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À PROPOS DE LA SAT

MISSION

La Société des arts technologiques
est cette institution montréalaise
surprenante dédiée au
développement et au soutien de
la culture numérique, qui combine
en ses murs les activités de
centre d’artiste, de laboratoire de
recherche, d’espace de diffusion
et de centre de formation.
Sa transdisciplinarité et sa mission
hybride en font un organisme
unique en son genre à Montréal
et ailleurs dans le monde. Fondée
en 1996, elle est devenue une
référence internationale pour son
rôle actif et précurseur dans le
développement des technologies
immersives et de la téléprésence.
Véritable hub urbain, la SAT est
un point de rencontre central
pour les initiés et non-initiés aux
technologies numériques qui
profitent de ses programmes.

Convaincue que l’avant-garde se
situe dans la collaboration des
secteurs et des disciplines, la SAT
met tout en oeuvre pour constituer
un véritable incubateur de talents
en innovation culturelle, sociale et
technologique.
› Offrir une infrastructure
collective, physique et virtuelle, en
soutien à l’exploration de nouveaux
territoires d’expérimentation
› Déployer des moyens favorisant
la recherche, la création et la
collaboration afin d’influencer
et de catalyser les mutations
socioéconomiques
› Agir comme incubateur /
générateur de la créativité en
recherche /création, production
et diffusion
› Stimuler les rapprochements
interdisciplinaires et les
partenariats entre les secteurs
institutionnel (industriel et
artistique), privé et public;
› Favoriser le transfert des
connaissances entre les milieux
artistiques, scientifiques et
technologiques
› Se positionner comme agent actif
de la nouvelle économie par la
valorisation et la commercialisation
de contenus culturels numériques,
de logiciels et de technologies
transdisciplinaires

VISION
Être reconnue comme agent
incontournable de transformation
culturelle et sociale localement
et internationalement. Créer de
la richesse pour la SAT et pour la
communauté.

Photo Sébastien Roy
2018-2019
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1

Dôme (Satosphère)

2

Restaurant (Labo culinaire Foodlab)

3

Administration

4

Recherche (Métalab)

5

Création/Résidences
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6

Diffusion (Espace SAT)

7
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Formation (Campus SAT)
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création

diffusion

recherche

58

Une 1ère tournée
internationale de films et
performances immersives
SAT Circuit réussie

Développement de 2
nouveaux outils logiciels

48

candidatures de
projets déposées à
l’appel à résidence
(près du double de
l’an passé!)
artistes en
résidence (+33%)

Le lancement du
catalogue d’œuvres
immersives de la SAT

La SAT ouverte aux
familles pour certains
événements!
Une soirée organisée
à la Gaîté lyrique

formation

11 projets en
téléprésence menés dans
le réseau Scènes ouvertes
en 2018!
Validation de prototypes
Bibliolab pendant
la semaine des
bibliothèques publiques

Plus de 1000 participants
à son symposium annuel
sur l’immersion

titres de
cours offerts
(6 nouveaux
cette année)

99

10 740

Participants aux
activités (+13%)
Développement de
nouvelles formations
« capsules »

communication

administration

restauration

1 poste ouvert à la direction
des communications

2è année du plan quinquennal
achevée

Ouverture du Café SAT

Installation d’un jardin sur le toit

2018-2019
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la sat c’est :

+ de 1000

artistes par an qui créent, forment
ou présentent leur travail

+ de 100 000 visiteurs par an
différents (spectacles, concerts,
250 événements
formations, conférences, etc.)
Un espace modulable de 44000 pi2 avec 2 salles de
spectacles, un laboratoire de recherche, un centre de
formation, un restaurant, un café et un jardin

Le 1er dôme au monde dédié à la création artistique
Des partenariats avec plus de 30 festivals

2018-2019
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09 • Les débuts

09 • L’immersion : des expériences en terrains parallèles

10 • La Satosphère : un espace public de simulation sensorielle
10 • Aujourd’hui, une institution du numérique,
nationale et internationale
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12 • Son programme de résidence d’artistes

