une nouvelle manière de créer et de 
diffuser des expériences virtuelles.

Un environnement web 3D social
Satellite est accessible à partir d’un 
navigateur web sur un téléphone, une 
tablette, un ordinateur ou encore un casque 
VR. Le développement de Satellite fait suite à 
une entente de collaboration avec la société 
technologique Mozilla Canada. 

Des territoires libres pour la 
création
Le hub Satellite accompagne divers artistes 
multidisciplinaires dans leur démarche de 
création et de production, afin de leur 
permettre de diffuser leurs œuvres dans 
ces nouveaux territoires virtuels.
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N 13
artistes en 
résidence

9
projets et 
partenaires 

25
environnements 
virtuels créés

70
étudiant·e·s 
accueilli·e·s 

SATELLITE EN CHIFFRES



PROJETS ET COLLABORATIONS
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Musée Pointe-à-Callière : vers un musée 
hybride
Transposition d’un concept muséal dans un 
espace Web VR. La collaboration avec le 
Musée Pointe-à-Callière a été mise sur pied 
pour répondre aux défis de diffusion liée à la 
pandémie et de transformation des musées 
vers de nouveaux modèles tels le musée 
hybride.

Campus SAT: un espace de formation virtuel
Les trois lieux virtuels spécifiques ont été 
créés en concertation avec l’équipe de 
Campus SAT : la salle Campus, lieu d’accueil 
des étudiant.e.s, l’auditorium, espace au coeur 
de la formation, et l’espace Lévitation, offrent 
aux étudiant.e.s des lieux de détente et de 
création.

MUTEK
Parmi les initiatives pour soutenir nos 
partenaires, nous avons conçu un espace dédié 
pour des conférences lors du festival MUTEK, 
organisation internationale dédiée à la diffusion 
et au développement de la création numérique 
sonore, musicale, visuelle. L’espace fut aussi le 
théâtre du projet de résidence de création des 
artistes Commonolithic & Olivia McGilchrist 
pour l'œuvre World Space.

La SAT virtuelle
Pour les 25 ans de la SAT, les 3 étages de la SAT 
ont été créés virtuellement et personnalisés 
pour l'occasion. Ces espaces virtuels ont permis 
la diffusion des résidences Satellite ainsi que 
l’accueil d’un événement pour la sortie de 
celles-ci.
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RÉSIDENCES DE CRÉATION 
La mise en place de la plateforme Satellite à permis de 
mettre en place un nouveau programme de résidence 
Web XR afin d’accueillir virtuellement des projets 
d’artistes locaux et internationaux sur une période de 6 
mois. Cinq projets ont été sélectionnés pour ces 
résidences qui prennent la forme de créations artistiques 
dans les espaces virtuels de Satellite. Les artistes en 
résidence ont bénéficié d’une formation et d’un 
accompagnement avec l’équipe Satellite.

Projets sélectionnés:
Présence (CA), Antoine François-Saint-Maur
The Mutual Penetration of Physical and Virtual Bodies 
(RU). Daria Smakhtina - Vadim Smakhtin
Cassandra Rooms (DE), Anke Schiemann
RedSpills (CA - US), Michal Seta
In this Land (US - PA), Patricia Echeverria Liras



PLANCHER HAPTIQUE
Un dispositif de dalles mobiles pour de 
nouvelles expériences immersives

Le plancher haptique est constitué d’un maillage 
de dalles triangulaires qui peuvent vibrer, trembler, 
bouger et réagir aux sons. Ce dispositif rend 
possible la création d’expériences immersives et 
interactives dans des lieux aux dimensions 
variables, ouvrant de nouvelles perspectives dans 
le domaine du divertissement, de la culture et de 
l’industrie 
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ÉVOLUTION DU PROTOTYPE HAPTIQUE
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Le plancher haptique est constitué d’un 
ensemble de dalles mobiles contrôlées de 
façon indépendantes à l’aide d’actuateurs 
DBOX, qui font ressentir des vibrations et 
mouvements aux usagers. La configuration 
des dalles est modulaire permettant d’
équiper des lieux aux dimensions variables. 

Alors qu’un premier prototype de plancher 
haptique a été développé en 2018 par le 
Metalab, une nouvelle phase du projet, 
financée par le MEI vise à explorer les cas 
d’usage et adapter cette technologie pour 
faciliter sa prise en main par les utilisateurs. 
De plus, une étude de marché et une 
stratégie commerciale seront élaborées pour 
garantir le succès du produit.

