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Contingency - Hiroaki Umeda

Fondée en 1996, la Société des arts
technologiques [SAT] est une organisation
à but non lucratif dédiée au développement
et 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, de l’interactivité de groupe et
des réalités mixtes ainsi que l’utilisation
créative des réseaux à très haut débit. Sa
transdisciplinarité et sa mission hybride en
font un organisme unique en son genre à
Montréal et dans le monde.

Rencontre d’intelligences, de curiosités,
de savoirs et de talents multiples, la
Société des arts technologiques [SAT]
est un laboratoire créatif vivant aux
expériences éclatées où le tangible côtoie
l’improbable.
Véritable lieu d’apprentissage collectif,
la SAT révèle les talents de l’ère du
numérique et porte la promesse
d’explorer la technologie pour lui insuffler
plus de sens, de magie et d’humanité.
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Un hub créatif
2
de 44000 pi
sur 4 étages
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La Société des arts technologiques [SAT] est née
en 1996, dans la foulée de ISEA95, la sixième édition
du symposium international des arts électroniques.
L'événement attire quelque 1200 participants et les
organisateurs décident d’ancrer les arts technologiques
dans une structure permanente qu’ils nomment la
Société des arts technologiques [SAT].

En 1996, je caressais un grand rêve : réunir dans un
même lieu un incubateur de talents, un club école
pour jeunes professionnel·le·s encadré·e·s par des
directeurs·trices de haut niveau, des résidences
d'artistes d'ici et d'ailleurs, des scènes pour les
créateurs·trices, un programme de formation pour les
7 à 77 ans et un centre de recherche reconnu pour les
communautés scientifique et artistique. Je souhaitais
offrir aux Montréalais-ses une infrastructure collective
consacrée aux enjeux de société à l'ère numérique.
MONIQUE SAVOIE, FONDATRICE DE LA SAT
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La SAT, pionnière des
arts technologiques
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Fière de constituer un
hub au service de la
communauté créative, la
SAT a su se transformer et
enrichir ses infrastructures.
Depuis la petite salle sur
Ste-Catherine Ouest,
jusqu’aux quatre étages
du Boulevard St-Laurent,
des milliers d’événements
ont investi ses espaces.
Après l’ajout d’un étage au
bâtiment, l’installation de la
Satosphère et la création
du Labo culinaire, la SAT
est devenue un carrefour
culturel incontournable de la
métropole, fréquenté par les
talents d’ici et d’ailleurs ainsi
que par des publics avides
de découvertes.

LA SATOSPHÈRE

Pour nombre de Montréalais, la SAT c'est
avant tout la Satosphère,
un dôme inauguré en
octobre 2011 qui forme
un écran de projection
sphérique sur 360 degrés. Premier théâtre
immersif dédié à la
création artistique, la
Satosphère a contribué
à la réputation de la SAT
comme pionnière mondiale en art numérique et
en expériences immersives.
UN CENTRE DE CRÉATION

Dédiée au développement de la création
numérique, la SAT accueille des artistes en
résidence depuis 1997.
Elle assure la production
et la diffusion de leurs
œuvres et organise des
événements en soutien à
la création émergente.

UN LABORATOIRE DE
RECHERCHE : METALAB

UNE INSTITUTION
D’AVANT-GARDE

Depuis 2002, le Metalab développe les programmes de recherche
de la SAT autour de la
téléprésence, l'immersion, le mapping vidéo et
le son spatialisé.

En 2012, Monique Savoie
est nommée par la Ville
de Montréal à son panthéon des bâtisseuses de
la cité du XXIème siècle
pour son rôle de visionnaire et sa contribution
remarquable au positionnement d’un Montréal d’avant-garde sur la
scène internationale.

UN CENTRE DE
FORMATION :
CAMPUS SAT

Créé en 2006, Campus
SAT offre 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 adultes, ainsi
que des ateliers créatifs
et camps de jour destinés aux jeunes.

En 2020, le ministère de
la Culture et des communications du Québec
annonce son intention de
contribuer au financement du plus important
chantier de la SAT depuis
2009. Ce projet doit lui
permettre de se doter
d'un équipement de
pointe afin de poursuivre
sa mission d'explorer les
limites de l'art et
de la technologie.
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Un lieu dédié à la
culture numérique
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25 ans de créativité
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Parmi les initiatives de la SAT en réponse
à la crise sanitaire :
UNE PROGRAMMATION
HYBRIDE OU VIRTUELLE

La crise sanitaire a forcé le milieu culturel
à se réinventer. La SAT n'a pas échappé
à cette réalité, mais en tant qu'institution
vouée depuis un quart de siècle au
mariage de la technologie, de la culture
et de l'expression artistique, elle a su
déployer son inventivité afin d'offrir de
nouvelles expériences au public et des
outils en soutien au milieu culturel.

Entre deux confinements, la
programmation s'est adaptée :
certains événements ont été
présentés devant un public
restreint, tandis que d'autres
ont été offerts en formule
hybride ou virtuelle. La plupart
des formations se sont
données en ligne.

un casque VR, sa vocation est
de permettre aux entreprises
culturelles et aux artistes
du Québec d’explorer de
nouveaux espaces virtuels de
création et de diffusion.
PLATO RÉSO, DISPOSITIF DE
CAPTATION ET WEBDIFFUSION
D’ÉVÉNEMENTS

Le système de captation multicaméras de la SAT a été mis à
SATELLITE, LE HUB VIRTUEL
la disposition de divers artistes
TRANSDISCIPLINAIRE
et entreprises culturelles afin
de leur permettre de capter
Satellite est une plateforme
et diffuser leurs événements
qui offre une expérience
sur le web dans le respect des
immersive et interactive aux
internautes. Accessible à partir mesures sanitaires en vigueur.
d’un navigateur web sur un
téléphone, un ordinateur ou
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La SAT innove
en temps de pandémie
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La SAT est une page blanche, ouverte
à tous ceux qui veulent repousser les
limites de leur propre discipline.
MONIQUE SAVOIE,
FONDATRICE DE LA SAT

Avec la conviction que l’avant-garde se situe dans la
collaboration des secteurs et des disciplines, la SAT met tout
en œuvre pour constituer un véritable 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 en déployant
les moyens pour favoriser la
recherche, la création et la
collaboration.

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

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

• Stimuler les rapprochements
interdisciplinaires et les
partenariats entre les secteurs
institutionnels (industriel et
artistique), privés et publics.

• Se positionner comme agent
actif de la nouvelle économie
par la valorisation et la
commercialisation de contenus
culturels numériques, de
logiciels et de technologies.
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La mission de la SAT
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CRÉATIVITÉ

La SAT aime relever des défis
audacieux, repousser les limites
technologiques et créatives
pour créer des expériences qui
ne laissent pas indifférent.
PARTAGE

La SAT valorise la
démocratisation de la
technologie, de l'accès à
la culture et du savoir. Ses
lieux sont ouverts pour le
partage des ressources avec
les communautés créatives,
notamment avec son centre de
formation en arts numériques,
les logiciels libres de son centre
de recherche et sa technologie
de téléprésence qui connecte
les espaces de diffusion à
travers le Québec.