		12 • Données de 2018-2019

		13 • Ressources offertes aux artistes
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La création à la SAT, une histoire
LES DéBUTS

La création est au cœur de la mission de la SAT depuis ses
débuts, le lieu ayant d’abord été fondé pour donner un
espace aux nouveaux artistes du numérique en demande
de terrains d’expérimentation. Les années qui ont suivi sa
naissance ont consacré la SAT comme institution des nuits
festives et de la culture numérique montréalaise, que ce soit
par ses performances nocturnes de DJ/VJ, ses expositions, son
programme de résidences d’artistes, qualifié d’«aéropage de
savants fous» par la journaliste Odile Tremblay en 1997.

L’IMMERSION : DES EXPéRIENCES EN TERRAINS PARRALLèLES
Des projets et des expérimentations plus tard, ajoutés à la mise en place d’un
laboratoire de recherche en art numérique, la SAT a choisi de pousser plus loin son
intérêt pour l’immersion, cet ensemble de technologies qui transporte littéralement
les spectateurs dans des mondes parallèles : les dômes, les lunettes de réalité́
virtuelle, les fenêtres de réalité augmentée ou le web immersif, autant d’outils qui
permettant de se sentir téléportés dans de nouveaux univers, en jouant sur les sens
du spectateur.

2018-2019
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La création à la SAT, une histoire
LA SATOSPHèRE : UN ESPACE PUBLIC DE SIMULATION SENSORIELLE

En 2011, la SAT créé la Satosphère, tout premier théâtre immersif au monde à être d’abord
dédié à la création artistique. Après bientôt une dizaine d’années de recherche-création au sein
de son espace 360, la Satosphère constitue aujourd’hui un espace public privilégié de simulation
sensorielle. Depuis lors, elle défriche le langage de l’immersion de groupe tout en concevant les
outils dont elle a besoin (via son laboratoire de recherche, le Métalab) et reçoit chaque année
plusieurs dizaines de propositions artistiques, du Canada et de l’international, pour ce médium
encore peu répandu. C’est aujourd’hui plus de 170 œuvres immersives que la SAT a produites,
qui étendent de plus en plus l’immersion à de nouveaux médiums. Ainsi, ces dernières années,
nous avons pu assister dans le dôme à des œuvres mariant l’immersion audiovisuelle à la danse,
au théâtre, à la musique acoustique, au cirque ou encore… à la peinture!

AUJOURD’HUI, UNE INSTITUTION DU NUMéRIQUE,
NATIONALE ET INTERNATIONALE
À travers des échanges et partenariats avec d’autres institutions artistiques
de tous les continents, sa présence dans des conférences et festivals
internationaux ou encore son symposium annuel sur l’immersion (iX), la
SAT est une institution de la culture numérique à l’échelle mondiale. 2018
a d’ailleurs été pour elle l’année du lancement de son catalogue d’œuvres
immersives (comportant 173 productions) ainsi que celle de sa tournée
SAT Circuit, première tournée au monde de spectacles pour dômes!

2018-2019
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CRÉATION

Spectacles
issus des
résidences

Programme
de création
d’œuvres
en résidence

Catalogue
d’œuvre
SAT

(inclus : prog. échanges
internationaux)

Ateliers/
Rencontre
d’artistes
Événements
soutien à la
création
émergente
Commandes
d’œuvres

Performances
dôme DJ/VJ

Hors-les-murs

Fest
Dérapage
Fest
Lumifest

Tournée
SAT circuit

Concerts
Substrat
Rencontres
Labsessions
SAT Fest
Bourse
Euterke

Les activités
de création
à la SAT
En plus de son programme
de résidences d’artistes, qui
demeure le coeur de son
projet depuis ses débuts,
la SAT s’investit également
dans le soutien des artistes
du numérique à travers
plusieurs événements.
Ces événements peuvent
prendre la forme de
spectacles DJ/VJ immersifs
(tels que les Dômesicle) où
la SAT invite des artistes de
la scène locale, de cartes
blanches données à des
musiciens expérimentaux
montréalais (concerts
immersifs Substrat),
de concours de courtsmétrages immersifs (le SAT
Fest), de financement de
projets (la bourse Euterke),
de soutien matériel (les
rencontres Labsessions) ou
encore de sa participation à
des projets hors-les-murs.

