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L’ART DIGITAL, 
UNE RÉVOLUTION 

CULTURELLE 
EN MARCHE 

Les arts numériques se déclinent avec de plus en plus 

d’ouverture au grand public, froissant parfois au passage 

quelques clichés et esprits chagrins. Petit survol du fait 

numérique entre Paris et Montréal.
par Cécile Lazartigues-Chartier
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démarche de l’expérience immersive liée la 
réhabilitation des lieux de vie. Les technologies 
viennent à la rencontre du patrimoine. Beau-
coup de projets font ce lien, et l’emplacement 
de la SAT en est un bel exemple. C’était un 
ancien marché abandonné mais grâce à la tech-
nologie, un ancien bâtiment a été réhabilité et 
le quartier révélé à lui-même en réinventant 
l’espace. Le désir de reprendre d’anciens lieux, 

É
changer avec Monique Savoie, la papesse du 
numérique sur la place montréalaise, c’est être 
emporté par l’audace�! Elle est la présidente fon-
datrice de la Société des Arts Technologiques 

(SAT), le centre transdisciplinaire de recherche, de créa-
tion, de production, de formation et de diff usion voué au 
développement et à la conservation de la culture numérique. 
Elle partage également son temps entre le Québec et la 
France, étant également déléguée générale de la Gaîté-Ly-
rique à Paris depuis 2016.

 LE SYMPOSIUM IX À MONTRÉAL, 
UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE
C’est la Société des arts technologiques (SAT) qui a initié 
le projet fédérateur de Symposium iX, qui en est à son cin-
quième rendez-vous annuel. Chaque année sont invités 
artistes, designers, chercheurs, développeurs, producteurs 
ainsi que tous les curieux et passionnés par l’expérience 
immersive. On pouvait y rencontrer cette année des spé-
cialistes dans des domaines aussi divers que la sociologie, 
l’anthropologie, l’ethnologie avec des penseurs, des créa-
teurs… L’optique est de partager autour de l’expérience de 
l’immersion avec des passionnés, de creuser les possibles. 
La popularité croissante des plateformes de réalité virtuelle, 
l’intérêt des géants informatiques pour la création et la dif-
fusion en réalité augmentée confèrent au sujet une impor-
tance digne d’intérêt et de passion. Les avancées en 
augmentation sensorielle, intelligence artifi cielle et infor-
matique immersive transforment radicalement le monde 
que nous avons connu. Cette année le symposium se pen-
chait sur la conquête du réel�: la question du siècle�!

Comme le souligne Monique Savoie, l’Atelier des Lumières 
de Paris (voir article suivant) s’inscrit aussi dans cette 

MONTRÉAL
RENCONTRE AVEC MONIQUE SAVOIE
PRÉSIDENTE, FONDATRICE ET 
DIRECTRICE ARTISTIQUE DE LA SAT
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« CONTRAIREMENT AUX IDÉES 

PRÉCONÇUES, LES TECHNOLOGIES 

ET LE PATRIMOINE SONT DES MILIEUX 

QUI PEUVENT SE FRÉQUENTER 

AVEC BONHEUR. »
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de ne pas les eff acer de la mémoire collective 
mais bien de les transformer, en leur redonnant 
vie, est un enjeu très actuel. On amène une expé-
rience à l’intérieur, parfois en lien avec le sujet 
historique, mais parfois on off re une lecture 
diff érente. Le cas de l’Atelier des Lumières est 
probant avec la présentation d’œuvres clas-
siques ou d’installations contemporaines dans 
un ancien lieu industriel.

QUAND LE PASSÉ A BESOIN 
DE L’AVENIR 
Monique Savoie introduit un lien d’interdépen-
dance entre le passé et futur. Pour elle, nous 
sommes dans l’âge d’or des archives. Nous 
avons accès à des outils performants et les 
archives de musées, les collections ont besoin 
de ce travail pour préserver la richesse du 
passé. Elle est d’ailleurs en contact avec la 
conservatrice du Musée d’Orsay sur la ques-
tion intéressante de la conservation du patri-
moine de Gustave Eiff el.