La SAT souhaite contribuer
activement à l’économie du
Québec en agissant comme
un modèle d'économie sociale,
basé sur le développement de
la collectivité plutôt que sur le
profit. À la SAT, chaque dollar
est investi dans les besoins
de la mission, notamment les
cachets et salaires des artistes,
des chercheur·se·s
et des employé·e·s.
DIVERSITÉ

La SAT place au cœur de
ses valeurs des principes
d'inclusion et d’ouverture à tous.
Elle encourage talents et
publics issus des diversités à
investir ses espaces et s’engage
à veiller à ce que toutes et
tous s’y sentent accueilli·e·s,
accepté·e·s et libres.

ENVIRONNEMENT

La SAT s'est engagée à réduire
l’impact environnemental de
ses activités, en améliorant
la gestion du recyclage, en
diminuant la production de
matières résiduelles, en utilisant
des solutions numériques aux
supports imprimés et avec
la mise sur pied d’un comité
environnemental qui
sensibilise le personnel
aux meilleures pratiques.
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Les valeurs de la SAT
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Latent Space, MONOCOLOR

18
89

2058
10156

Spectateur·trice·s
en webdiffusion

Événements Satosphère
et Espace SAT
Artistes en
performance à la SAT

Musique : Ouri
VJ : Diagraf
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Faits
saillants

Spectateur·trice·s
à la SAT
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PROGRAMMATION

SAT Fest
2020

Pour cette 7e édition, les sept films sélectionnés nous plongent au sein d’une ambiance
énigmatique, parfois onirique. Si certains
courts-métrages proposent de l’abstraction
pure; comme «Immersive» des Français Jérémy Oury et Antoine Briot, d’autres jouent avec
la tension, avec une certaine ambiguïté qui
règne entre des échantillons de réel et d’imaginaire comme pour «Brèche» de Lu Yi (TWN)
et Sébastien Labrunie (CAN) et «Paradoxa» des
créateurs espagnols Onionlab.
3 juillet au 5 septembre 2020
Satosphère
LA MATIÈRE DES SOUVENIRS
(Neon Minuit, Léon Denise et Dorian Rigal + MethLab Recordings)

1051 spectateurs·trices
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Le SAT Fest présente la sélection annuelle de
la SAT des meilleurs courts-métrages immersifs, créés par des artistes de tous horizons,
explorant des univers sonores et visuels entre
abstraction et figuration.
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PARADOXA de Onionlab

IMMERSIVE du collectif
ARCAAN-Jérémy Oury
et Antoine Briot (FRA)

Un court métrage qui joue
avec le concept de l’art
optique pour produire des
illusions et des perspectives illimitées avec une progression
rythmique de motifs abstraits.
CORE COLLAPSE
de Past (CZE) et Deathvox (DEN)

Un voyage effréné à l'intérieur
d'une construction spatiale
auto-implosive qui descend
lentement mais sûrement sur
le spectateur.
RENDEZ-VOUS
de Sean Caruso
et Mourad Bncr (CAN)

Un film tourné à Montréal
qui nous permet de suivre à
pleine vitesse un motocycliste
sur l’autoroute Ville-Marie, le
pont Jacques-Cartier et l’île
Sainte-Hélène, avec parfois
des distorsions d'images
au ralenti.

BRÈCHE de Sébastien
Labrunie (FRA) et Lu Yi (TWN)

Film sensoriel et poétique
avec un début surréaliste qui
évoque la déconstruction
lumineuse d’une structure organique, comme une tempête
atmosphérique.
LA MATIÈRE DES
SOUVENIRS de Neon Minuit,
Léon Denise et Dorian Rigal
(FRA)
MethLab Recordings Woulg (CAN) & Ben Boysen (DEU)

Travail sur le rêve et la mémoire avec des architectures
de type nuage élémentaire ou
se rattachant aux constructions humaines.

ENIGMA de Yan Breuleux (CAN)
et Alain Thibault (CAN)

Création complexe avec une
succession de distorsions,
de géométries et un discours
philosophique sur la moralité et l’intelligence artificielle
entre l’homme et la machine.
PARADOXA de Onionlab (ESP)

Une expérience fulldome sur
le voyage dans le temps qui
transporte le spectateur à
travers des enchevêtrements
d'engrenages, de grilles et
de vagues.
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SAT Fest
2020
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Latent Space
Ocular Oscillation
LATENT SPACE
Une composition audiovisuelle
immersive de MONOCOLOR (AUT)

Oscular Oscillation de Diagraf,
Jean-Sébastien Baillat et Alain Thibault

OCULAR OSCILLATION
Une œuvre immersive et perceptive de
Diagraf, Jean-Sébastien Baillat et Alain
Thibault (CAN)

Expérience immersive et sensitive,
Ocular Oscillation explore les
désordres perceptifs causés par
les mouvements involontaires des
yeux. C’est la rencontre d’espaces
architecturaux oniriques et
brutalistes interceptés par des
éblouissements visuels en aplat 2D
stroboscopiques. Cette rencontre
des deux univers provoque une
expérience vertigineuse et
hypnotique qui entraîne la perte de
repères.
16 au 26 septembre 2020
Satosphère
357 spectateurs·trices
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Latent Space tisse autour des
spectateurs des espaces virtuels.
L’architecture y est hautement
fragile : l’espace grandit, se rétrécit,
s’effondre. La dimension acoustique
est aussi profondément spatiale, des
paysages sonores se métamorphosent
lentement et flottent autour du dôme,
enveloppant les spectateurs dans le
son et l’image.
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Alors que les innovations se multiplient
dans le domaine de l’immersion
sonore, la formule 2021 du Symposium
iX a permis d’explorer de manière
interactive les nouvelles perspectives
créatives offertes par les technologies
audio immersives. Pour cette édition
inhabituelle, le Symposium iX invitait
les participant·e·s à expérimenter une
nouvelle forme de conférences dans un
espace virtuel en 3D : le Hub Satellite.
Dans cet environnement interactif, le
Metalab, laboratoire de R&D de la SAT, a
présenté ses projets et développements
sur l’immersion sonore.
PRÉSENTATIONS
Projet Bretez, archéologie de
paysages sonores

Avec Mylène Pardoen, CNRS

Navigation à 6 degrés de liberté dans
l’Orchestre Symphonique de Montréal,

Avec Zack Settel et Nicolas Bouillot, Metalab
Rendu de scènes audio spatiales
hétérogènes avec SATIE

Avec Michal Seta, Metalab

Auralisation en temps réel avec vaRays

Avec Émile Ouellet-Delorme, Metalab

6 février 2021
Espace virtuel Satellite + Webdiffusion en direct
72 participant·e·s
+ 1500 visionnements
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Symposium iX 2021 :
Son & Immersion