Entre avril 2021 et mars 2022 de grandes étapes 
ont été accomplies: 

● Reprise et amélioration du prototype 
● Ajout d’un un support OSC 
● Analyse, conception et prototypage d’une 

interface graphique du plancher haptique 
● Mise en place de partenariats avec le CTA 

et Show Canada apportant leurs expertises 
d'ingénierie et de production scénique 
pour informer et orienter stratégiquement 
la conception et la fabrication d’un 
nouveau prototype. 

● Appel à projets en résidence pour accueillir 
des artistes souhaitant développer des 
expériences avec le plancher haptique.



CAMPUS SAT



Un programme de 
formations en arts 
numériques pour les 
adultes et des ateliers 
créatifs pour la 
jeunesse.
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LA MISSION DE CAMPUS SAT: 
LE TRANSFERT DE CONNAISSANCES
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Créé en 2006, Campus SAT est le 
volet éducatif de la SAT, dont la 
vocation est la transmission de 
connaissances issues des activités 
artistiques et de recherche de la 
SAT. Campus SAT propose un 
modèle pédagogique à la croisée 
des technologies et de l'art, avec un 
programme diversifié de cours du 
soir et de formations pour les 
artistes et les professionnels, ainsi 
que des ateliers créatifs et camps 
de jour destinés aux jeunes.

Campus SAT soutient les artistes (grands et 
petits) de tous horizons dans leur appropriation 
des technologies, afin de permettre à la plus 
grande diversité possible de s’exprimer dans le 
discours numérique. Ses activités encouragent 
tous et toutes à innover, tant au plan 
technologique que par le dépassement de soi 
dans la réalisation artistique. Que ce soit par la 
formation continue, les rencontres d’artistes, les 
activités d’échange pour la communauté, les 
camps de jours, les visites scolaires, les ateliers 
d’initiations ou les kiosques exploratoires, 
Campus SAT vise plus que jamais à accompagner 
et enrichir les créateurs·trices d’aujourd’hui et de 
demain. 



177
participant·e·s 
aux formations

23

CAMPUS SAT EN CHIFFRES

formations, dont 
9 nouvelles et 
4 en partenariat

8
cours 
en ligne

Fait Saillants - Campus

7
formations 
privées

18
ateliers 
jeunesse et 
camps de jour

1670
participant·e·s 
aux ateliers 
hors les murs

3977
participante·s 
aux activités 
jeunesse

1250
élèves de 
groupes scolaires 
reçus à la SAT
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LES FORMATIONS CAMPUS SAT
EN 2021-22

À travers quatre axes qui guident 
les thèmes de son programme 
(création visuelle, création audio, 
création immersive et la culture 
numérique), Campus SAT s’est 
affirmé, au fil des années, comme un 
centre de formation incontournable 
en arts numériques, offrant des 
ateliers d’initiation et de 
perfectionnement inspirants et 
stimulants à la communauté 
d’artistes émergents de Montréal.

Pour la formation continue, 2021-22 fut une année 
de renouvellement tant pour ses programmes 
que pour sa vision de l'accompagnement au sein 
des arts numériques. Nous avons travaillé sur la 
migration en ligne de nos contenus pour rendre 
accessible notre expertise à l’échelle nationale et 
internationale. 
Suite à de nombreuses demandes de 
compagnies du secteur créatif, Campus SAT a 
lancé sa nouvelle offre d’ateliers et de formation 
en entreprise. Ce service est en phase d’essai 
avec les compagnies intéressées, afin de leur 
proposer une offre en adéquation avec leurs 
nouveaux besoins. 



PROGRAMME DE FORMATIONS

Fait Saillants - Campus

Immersion 
● Création visuelle 

immersive 
● Création sonore immersive 
● Création réalité virtuelle
● Création en téléprésence 

(Scenic)
● Spatialisation audio (Satie)
● Mapping video immersif 

(Splash)

Création audio
● Création audio 

(Ableton Live)
● DJing (Traktor Pro)
● Synthétiseurs
● Mixage & mastering

Création visuelle 
● Visuels génératifs 

(TouchDesigner)
● Compositing 

(AfterEffects)
● 3D et motion graphics 

(Cinema4D)
● Art génératif (Blender)
● Vidéomapping 

(Madmapper)

Culture numérique
● NFT & Métavers
● Wordpress
● Découverte des arts 

numériques
● Art interactif (Arduino)
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ACTIVITÉS JEUNESSE
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jeunes à des pratiques multimédia créatives, 
ludiques et valorisantes et les encouragent à ne 
pas être de simples consommateurs, mais des 
provocateurs de changement. L’intégration de 
nouvelles technologies dans la création de 
projets artistiques suscite l'intérêt et la curiosité 
et favorise l’utilisation du numérique de façon 
productive dans la vie quotidienne, tout en 
développant les aptitudes et connaissances 
artistiques.