La masse incommensurable des archives pour-
rait être traitée par les technologies. Les équipes 
de la SAT viennent justement de terminer un 
projet sur la réalité augmentée consistant à 
projeter une œuvre d’art – une immense murale 
au Grand Théâtre de Québec – avec surimpres-
sion d’archives, de photos d’époque et d’art 
contemporain. Il s’agit d’un immense terrain 
de jeu sur lequel il reste beaucoup à créer. Ce 
qu’elle a apprécié des initiateurs de l’Atelier des 
Lumières, c’est qu’ils n’ont pas la prétention de 
sortir les œuvres des musées pour les amener 
aux gens qui n’en ont pas les moyens. Au 
contraire, ils prennent des œuvres qu’ils revi-
sitent, réinventent et déploient dans des nou-
veaux lieux. Ils ajoutent ainsi une dimension ©
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« LE MOT D’ORDRE À L A SAT, 

C’EST L A CONTAMINATION 

POSITIVE. CEL A FAIT PARTIE 

DES VALEURS QUÉBÉCOISES. »
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d’interaction, apportant une notion d’expérience à l’œuvre 
et évitant ainsi tout discours bienpensant.

DES FAÇONS DE TRAVAILLER DIFFÉRENTES 
ENTRE LE QUÉBEC ET LA FRANCE ?
Le projet de la Gaîté-Lyrique était une idée de Bertrand 
Delanoë, alors maire de Paris, en faveur des arts numériques, 
inspirée notamment par la SAT. Ces deux projets ont une 
vision commune�: mettre la création au cœur de l’institu-
tion. Pour les 25 ans de la SAT l’an prochain, sa fondatrice 
rêve que les arts et la technologie viennent à la rencontre 
de la société, pour rejoindre un public toujours plus vaste.

S’il est vrai que les perspectives peuvent diverger entre Paris 
et Montréal quant à la manière d’appréhender le monde du 
numérique, il y a des points communs. Après les grands 
drames vécus au Bataclan ou à Nice, les Français ont été 

ébranlés. Eux qui étaient plutôt assurés quant 
à leur manière d’être et d’agir, ils ont peu à peu 
vu leur vision changer pour une plus grande 
ouverture. Du tragique naissent d’autres pos-
sibles, la création en fait partie. La France 
demeure en outre un pays où la culture est très 
ancrée et l’intérêt pour l’art contemporain mar-
qué. Les œuvres y sont pensées et conçues pour 
se retrouver dans des musées. Alors qu’au Qué-
bec l’approche est plus organique et favorise la 
recherche d’interactions directes avec le public. 
Peut-être parce que les musées sont moins nom-
breux ici et moins ouverts à ce genre d’initia-
tives. La France et le Québec n’ont donc pas la 
même dynamique. C’est historique et très cultu-
rel. Cependant il n’existe pas une meilleure 
façon de faire, les approches se complètent et 
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ont chacune leurs forces. À Montréal, il existe 
un écosystème très riche et très fort d’entre-
prises, d’artistes, de travailleurs qui ont été 
formés, entre autres à la SAT, ma is qui 
aujourd’hui brillent sur les tribunes interna-
tionales. Cette continuité est importante et la 
SAT en est l’incubateur.

UN PEU DU TALENT QUÉBÉCOIS 
VOGUE JUSQU’À NEW-YORK 
Toutefois, le monde est vaste et permet de 
déployer les talents qui ont commencé au Qué-
bec�! Monique Savoie évoquait les nombreux 
talents québécois rayonnant à l’international 
dont Moment Factory, qui lance une expérience 
immersive et interactive dans un édifi ce his-
torique de New York. Inspirés par l’architecture 
et le passé des années 20 du Cunard Building, 
Dream Ship DestiNY, est un voyage multimé-
dia vers un passé sublimé de New York. On 
embarque sur un paquebot classique, le voyage 
off re des aperçus du passé de New York, une 
mosaïque de visions et d’espoirs des passagers, 
tandis qu’ils naviguent vers le Nouveau Monde, 
une expérience numérique à 360 degrés, qui 
n’est pas sans rappeler les procédés de l’Atelier 
des Lumières. Bref, de fantastiques expériences 
à découvrir lors de votre prochain voyage à 
Paris, Montréal ou New-York�! 

Les incontournables de Monique 
Savoie

1) Le printemps numérique 
Évènement qui dure tout le printemps, il y en a partout, et 

pour tous les âges et tous les gouts

www.printempsnumerique.ca 

2) Festival Mutek
Festival de créativité numérique et de musiques 

électroniques

www.mutek.org/fr

3) Elektra
Biennale internationale d’art numérique

www.elektramontreal.ca 

4) Centre Phi
Lieu multifonctionnel où convergent l’art, le cinéma, la 

musique, le design et la technologie

www.phi-centre.com

5) Easter Bloc
Le plus jeune organisme parmi ceux cités mais très 

intéressant à suivre ! À l’avant-garde en matière de diffusion, 

de production et de promotion de l’art numérique au Québec.

www.easternbloc.ca
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