CONFÉRENCES ET EXPOSITION DANS
L’ESPACE VIRTUEL SATELLITE
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Le Symposium iX 2021 comportait
également une exposition d'œuvres
et projets webVR choisis suite à un
appel à participation international.
Cette exposition virtuelle présentait
une sélection d'œuvres, démos et
performances explorant
l’immersion sonore, la spatialisation
audio, l’ambisonie et la création musicale
collaborative à distance. Une expérience
webVR présentée dans l’espace
immersif Satellite.
1 — Spat4Sat

Démo • Eric Raynaud (FRA)
2 — Earshot: transcoder for
multichannel livestreaming

Démo • Roddy Lindsay (USA)
3 — Creuser l'espace

Démo • Sébastien Pitt (CAN)
4 — L'osmose
Œuvre sonore immersive
Stylianos Dimou (GRC)
5 — Troublant Trous Noirs
Œuvre audiovisuelle Jules Roze & Sol Miracula
(CAN)

6 — Iron Pile
Espace virtuel • Commonolithic (CAN) & FRKTL (LVA)
7 — Perripplayear

Espace virtuel et performance • kaon'CPT (CAN)
8 — Night Dreams of Water

Espace virtuel • Olivia McGilchrist (CAN)
& Alisa Kobzar (AUT)
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Symposium iX 2021 :
Son & Immersion

EXPOSITION VIRTUELLE
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Dômesicle, la célèbre série
d'événements musicaux immersifs de la
SAT a fait son retour dans la Satosphère
à l’été 2020 sous une forme hybride, à
la fois sur place et retransmise en direct
sur internet. Avec une programmation
de plus d’une quarantaine de musiciens,
DJs et VJs, l’événement a confirmé sa
réputation de découvreur de talents.
Durant cette période difficile pour la

DJ : Akpossoul
VJ : TinD

scène musicale, la série Dômesicle était
une rare occasion pour les artistes de
jouer devant un public et de rejoindre
des milliers de personnes connectées.
11 juillet au 29 août 2020
Satosphère + Webdiffusion en direct
400 spectateurs·trices sur place
9 000 spectateurs·trices en webdiffusion
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Dômesicle
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HOT TRAMP

Forever | Janette King
Magi Merlin | Maryze | Hua Li
softcoresoft
Sean C (VJ) | Alex Vlair (VJ)
MUSIC IS MY SANCTUARY

Zandoli II | Lexis | Akpossoul
TiND (VJ) | Création Ex Nihilo (VJ)

Magnanime (live)
Diagraf (VJ)

FESTIVAL DISTORSION

Dead Dog | Yoo Doo Right
Fet.Nat | No Joy Nüshu
AS.WED (VJ) | Jason Voltaire (VJ)

LE ROTARY CLUB

BLUE SKIES TURN BLACK

NEVER APART

Daura | Flabbergast
Magnanime
Diagraf (VJ) | Alex Vlair (VJ)
population II | le vaisseau d'or
Awwfull | BRAIDS
Daphnee4000 (VJ)
RenderTex (VJ)

Kizi Garden | Walla P
Gold Casanova (VJ)
Alexis Quesnel (VJ)
DJ Mdubulo | Nana Zen
Gayance | PureMulaTo
Jason Voltaire (VJ) | BunBun (VJ)

NEON

MSTRKRFT | Ludovic Lacoste
Shelley Johannson
Melesul3 (VJ) | AZYL (VJ)
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Dômesicle

MUTEK
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SÉRIES EXPÉRIENCE ET NOCTURNE
La harpiste bionique | Bleue | Guillaume
Coutu-Dumont | Ouri | Diagraf | Musique
Nouvelle | CMD | Melesul3 | softcoresoft | TiND
| Neo Edo | Myriam Boucher | Desert Bloom
T. Gowdy | BunBun | Alicia Hush & Elysha
Poirier | Priori | Racine | Myriam Boucher
Laced | LLL | Boogieman & Samito | Poirier
MUTEK FORUM
Le volet professionnel du festival s’est également tenu à la SAT en mode hybride.
Plusieurs thématiques étaient abordées,
comme l’intelligence artificielle, la réalité
étendue (XR) et l’impact des technologies sur
notre société, à travers 20 conférences, panels et études de cas animés par une trentaine
d’expert.e.s en provenance du monde entier.
9 au 13 septembre 2020
Satosphère + Espace SAT + Webdiffusion en direct

DJ : Poirier
VJ : Jason Voltaire

200 spectateurs·trices sur place
259 spectateurs·trices en webdiffusion
117 participant·e·s au Forum
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MUTEK
Édition 21

Dédié à la diffusion et au développement des formes innovantes
de création numérique sonore, musicale et visuelle, le festival
MUTEK a investi la Satosphère pour sa 21e édition, avec
les séries Expérience, sous le signe de l'éclectisme et de la
rencontre des styles musicaux, et Nocturne consacrée aux
formes plus rythmées et envoûtantes de musique électronique.
Le festival s’est tenu sous une forme hybride en 2020, en salles
et en virtuel sur la plateforme en ligne de MUTEK.
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Igloofest

MARATHON DE 12 PERFORMANCES LIVE
DJS-VJS DANS LA SATOSPHÈRE

La SAT a accueilli le festival Igloofest
dans le dôme pour un marathon de 12
heures diffusé en direct en ligne. De midi à
minuit, 12 DJs de la scène montréalaise se
sont relayés, accompagné·e·s de 10 VJs
combinant leurs créations visuelles à la
musique.
12 DJs : Esther Cote | Guillaume Michaud
Joumana | Laurence Matte | M.Bootyspoon
Nana Zen | Pascale Project | Priori | TDJ
The Fitness & Pony | Toma Voglen | Yehno
10 VJs : Gold Casanova | Myriam Boucher
AsWed | Jason Voltaire | DAPH4000 | LLL
TIND :: thisisnotdesign.com b2b
Création Ex Nihilo | Diagraf | Melesul3

DJ : Pascale Project
VJ : Aswed
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13 mars 2021
Satosphère + Webdiffusion en direct
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Producteur et DJ montréalais deux fois
récompensé aux prestigieux Grammy Awards,
Kaytranada s’est produit dans la Satosphère
pour le lancement de son nouvel album.
L’artiste a offert à des dizaines de milliers de
fans connectés dans le monde entier la chance
d'assister à deux performances, retransmises
en direct depuis le dôme de la SAT.
6 - 7 novembre 2020
Webdiffusion en direct
Kaytranada
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Kaytranada
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Elephant Stone

Elephant stone est un groupe
psych-pop basé à Montréal.
Oeuvrant depuis plus d’une
décennie dans la scène musicale,
le groupe acclamé par la critique
a fait de nombreuses tournées en
Amérique du Nord et en Europe.