2021-2022 a été une année d’espoir et 
d’avancement. Dans un contexte de pandémie, 
nous avons pu offrir nos activités jeunesse sans 
craindre d’annulation. Avec un total près de 
4000 participant·e·s aux activités jeunesse de la 
SAT, ce sont plus de 700 heures d’activités qui 
ont été offertes autant à l’extérieur qu’à 
l’intérieur des murs de la SAT, au travers de 
visites scolaires, d’ateliers créatifs les soirs de 
semaine et les fins de semaines, de camps d’été 
et d’ateliers spécialisés pour enseignant·e·s.

Depuis 2008, le volet pédagogique de la SAT offre des activités aux jeunes 
de 7 à 17 ans dans ses locaux et dans les réseaux scolaires, municipaux, 
communautaires et culturels. 
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VISITES SCOLAIRES 
Cette année, la SAT a accueilli 38 groupes scolaires, 
totalisant 1250 élèves. Ce sont des écoles en 
provenance de Montréal, Laval, Saint-Hyacinthe, 
Lachine, Terrebonne, Sherbrooke et même du 
Vermont qui sont venues nous visiter. En venant à la 
SAT, tous ces groupes ont suivi un ou deux ateliers 
de création de leur choix (VJing, DJing, électronique, 
animation 2D, ou 3D) et ont pu vivre une expérience 
immersive dans le dôme. 

HORS LES MURS
1670 jeunes ont participé à nos 55 activités hors les 
murs en 2021-2022. En plus de parcourir différents 
quartiers, écoles et parcs de Montréal, l’équipe s’est 
déplacée à Saint-Hyacinthe, Sorel-Tracy, Brossard, 
Vaudreuil-Dorion, Lachine, et Kirkland. 

EN LIGNE 
Cinq ateliers en ligne ont été offerts à l’Université de 
Montréal, l’École virtuelle du CSSDM, le Centre 
Gédéon-Ouimet, Ville de Val-des-Monts et aux 
Bibliothèques de Laval. 

CAMPS DE JOUR 
7 semaines de camp, 4 grandes thématiques - 
animation 2D, cinéma expérimental, production 
audio et DJing et art interactif -  pour un total de 67 
participant·e·s. 

ATELIERS CRÉATIFS 
11 ateliers créatifs ont été offerts au courant de 
l’année 2021-2022, dont 3 ateliers pour les 7 à 9 ans, 
6 pour les 9 à 12 ans et 2 pour les 13 à 17 ans, avec un 
total de 70 participant·e·s. 

LES ACTIVITÉS JEUNESSE
EN 2021-22
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MadMapper : En collaborant avec Campus SAT, 
Madmapper offre à 24 participants par année 
l'opportunité d’apprendre le mapping vidéo et 
d'utiliser le logiciel gratuitement lors de leur 
formation. Un rabais éducationnel pour l’achat d’une 
licence MadMapper est également disponible aux 
étudiants après le cours.

Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) 
Cette année, 400 élèves du CSSDM ont profité d’une 
visite à la SAT et 256 ont bénéficié d’ateliers 
personnalisés en classe. 

Collège Saint-Maurice, École Amos

Concertation Montréal et son Mouvement 
montréalais Les Filles & le code, 

Desjardins : Partenaire de Campus SAT depuis 2021, 
Desjardins renforce son engagement pour 
l'éducation avec un nouveau programme de bourses, 
permettant à 9 lauréat·e·s, dont 3 enfants et 6 
adultes, de s’inscrire gratuitement à la formation, le 
camp de jour ou l’atelier de leur choix. Chaque 
bourse avait une valeur maximale de 500 $. 

Services-Québec : Formations financées offertes 
aux artistes et travailleur·euse·s culturel·les de l’île de 
Montréal.

REPAIRE : Regroupement de pairs des arts 
indépendants de recherche et d’expérimentation

RAAV : Réalisation de deux formations transversales 
soutenues par Services-Québec, pour les artistes en 
arts visuels et numériques.



