Fondée en 1996, la Société des arts technologiques [SAT] est un organisme reconnu
internationalement pour son rôle actif en création et en recherche
dans le domaine des arts numériques.
Le soutien offert par les artistes-animateurs de la SAT a comme objectif d'enrichir les
connaissances face aux arts technologiques. Nos ateliers permettent d'initier
les participants, entre 10 et 17 ans, aux diverses possibilités artistiques
qu'offrent les outils technologiques, tel que :
• CRÉATION VIDÉO EN DIRECT (VJING) ET MAPPING VIDÉO
• CRÉATION AUDIO ET DJING
• CRÉATION DE FILMS POUR LE WEB
• PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE
• ANIMATION IMAGE PAR IMAGE
• OEUVRE COLLABORATIVE ET PROGRAMMATION AVEC RASPBERRY PI
• ART ÉLECTRONIQUE AVEC MAKEY MAKEY
• PROGRAMMATION ET ÉLECTRONIQUE AVEC ARDUINO

Création vidéo en direct (VJing)
et mapping vidéo
Venez découvrir les techniques et outils liés à la création de vidéo en direct (VJing) et au mapping vidéo.
Cette pratique artistique contemporaine consiste à mixer des vidéos en temps réel.
• Elle est souvent utilisée pour les spectacles, au théâtre, en concert et pour les performances,
durant les événements sportifs et encore plus !
• La création se fait à partir de captation vidéo, avec des caméras ou du contenu vidéo préparé à l’avance.
• Le « mapping vidéo» permet d’ajouter une dimension supplémentaire, des illusions optiques, de l’animation
et du mouvement sur l’architecture et/ou les objets statiques.

Création audio et DJing
Cet atelier est une occasion idéale de s'initier à la création audio numérique et au DJing.
Les participants découvriront les concepts et les techniques du mixage sonore.
• Cette pratique permet la composition et l’enregistrement de la musique électronique et hip-hop.
• La création se fait par le biais de différents logiciels, contrôleurs et mixeurs.
• L’atelier permet de composer et mixer une séquence musicale.

Création de films pour le web
Explorez l'art du montage vidéo, l'enregistrement des sons et de l'image !
• Les participants apprendront les différents réglages de la caméra : les paramètres de contraste,
de la luminosité, de la balance des blancs et l’utilisation de différents effets vidéo.
• Les participants apprendront l’art de la postproduction tel que l’ajout de titres,
de transitions et de la création d’effets vidéo avec captation sur écran vert.

Photographie numérique
Développez vos habiletés en photographie avec une caméra numérique et apprenez les bases
de l’infographie à l’aide du logiciel Photoshop. Cet atelier est l’occasion de réaliser un projet photo
et d’apprendre la manipulation de l’image numérique.
• Les participants seront initiés aux principes des calques, aux masques, à la correction
de couleurs et à l’application d’effets.
• Dans le but de publier les créations, les différents types de formats de fichiers numériques,
la sauvegarde et l’exportation de fichiers seront explorés.

Animation image par image
Découvrez l'animation image par image (stop motion) et les différentes techniques se rattachant à cette
forme d'expression artistique. Les participants réaliseront des animations personnalisées
grâce à l’animation d’objets et de dessins.
• L’atelier permet de se familiariser aux concepts, outils et logiciels d’animation.
• Les participants pourront créer des animations ludiques et personnalisées
à l'aide d'une variété de médiums et d'accessoires.
• Les jeunes vidéastes apprendront diverses approches liées au langage cinématographique,
soit la prise de vue, la mise en scène, l’éclairage et la scénographie.

Oeuvre collaborative et programmation avec Raspberry Pi
Cet atelier permettra aux participants de découvrir les possibilités artistiques qu'offrent
le micro-ordinateur Raspberry Pi et la programmation. Dans le cadre de l'atelier, les participants
seront amenés à créer une oeuvre collaborative par le biais d'un Raspberry Pi,
des langages de programmation Processing et Python, et d'un projecteur.

Objectifs de l'atelier:

• Se familiariser avec les micro-ordinateurs et les concepts de réseaux
• S'initier aux langages de programmation Python et Processing
• Découvrir une nouvelle façon de communiquer

Art électronique avec Makey Makey
Cet atelier présente l'électronique et l'interactivité comme mode d'expression artistique
et permet aux participants de découvrir la culture 'maker'.
• Les participants seront initiés aux concepts de base du circuit électronique.
• Des notions d’électronique seront utilisées pour des projets créatifs et interactifs,
en utilisant des capteurs, dispositifs lumineux ou sonores.
• Cet atelier encourage les participants à réaliser et assembler une œuvre d’art interactive
et à concevoir des prototypes électromécaniques.

Programmation et électronique avec Arduino
Cet atelier permettra aux participants de découvrir les possibilités et les utilités du microcontrôleur Arduino.
Les participants seront amenés à comprendre les bases du microcontrôleur, d'un circuit électronique
de prototypage et de la programmation dans le but de concevoir une séquence lumineuse
de quelques secondes.

Objectifs de l'atelier:

• Découvrir les possibilités du microcontrôleur Arduino
• S’initier à la programmation
• Se familiariser avec les composantes électroniques

Nos artistes-animateurs offrent des services personnalisés et peuvent facilement
adapter la formule d’atelier selon vos besoins. N’hésitez pas à nous contacter pour
des services de consultation ou de formations sur mesure. Pour plus d'informations,
contactez Kristina Rourke par courriel à krourke@sat.qc.ca.
* Nos ateliers sont aussi disponibles à la SAT

sat.qc.ca