Anachnid

Anachnid est une artiste
multidisciplinaire Oji-Crie basée
à Montréal. Elle représente la
voix d'une nouvelle génération de
créateur·ice·s autochtones, forte,
émancipée et non négociable.
31 mars 2021

25 mars 2021
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Concerts en
webdiffusion
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CRÉATION

Brèche Lu Yi & Sébastien Labrunie

CRÉATION

Faits
saillants

Mutations - Myriam Boucher
et Maxime Corbeil-Perron

œuvres et projets sélectionnés et diffusés

artistes en résidence à
la SAT

événements de soutien
à la création émergente
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60
15
21
2

candidatures soumises
via les appels d’oeuvres
et de créations
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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 et le cœur de sa
créativité vit au rythme de ses
résidences d’artistes. Mais la
SAT encourage la création sous
bien d'autres aspects, que ce
soit par ses célèbres spectacles
immersifs, des événements 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.
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CRÉATION

La SAT, centre de
création numérique
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Dans le cadre du programme de création 20202021, la SAT a invité les créatrices et créateurs
à soumettre leurs œuvres à travers deux appels
internationaux.

APPEL DE FILMS
IMMERSIFS
SAT FEST 2021
Automne 2020

Le SAT Fest est le programme
annuel de courts-métrages
immersifs commissionné
par la SAT et diffusé dans la
Satosphère.

APPEL À PARTICIPATION SYMPOSIUM IX 2021
Pour cette édition 2021 du
Symposium iX consacrée
à l’immersion sonore, les
participant·e·s étaient invité·e·s
à soumettre une œuvre ou un
projet présenté dans l’espace
virtuel Satellite.

35 projets proposés
7 courts-métrages sélectionnés
25 projets proposés
8 œuvres et projets retenus
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Appel d'œuvres
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CRÉATION

Résidences de création

OSM 6D RENDERING
Projet de recherche en
immersion sonore

Zack Settel

LE DÉSERT MAUVE
Performance immersive

Charline Dally et Gabrielle HB

JARDIN LUMIÈRE
DE LA NUIT

Œuvre de mapping vidéo

Suzanne Giroux

ETAT SIX

-22,7˙

Collaboration internationale
Mathieu Rama, Mélina Manolias

Installation interactive et
immersive

OUT OF YOUR MIND

Collaboration internationale
Molécule, Dirty Monitor, Poolpio

Collaboration internationale
High Tone & AV Exciters

Œuvre immersive

RAPPORT ANNUEL 2021

Œuvre immersive

29

LES RENCONTRES LABSESSIONS
16 septembre 2020

Initiées par la Société des arts technologiques
(SAT) et coordonnées par le Conseil
québécois des arts médiatiques (CQAM)
avec la participation de Eastern Bloc, OBORO,
Studio XX, le Labo NT2, l’Agence TOPO et
Vidéographe, les rencontres Labsessions
proposent à des artistes, dont le projet aura été
retenu, de présenter leur œuvre devant un jury
formé par les centres d’artistes participants.

LUMIFEST
4 œuvres de vidéo mapping dans le Vieux-Longueuil
Du 1er au 28 octobre 2020

La rue Saint-Charles, dans le Vieux-Longueuil, a
été complètement transformée pour accueillir
la 4e édition du Lumifest, festival de vidéo
mapping. Cette année encore, la SAT a soutenu
le festival en contribuant à la programmation
avec des œuvres de vidéo mapping de Myriam
Boucher, Chelsea Liggatt & Kevin Schmit (AVX
LAB), Nicolas Noël Jodoin, et Line Katcho.

Trois projets en développement
d’artistes émergent·e·s des arts
numériques ont été sélectionnés pour
cette 18e édition des Labsessions :
• Sounding Desert Utopias de Samuel
Thulin
• Le désert mauve de Charline Dally et
Gabrielle HB
• Scalabilité de Gaëlle Scali
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La SAT propose un catalogue d'œuvres
immersives produites ou coproduites par
la SAT afin de promouvoir leur diffusion à
travers le monde. Cette riche collection
multidisciplinaire est en constante évolution.
Elle comporte aujourd’hui plus de
180 œuvres, films, court-métrages,
performances et installations.
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INNOVATION

Enigma - Yan Breuleux & Alain Thibault

L’innovation, c’est la raison d’être
de la SAT.
Toutes ses activités, tous ses
projets, sont guidés par la
nécessité d’exploiter le plein
potentiel des technologies
numériques au profit de
l’expression culturelle et du
développement social.

Sa structure interne reflète cette
volonté : en son cœur se trouve
le Metalab, un laboratoire de
recherche et développement,
appuyé par une équipe chargée
d’exploiter ses projets, le
département de valorisation de la
recherche.
Situées au croisement de la

recherche appliquée et de la
production commerciale, les
activités de ces départements
reposent sur une méthodologie
de laboratoire vivant qui fait une
large place aux utilisateurs finaux
et à l’expérimentation et sont
dédiées à la téléprésence Scenic
et à la plateforme Satellite.
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Formé en 2002, le Metalab est
le laboratoire de recherche et
développement de la Société des arts
technologiques [SAT]. La mission du
Metalab est double: stimuler l'émergence
d'expériences immersives innovantes et
rendre leur conception accessible aux
artistes et aux créateurs de l'immersion à
travers un écosystème de logiciels libres.
La suite de logiciels libres du Metalab a pour
ambition de couvrir l'intégralité de la production
de contenu immersif : l'édition in situ (EiS), le
mapping vidéo (Splash), la spatialisation du son
(SATIE),
la transmission basse latence (switcher)
et l'interaction de groupe.
Ces logiciels sont intégrés à la palette d'outils
des résidences de création de la SAT et
sont au cœur des projets de téléprésence
entre bibliothèques (Bibliolab) et entre
salles de spectacle (Scènes ouvertes). Les
partenaires du Metalab — artistes, chercheurs
universitaires, écoles spécialisées, designers et
industriels — participent à leur développement.

Parce qu'ils sont la base de nos recherches
et de nos partenariats, les logiciels sont
développés pour être évolutifs sur le long
terme.
Les thèmes de recherche du Metalab — la
téléprésence, l'immersion, le mapping vidéo
et le son spatialisé — sont développés
par le biais des projets de recherche et de
production. L'équipe du Metalab regroupe
des expertises techniques variées :
audionumérique, informatique graphique,
réseaux, développement logiciel et intégration
multimédia.
Les travaux du Metalab sont examinés par son comité
scientifique : 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 ( Gestionnaire de compte, développement des
affaires à MITACS )
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17

publications et présentations dans le cadre de
conférences scientifiques
chercheur·se·s universitaires associé·e·s aux
recherches

L'ADRIQ annonce un projet d’adoption
de la technologie 5G avec la SAT
C2 International, Global Partnership
on Artificial Intelligence (GPAI) - AI Art
Studio | Studio IArtistique - Marie-Ève
Dumas décembre 2020
Le Metalab présente ses projets au
Sound & Music Computing Conference
Le Metalab, laboratoire de recherche
de la SAT, signe un partenariat avec
le Centech

28
10
15
12

Prototype de système de son
spatialisé
Navigation sonore dans l’orchestre
symphonique de Montréal
Rendu distant de contenu 3D
La SAT et Mozilla réinventent la
diffusion interactive et immersive
au bénéfice du milieu culturel
La SAT devient membre de
QuébecInnove

programmeur·se·s et
autres personnels associé·e·s aux recherches
étudiant·e·s associé·e·s
et formé·e·s
chercheur·se·s du secteur industriel associé·e·s aux sous-projets
partenariats avec l’industrie, universités et
à l’international
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METALAB R&D

Programmes
de recherche

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 du projet
ICSA :
• Nouvelles expériences immersives
dans des lieux non dédiés
• Amélioration des méthodes de
calibrage audio et vidéo
• Nouvelles méthodes de prise en

compte de la réponse acoustique
dans la chaîne de reproduction
• Amélioration des techniques de
projection sur des objets mobiles
suivis
• Facilitation du déploiement d’espaces
immersifs
• Facilitation de la création de contenu
pour ces nouveaux espaces
immersifs
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METALAB R&D

Programmes
de recherche

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 de
SAV+R :
• 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
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BALEINOPOLIS

FORMATIONS METALAB

-22,7° MOLÉCULE

Expérience interactive muséale avec
image et son pour l’aquarium de Paris.
Avec le Studio Creo.