RESTAURATION



LABO CULINAIRE FOODLAB
Le Labo culinaire, c’est l'expérience gastronomique 
que vous invite à vivre la Société des arts 
technologiques. Situé au même étage que la 
Satosphère, le restaurant propose une cuisine à la fois 
recherchée, épurée, réconfortante et responsable.

CAFÉ SAT
Proposant un choix varié de boissons, déjeuners, 
lunchs et encas élaborés dans un effort collaboratif 
avec l’équipe du Labo culinaire, le Café SAT met de 
l’avant des produits locaux parsemés de différents 
éléments issus de nos propres récoltes
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8
événements 

16 200

LABO CULINAIRE & CAFÉ SAT

transactions 
au Café SAT 

8 700
client·e·s au 
restaurant

1 134
forfaits 
resto + dôme

Développement de l’offre végé-végane
Toujours une majorité de produits locaux
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COMMUNICATIONS



865K
visiteurs sur le 
site web 

1 M

LES COMMUNICATIONS EN CHIFFRES

pages vues sur le 
site web (+300%)

135K
abonné·e·s 
réseaux (+8K)

997
publications 
médias sociaux

766K
couverture 
médias sociaux

706
mentions 
presse en ligne

50K
abonné·e·s 
infolettres

66
infolettres 
envoyées
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S LE RÔLE DES COMMUNICATIONS

Avec la mission d’assurer la promotion de sa 
programmation, mais aussi de développer la 
notoriété de la SAT et de refléter la créativité de 
ses départements, l’équipe des communications 
déploie ses efforts sur de multiples canaux : un 
réseau de sites web en constante évolution, les 
infolettres, les réseaux sociaux, les relations 
médias, les portails d’information touristique et 
culturelle, l’affichage, etc. Une veille constante, 
ainsi que l’analyse des résultats des actions 
permettent d’identifier et développer les canaux 
de communication les plus efficaces.

Le contenu éditorial des communications est 
alimenté par la documentation des résidences 
d’artistes, les captations d’événements, ainsi 
que des entrevues avec les artistes, et 
chercheur·se·s qui font l’actualité de la SAT.
Cette année un projet de développement 
d’intelligence d'affaires a été initié. L’objectif est 
d’analyser les données de clientèle pour mieux 
comprendre le comportement du public, 
adresser les enjeux de développement de 
publics, optimiser la diffusion ciblée des 
infolettres et mettre en place des stratégies de 
marketing relationnel.

Les communications sont au cœur des activités de la SAT et participent 
activement à son rayonnement.



Le nouveau site est conçu 
en repensant l’expérience 
globale SAT. 

➔ Améliorer la 
découvrabilité de ses 
différentes entités 

➔ Réaffirmer les portes 
d’entrée pour les 
différents publics

REFONTE DU SITE WEB
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ADMINISTRATION



6
commanditaires 
confirmés ou 
renouvelés 

110
donateurs 
individuels

188K$
nouveaux 
investissements 
en commandite 
(+200%)

45 291$
récoltés en dons

Le financement privé a 
pour objectif de diversifier 
les sources de revenus 
autonomes de la SAT, dans 
le respect de ses valeurs. 

En 2021, le département 
de financement privé s’est 
doté d’une deuxième 
ressource pour assurer sa 
pérennité.
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MOUNA
ANDRAOS
Artiste nouveau 
média, 
Co-fondatrice Daily 
tous les jours
 
 

RYHNA
THOMPSON
Fondatrice, 
présidente, gérante 
d'artiste et 
productrice Envision 
Management

FRÉDÉRIC
LATREILLE
Associé YUL 
Ventures
(fonds de capital 
de risque)

JO-ANNE HUDON 
DUCHESNE 
Directrice des 
opérations Fondation 
du Musée des 
beaux-arts de Montréal

SÉBASTIEN 
ST-HILAIRE  
Conseiller en 
placement, Valeurs 
mobilières 
Desjardins

VINCENT
CHAURETTE
Avocat, Fasken

JACQUES A. 
DEGUISE  
Directeur 
Laboratoire de 
recherche en 
imagerie et 
orthopédie (LIO)

MONIQUE SAVOIE 
Fondatrice de la SAT

CLAUDE LÉVIS 
Conseiller au Ministère 
de l'Économie et de 
l'Innovation (MEI)

NASSIB 
EL-HUSSEINI  
Directeur général 
les 7 doigts de la 
main

JEAN-PAUL 
GAGNÉ
Journaliste de 
profession et 
administrateur de 
sociétés

OBSERVATEURS

CONSEIL D’ADMINISTRATION



MERCI À NOS PARTENAIRES