Constitution de formations sur les outils
du Metalab: Splash, SATIE et EiS. Avec
Campus SAT et Eastern Bloc.

Installation interactive pour le suivi d'une
foule de personnes dans la Satosphère.

MOSAÏCO

MOTUS DOMUM DE ZACK SETTEL ,
OSMAN ZEKI ET PETER TROTSMER

INTERACTION DE GROUPE
AVEC L’ENSAD EN FRANCE

Projet de collaboration entre la
chorégraphe Audrey Gaussiran et l'artiste
numérique Francis Lecavalier. Installation
visuelle interactive réagissant aux
mouvements du ou des danseurs.

Projet de recherche artistique combinant
la danse contemporaine, les réalités
mixtes, augmentées et virtuelles ainsi que
la composition musicale spatialisée.

Scénariser les interactions de groupe de
personnes en environnement immersif

SIMULATION D'ACOUSTIQUE

CAPTATION SONORE SPATIALE
AVEC L’OSM

Simuler l'acoustique particulière du dôme
du Centech, affilié à l’ETS.

Simuler la navigation dans un orchestre
symphonique en action

ANTHÈSE DE IRIS GODBOUT
Design d'un dispositif immersif sonore
adapté à la diffusion de l’œuvre:,
configuration de l'outil de spatialisation
sonore en fonction de sa géométrie,
prototypage;. Évaluation et idéation des
processus d'interaction entre les visiteurs
et le rendu sonore spatialisé.

PLANCHER HAPTIQUE
Prototyper des tuiles de plancher mobile
pour la Satosphère
SIMULATION AUDIO SPATIALE
AVEC CAE
Prototyper des cabines de simulations
avec les outils du Metalab

STRATÉGIE LIBRE ET OPEN
SOURCE AVEC L’ETS
Établir une analyse et des
recommandations pour la SAT et le
Metalab relativement au libre et aux outils
sous licence libre de la recherche
NAVIGATION IMMERSIVE DANS
DES ARCHIVES NUMÉRIQUES
Étudier les contenus de réalité virtuelle à
travers les archives de la SAT et celles du
MIT Open Documentary Lab. Cette étude
sera faite du point de vue de l'éthique, de
l'inclusivité et de la diversité en utilisant
des méthodes d'analyse de données et de
creative coding.
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SATIE
SATIE, pour Spatial Audio Toolkit for Immersive
Environments, est un 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 innovants. SATIE est accompagné de
plusieurs outils.
VARAYS
VaRays, pour virtual audio rays, est un
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
Édition in Situ (EiS) est une plateforme de
création en environnement immersif destinée
à permettre le prototypage de scénographie
3D. L’idée derrière le développement de cette
plateforme est qu’en permettant la création
en immersion, l’utilisateur aura la capacité
d’expérimenter plus en profondeur et plus
rapidement.
SWITCHER
Switcher est un outil pour la création
d’expériences collaboratives par Internet.
Switcher est le plus souvent utilisé pour sa
capacité à transmettre à travers le réseau
Internet simultanément des flux multicanaux
audios, vidéos et de données en basse latence.

SHMDATA
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
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
Calimiro est un outil pour le calibrage
d’environnement immersif par lumière
structurée. Il supporte les environnements multiprojecteurs. Cet outil en est à ses prémices, son
développement a débuté en 2018. Il est utilisé
conjointement à Splash.
LIVEPOSE
Spook 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
Le prototype de dispositif de spatialisation
sonore, appelé Audiodice, est 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
Mirador est un dispositif mobile en cours de
développement, dont l'objectif est de faciliter
le déploiement d'espaces vidéo immersifs
temporaires. Dans un format réduit, il est
composé d'un vidéo projecteur et d'une caméra
couleur et infrarouge (calibrés à la manière d'un
couple stéréoscopique), ainsi que d'un ordinateur
embarqué.
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UNE TECHNOLOGIE DE
TÉLÉPRÉSENCE INNOVANTE
AU SERVICE DES PROJETS
CULTURELS
Nouvel outil de collaboration vidéo
en téléprésence, Scenic permet aux
artistes et aux diffuseurs artistiques de
se rencontrer, de créer et de diffuser
des performances en plusieurs lieux
simultanément, connectés en direct de
partout dans le monde.

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
ÉVÉNEMENTIELLE
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.
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12
6
15
696
76

événements en téléprésence
et en diffusion Web

diffuseurs ont bénéficié
de l’accompagnement de
la SAT pour des projets en
téléprésence
artistes initié·e·s à
la téléprésence

ajouts dans les dépôts
de code

nouvelles versions
de logiciels

RAPPORT ANNUEL 2021

SCENIC TÉLÉPRÉSENCE

Faits
saillants

41

De nombreux projets de création, de résidence
et de diffusion du réseau ont dû être annulés ou
reportés en raison de la pandémie. Malgré tout,
des activités en téléprésence ont pu voir le jour
entre avril 2020 et mars 2021.
Parmi celles-ci, il faut signaler les rencontres
Art + Science = Solidarité / Virus et
pandémie, une collaboration entre la SAT
et la Faculté de médecine de l'université de
Montréal. Diffusées en direct en avril 2020 sur
Facebook, les deux rencontres vidéo ont permis
au public d'échanger avec des spécialistes de
la santé au sujet de la pandémie, sa progression
et ses répercussions sur la santé de tous, tant
sous leurs aspects scientifiques que sous leurs
aspects psychosociaux. Les rencontres étaient

animées par Vincent Dumez, directeur des
Partenariats communautaires de la faculté de
médecine de l'UdM , Université de Montréal et les
experts invités étaient Christian Baron, Nathalie
Grandvaux, Isabelle Peretz et la Dre AnneSophie Thommeret-Carrière.
Il a fallu reporter ou annuler certains des projets
du programme BANCS D’ESSAIS qui, depuis
2019 et grâce à une subvention du ministère de
la Culture et des Communications, permet à
la SAT de soutenir la production d’une dizaine
de projets de création d'œuvres et d’activités
en téléprésence. Le programme, qui aurait
normalement dû se terminer au cours de l’année
2020, sera prolongé jusqu’en 2022.
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VISION-DIVERSITÉ

CLARA FUREY

Au cours de 5 résidences d’exploration,
les musiciens.ennes du projet ont
l’ambitieux défi de travailler la musique
à distance. Entre le P’tit Bonheur (SaintCamille), la Coopérative de solidarité
Paradis (Rimouski) et le Studio La Traque
(Montréal). 15 au 18 mars 2021

Une exploration artistique en
téléprésence grâce à la technologie
Scenic. Entre CD Spectacles (Gaspé),
LA SERRE - arts vivants et le MonumentNational (Montréal) 13 au 19 septembre
2020
RADIO-RESSOURCES

MACBETH MUET

Dans cette production originale,
deux acteurs relèvent le défi de jouer
le classique de Shakespeare sans
prononcer un seul mot. À la Maison de la
culture Claude-Léveillé (Montréal) et à la
SAT, en diffusion web. 7 au 11 décembre
2020 et 10 au 14 août 2021
BLUFF

Trois personnages dans trois villes
différentes, réunis en téléprésence.
Plusieurs périodes de résidence en
2020-21, entre le Petit Théâtre du VieuxNoranda (Rouyn-Noranda), le théâtre
Outremont (Montréal), l’espace PaulineJulien de Culture Trois-Rivières
et la Société des arts
technologiques (Montréal).

Six tables rondes virtuelles composées
des membres de l’Ensemble et de divers
intervenants postés dans leur région
respective. À travers trois épisodes
en téléprésence diffusés gratuitement
en ligne, on a pu découvrir les enjeux
méconnus des régions : la Côte-Nord (5
novembre 2020), le Bas-Saint-Laurent
(26 novembre 2020), Saguenay-LacSaint-Jean (11 décembre 2020).
CORRESPONDANSE DE GUERRE

Un spectacle multidisciplinaire alliant
le théâtre, la danse et la technologie
numérique. Banc d’essai du Centre
culturel de l’Université de Sherbrooke, du
10 au 13 août 2020. Entre la SPEC du HautRichelieu (Saint-Jean-sur-Richelieu) et le
Centre Culturel Desjardins de Joliette.
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L’équipe Scenic travaille depuis
2018, avec le soutien financier de
Patrimoine Canada, à la mise en place
d’une plateforme web collaborative
destinée à soutenir et optimiser
l’usage de la station Scenic, contribuer
à l’élargissement du réseau Scènes
Ouvertes et accompagner celui-ci
dans la consolidation de son modèle
économique. À terme, ce site Web
(scenic-sat.ca) deviendra la vitrine
officielle de la téléprésence scénique.
Il intégrera également une base de
connaissances collaborative, visant à
permettre aux utilisateurs d’approfondir
leurs connaissances grâce à du matériel
didactique mis en ligne par la SAT et par
la communauté Scenic.
Lieu de rassemblement et de partage,
la plateforme facilitera la mise en place
et la réalisation de nouveaux projets au
sein du réseau Scènes Ouvertes et audelà. Une campagne de promotion est
par ailleurs prévue pour le lancement
officiel de la plateforme, qui sera
également traduite en anglais pour

faciliter l’expansion du réseau au Canada
et à l’international.
La version #1 de la plateforme a été
mise en ligne (scenic-sat.ca) au cours
de 2020-2021. Après une période de
tests utilisateurs avec des artistes,
techniciens et diffuseurs sélectionnés,
des ajustements ont été intégrés par
le producteur, l’accès a été fourni aux
diffuseurs du réseau Scènes Ouvertes
et la version #1 finale a été livrée en
novembre 2020.
En parallèle, l’équipe Scenic a continué
son travail de documentation et de
production de matériel didactique
pour la plateforme et a produit un
guide de bonnes pratiques techniques,
artistiques et organisationnelles pour la
téléprésence et un guide recensant les
stratégies de diffusion d’événements sur
le Web avec la station Scenic.
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UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE IMMERSIVE
ACCESSIBLE EN LIGNE

NOUVEAUX TERRITOIRES LIBRES DE CRÉATION, DE
DIFFUSION ET DE RENCONTRE

Le projet Satellite a été mis sur pied en 2020 afin de
soutenir différents partenaires culturels du Québec face à
la situation causée par la crise sanitaire. Le hub Satellite est
un environnement 3D social web immersif, une plateforme
transdisciplinaire qui vise à faire rayonner divers contenus
culturels et artistiques et à générer une synergie entre eux
grâce à leur interconnexion. Expérimental et innovant, cet
outil propose une nouvelle manière de créer et de diffuser
des expériences virtuelles et il est accessible à partir d’un
navigateur web sur un téléphone, une tablette, un ordinateur
ou encore un casque VR. Satellite est le fruit d'une entente de
collaboration avec la société technologique Mozilla Canada.

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.
La nouvelle plateforme virtuelle Satellite a accueilli l’édition
2021 du Symposium iX, consacrée à l’immersion sonore,
en partenariat avec l’IRCAM et McGill. Cette édition, qui
se tenait en ligne compte tenu de la pandémie, invitait
à expérimenter un format innovant de conférences et
d’expositions en réalité virtuelle.
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CAMPUS
SAT

Créé en 2006, Campus SAT est
le volet éducatif de la Société des
arts technologiques [SAT]. Sa
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
adultes, ainsi que des ateliers
créatifs et des 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
ateliers d’initiations ou les
visites scolaires, Campus

SAT vise plus que
jamais à accompagner,
à propulser et à enrichir
les créateurs·trices
d’aujourd’hui et de
demain.
L’année 2020-2021 a
été particulière pour
le département de
formation de la SAT.
Elle a été marquée par
l’incertitude causée
par la pandémie et par
les changements qu'il
a fallu implémenter
dans nos activités, avec
un contexte de fort
roulement du personnel.
Tout au long de cette
année d'exception, deux
objectifs prioritaires ont
orienté nos interventions :
maintenir les activités du

département et offrir nos
activités de formation
dans de nouveaux
formats virtuels tout en
conservant la qualité,
l’intérêt et l’achalandage.
Pendant cette année
d’adaptation et
d'expériences inédites,
le plus important a été
de préserver les liens
essentiels que nous
entretenons avec les
artistes, étudiants
et professionnels
du secteur des arts
technologiques.
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Mise en place d'un
studio de diffusion
en ligne
Mise en place d'une
plateforme de
formation en ligne
(Google Classroom)
Nouvelle entente de 3
ans avec la CSSDM

120+
757
170
6
3

étudiant·e·s aux formations
pour adultes
participant·e·s aux activités
de Campus SAT jeunesse
heures de cours, pour la
plupart en ligne
cours offerts en collaboration avec Service Québec, le
Centre québécois des arts
médiatiques (CQAM) et le Regroupement des artistes en
arts visuels du Québec (RAAV)
nouveaux cours présentés
en collaboration avec le
Metalab et Eastern Bloc
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À travers quatre axes qui
guident les thèmes de son
programme (création visuelle,
création audio, création
immersive et création
interactive), 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.
Pendant l’année 2020-2021,
un des points forts a été la
transformation de la plupart
des cours en activités en

ligne, grâce à la mise en place
d’un studio de captation et
diffusion qui nous a permis
d’offrir plusieurs cours à la
session d’hiver 2021 ( celle
de l’automne a plutôt servi
à concevoir et adapter nos
contenus). Un fait saillant
du côté Perfectionnement
/ Adulte a été d’obtenir plus
de cours subventionnés par
le biais de notre partenariat
avec Emploi-Québec et le
CQAM, ce qui a permis d’offrir
plusieurs heures de formation
à prix réduits aux artistes,
technologues et étudiants et
ce dans de nouveaux formats
en ligne ou hybrides.
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FORMATIONS PRIVÉES

PARTENARIATS

Suite à de nombreuses
demandes de compagnies du
secteur créatif, Campus SAT
développe une offre de services
d’ateliers et de formation en
entreprise. Ce service est
en phase d’étude avec les
compagnies intéressées, afin
de leur proposer une offre en
adéquation avec leurs besoins.

Desjardins: Cette année a aussi
été marquée par l’apport d’une
première commandite officielle
de Desjardins. La première
initiative dans le cadre de ce
partenariat sera l'octroi de
bourses qui couvriront les frais
d'inscription d'étudiant·e·s de
Campus SAT.
Emploi-Québec : Formations
financées offertes aux artistes
et travailleurs culturel·les de l’île
de Montréal.

CQAM: Centre québécois des
arts médiatiques
RAAV : Réalisation d’une
formation transversale
soutenue par Emploi-Québec,
pour les artistes en arts visuels
et numériques.
Eastern Bloc : partenariat
pour une série de cours sur la
création immersive animée par
les chercheurs du Metalab de la
SAT.
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Depuis 2008, le volet
pédagogique de la SAT offre
des activités de création aux
jeunes de moins de 17 ans
dans ses locaux et dans les
réseaux scolaires, municipaux,
communautaires et culturels.
L’intégration de nouvelles
technologies dans la création
de projets artistiques suscite
l'intérêt et la curiosité tout en

encourageant l’utilisation du
numérique de façon productive
dans la vie quotidienne.
Pour Campus SAT Jeunesse,
2020-21 fut une année
d’adaptation et de découvertes.
Alors que plusieurs activités
ont dû être annulées en raison
de la pandémie, notamment
les camps de jour, les ateliers
créatifs et les projections en

famille, de nouvelles formes
d’activités ont vu le jour, avec
des activités diffusées pour la
première fois en ligne, des cours
privés offerts à des jeunes
mordus du numérique dans les
locaux de la SAT et l’utilisation
de nouvelles plateformes en
ligne.
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VISITES SCOLAIRES

PARTENARIATS

En 2020-2021, en
raison des restrictions
sanitaires, la SAT
n’a accueilli qu’un
seul groupe scolaire,
provenant du Cégep
du Vieux-Montréal.

Campus SAT
Jeunesse a entamé
une 9e année
de collaboration
avec le Centre de
services scolaire de
Montréal (CSSDM),
un partenariat qui
offre notamment
aux élèves et
enseignants la chance
de participer à des
ateliers de créations
en art numérique et
de visiter la SAT. Des
ateliers d’initiation ont
d’ailleurs été offerts
pour la première fois
en ligne aux élèves
de l’École virtuelle du
CSSDM mise en place
au début de l'année
scolaire 2020-2021.

HORS LES MURS

525 jeunes ont
participé à nos
activités hors les
murs en 2020-2021.
Cette année, l’équipe
de Campus SAT
Jeunesse s’est surtout
déplacée à MontréalNord, St-Hyacinthe,
sur le Plateau MontRoyal et dans NotreDame-de-Grâce.

L’année 2020-2021 a également été marquée par
le renouvellement des ententes de Campus SAT
Jeunesse avec l’École Amos, le Collège Saint-Maurice,
et Concertation Montréal. Grâce aux soutiens de ses
partenaires, l’équipe de Campus SAT Jeunesse a pu
maintenir son offre d’activités tout en s’adaptant aux
nouvelles mesures établies par la santé publique.
Parmi nos partenaires, mentionnons entre autres : La
TOHU, Une école montréalaise pour tous, l’école Amos, le
Collège Sainte-Anne, l’école Ahuntsic, l’école secondaire
Monseigneur-Richard (ÉSMR), l’école Lucien-Pagé,
l’école Leblanc, la Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles,
l’arrondissement de Verdun, l’école au Pied-de-la-Montagne,
le Collège Régina Assumpta, le Centre communautaire
Radisson, l’organisme de recherche TRYSPACES, Grandes
Oreilles, le Collège St-Maurice, Concertation Montréal,
le Centre d’Art Diane-Dufresne de Repentigny, la Ville
de Varenne et l’école secondaire Daniel-Johnson.
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RESTAURATION

5
1989
3014
114
8

client·e·s au Foodlab

client·e·s au Café SAT

client·e·s pour les souper-spectacles
vidéos de recettes
publiées pour rester
connecté avec notre public pendant la fermeture

Maintien de l’équipe en
place malgré 9 mois de
fermeture

Développement de l’offre
végé-végane

Développement de
plusieurs produits
maison

Torréfaction du café
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événements collaboratifs, marchés et menus
pour emporter
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Le Labo culinaire, c’est l'expérience
gastronomique que souhaite vous faire
vivre la Société des arts technologiques.
Situé au même étage que la Satosphère,
le restaurant offre une cuisine à la fois
recherchée, épurée, réconfortante
et responsable, élaborée par le chef
Timothée Vielajus et sa brigade. À
la belle saison, l'expérience peut se
vivre sur la terrasse qui offre une vue
imprenable sur le centre-ville.

UNE CARTE DES VINS 100% BIOLOGIQUE
La carte des vins du Labo culinaire est biologique,
naturelle et vibrante, représentant la vitalité et
le renouvellement des méthodes de viticulture
mondiale, le retour aux cépages oubliés, avec
la volonté de boire vrai et pur. Le Labo culinaire
propose une carte de cocktails créative et
concentrée sur les distilleries locales ainsi qu'une
large sélection de bières et cidres québécois.
OFFRE SOUPER + SPECTACLE

En réponse à une année hors normes, le Labo
culinaire a travaillé une formule optimisée de
son offre de souper-spectacle, afin de créer
une meilleure synergie entre la restauration et
les activités présentées dans la Satosphère.
Cette nouvelle formule a permis non seulement
de créer des liens entre nos espaces mais aussi
entre nos publics.
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Sur le toit de la SAT se trouve un jardin secret où le Labo
culinaire cultive toute une diversité végétale : plantes
aromatiques, fleurs comestibles, petits fruits et légumes
rares. Les semis grandissent dans une pouponnière
intérieure et sont ensuite installés dans le potager sur
le toit où ils bénéficient d’un ensoleillement optimal.
Le jardin alimente la créativité culinaire de l’équipe du
restaurant qui utilise ses récoltes pour agrémenter les
assiettes de saveurs originales.
Cette expérimentation
d’agriculture urbaine
s’inscrit dans la démarche
de promotion des produits
locaux du Labo culinaire,
ainsi la majorité des plants
cultivés sont autochtones.
Dans un effort de
réduction de l’impact
écologique du potager,
l’installation est irriguée

par un système au goutte
à goutte afin de réduire
la consommation d’eau
et l’engrais est constitué
de compost à partir des
déchets organiques du
jardin.
Parmi les espèces
cultivées, on trouve
notamment : tomates
cerises, poivrons,

piments forts, cerises
de terre, cantaloups,
ail, tournesol, tagète,
capucine, calendule, radis,
coriandre, sauge, basilic,
agastache, centaurée et
concombres.
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Cuisine de chef en formule café
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, ainsi qu'une carte de vins bio
et nature et bières de microbrasseries, à
emporter ou à déguster sur place.

La carte met en valeur une cuisine
originale et accessible à tous grâce à
de nombreuses options végétariennes
et véganes. Côté boissons, nos baristas
professionnel·le·s préparent différentes
spécialités de cafés typiquement
troisième vague en plus d’une sélection
de thés glacés maison et de kombucha.

Torréfaction maison
Depuis janvier 2020
Nathan Cross, nouveau
gérant, torréfie le café
que nous servons
quotidiennement en
collaboration avec la
Société de torréfaction
du Canada. Explorant
différentes régions grâce
au support de divers
importateurs parmi

lesquels nous pouvons
compter l’activiste
Semilla, notre espresso
maison répond à un profil
classique explorant des
notes de chocolat ainsi
que de caramel.
Les clients du Café SAT
peuvent aussi désormais
se procurer l’un de nos
sacs de 340 g en vente

sur place!
REVUE DE PRESSE
10 cafés parfaits où
travailler pendant la
COVID - TimeOut Tommy Dion
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Le Labo culinaire et le Café
SAT ont organisé plusieurs
événements culinaires.
VINS NATURE & BBQ
AU LABO CULINAIRE
En collaboration avec - Le Vin
dans les Voiles et Primavin

Les importateurs de vins s'invitent
sur la terrasse du Labo culinaire!
Venez découvrir les bonnes
bouteilles présentées par Le Vin
dans les Voiles et Primavin : vins
nature, biologiques, biodynamiques
et fantastiques! Deux sommeliersères seront sur place pour vous
conseiller et répondre à vos

questions : Valériane Paré pour
Le Vin dans les Voiles et Pascal
Gerrits pour Primavin. Une sélection
de rouges, blancs, rosés et vins
orange à déguster autour d'un menu
cuisiné au BBQ par le chef Timothée
Vielajus et sa brigade.
29 août 2020

MARCHÉ DE DERNIÈRE MINUTE

En collaboration avec - Le Café SAT,
400 Pieds de Champignon, Bonsoir
Fleurs, Lupin et fruits, Le Mélèze

3 décembre 2020

MARCHÉ SPÉCIAL ST-VALENTIN

En collaboration avec: Le Café SAT,
Bonsoir fleurs, Blés de Pays,
13 février 2020

MONTRÉAL EN LUMIÈRE 2021
LE LABO CULINAIRE REÇOIT: MOKILI

En collaboration avec: Mokili food
27 Mars 2021
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COMMUNICATION

Paradoxa - Onionlab

Les communications sont au
cœur des activités de la SAT
et participent activement à
son rayonnement.
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 des captations (photo
et vidéo) d’événements, spectacles
et projets de résidence, ainsi que des
entrevues avec les artistes, chercheurs et
autres acteurs de l’actualité satienne.
Cette année, la SAT a maintenu les liens
et l’engagement de sa communauté sur
les réseaux sociaux, malgré la fermeture
de la SAT et la chute du nombre de
visiteurs sur le site. D’autre part, l’équipe
des communications a développé son
expertise autour de la webdiffusion, la
promotion et l’animation
d'événements en ligne.
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774
42K
85

148K
258K
123K
973
124

pages vues (-75%)
sur le site web
abonnés réseaux (+2K)

publications sur les
réseaux sociaux
vidéos et 96K vues

couverture
médiatique totale
abonnés aux
infolettres
infolettres envoyées
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(-50%)
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ADMINISTRATION

En 2020-2021, la
SAT s’est dotée
d’une ressource
qui a entre autres
comme mission
de bâtir un
département de
financement privé.

L’embauche d’un directeur
du financement public
et privé marque une
évolution pour la SAT, qui
cherche à diversifier ses
revenus. Deux partenaires
ont été confirmés
pour des activités qui
débuteront en 2021, soit :
le Fonds de solidarité FTQ,
présentateur de la série
SAT Fest et Desjardins, qui
a confirmé son partenariat
avec Campus, le
département de formation
de la SAT.

Du côté philanthropique, la
SAT a lancé au printemps
2021 une initiative
philanthropique destinée
au grand public (Devenez
Membre SAT). Déjà nous
accueillons nos premiers
donateurs individuels
et sommes en mesure
de produire des reçus
d’impôts automatisés, via
une solution de dons en
ligne intégrée directement
à notre site web. La SAT
est dûment enregistrée
comme organisme de
bienfaisance à l’ARC, fait
encore trop peu connu
que nous souhaitons
promouvoir dans les
années à venir.
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Répartition des revenus (en %)
REVENUS AUTONOMES

%

Revenus directs et indirects des activités

13

Total des revenus autonomes

13

Apport en nature

11

REVENUS DE FINANCEMENT PUBLIC

%

Gouvernement du Québec (MEI, CALQ, Emploi-Québec, MCC)

36

Gouvernement du Canada (Patrimoine Canada)

30

Administration municipale (CAM, PQDS, Ville de Montréal, CSDM)

4

Autres

6

Total du financement public

76
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Répartition des dépenses (en %)
DÉPENSES

%

Recherche, création, production et programmation

56

Frais généraux d'administration, télécommunication, énergie, entretien et
assurances

22

Dépenses en nature

11

Amortissement des immobilisations

8

Frais financiers

3
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Conseil d’administration

MOUNA
ANDRAOS

NICOLAS
BÉLANGER

Artiste nouveau
média, Co-fondatrice
Daily tous les jours

Avocat, BCF Avocats
d'affaires / Business
Law

JACQUES
A. DEGUISE

NASSIB
EL-HUSSEINI

Directeur chez Laboratoire de
recherche en imagerie et orthopédie (LIO)

Directeur général du
collectif les 7 doigts de la
main

MONIQUE
SAVOIE

FRÉDÉRIC
LATREILLE

Présidente et Fondatrice de
la SAT

Associé YUL Ventures
(fonds de capital de
risque)

SÉBASTIEN
ST-HILAIRE
Conseiller en placement,
Valeurs mobilières Desjardins

JO-ANE HUDON
DUCHESNE
Directrice des
opérations Fon-

dation du Musée
des beaux-arts de
Montréal

CLAUDE
LÉVIS
Conseiller au Ministère de
l'Économie et de l'Innovation
(MEI), observateur du Comité
scientifique pour le Ministère
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VINCENT
CHAURETTE

Cofondateur, Président
exécutif, Groupe W
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