2018-2019
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SON PROGRAMME DE Résidence d’artistes
données de 2018-2019

58
projets d’Œuvres sélectionnés
24
Artistes en résidence au total
48
candidatures soumises
Près du double de l’an passé!

Dont 2 programmes internationaux
d’échange artistique

Dont 17 canadiens

... de 13 pays différents :
Canada, France, Suisse, Espagne, Grèce, Allemagne,
États-Unis, Royaume-Unis, Équateur, Japon, Turquie,
Belgique, Pays-Bas

Orientation 2018-2019
Exploration de l’interactivité « au sens large »

Depuis 2011, la SAT a décidé de focaliser son
programme de création d’œuvre en résidence sur
la Satosphère. Elle publie deux appels à projets
par an, à l’automne et au printemps, orientés
par des thématiques particulières, à l’issue
desquels elle sélectionne une dizaine de projets.
Le programme est ouvert aux artistes, aux
scientifiques, aux étudiants de niveau supérieur
et aux auteurs souhaitant proposer des projets
de recherche-création en immersion. Si la majorité
des artistes postulent individuellement, la SAT
a aussi mis en place des échanges avec d’autres
institutions internationales (comme l’IRCAM)
pour des programmes de résidences croisées.
Des formations offertes par Campus SAT
encouragent par ailleurs une nouvelle génération
d’artistes formés en création immersive à
développer leurs idées et à répondre à ces
appels. À l’issue des projets terminés, certains
artistes concluent leur passage par
des ateliers ou classes de maîtres, à la SAT ou à
l’international pour partager et échanger sur leur
recherche.

pour les médiums

pour le langage

Espaces réactifs, création 3D in situ, audio

L’impact de l’environnement sur l’œuvre

et engin 3D en temps réels

et sur l’artiste en temps réel

2018-2019
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économie circulaire
séances d’information sur les résidences

Séances d’information informelles régulières pour
renseigner et aiguiller les artistes intéressés par les
programmes de création.

FORMATION et transfert de connaissances

Ateliers et séminaires par Campus SAT sur les équipements,
les logiciels et les technologies utilisés ou développés
dans les espaces de la SAT (Métalab, Labodôme); séances
et visites d’information pour les créateurs souhaitant
soumettre un projet.

soutien technique à la création d’Œuvres

Soutien technique multiple à l’artiste: mise à disposition
de techniciens spécialisés, des studios et laboratoires de
la SAT, de ses équipements de production ainsi que de ses
espaces de diffusion.

diffusion

Diffusion des films/performances/concerts la Satosphère
ou dans l’Espace SAT; parfois en réseau ou en téléprésence,
par l’entremise des salles des centres internationaux
connectées au Hub SAT; incitation à la participation à
l’édition annuelle du SAT Fest ou pour une coproduction
inscrite à la programmation annuelle de la SAT; accès au
réseau de distribution des œuvres immersives réalisées à la
SAT sur le marché international.

promotion

Rayonnement à travers les différents outils de promotion
de la SAT et sur toutes ses plateformes électroniques et
imprimées; collaboration avec l’équipe des communications
pour la création de contenus et la promotion sur internet et
les réseaux sociaux.

2018-2019
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événements de soutien à la création émergente en arts numériques
Interference - Performance

Noctambule - Film

Résidence du 20 novembre 2017 au 9 avril 2018

Ginger Leigh (Synthestruct) (US)

Petr Rimsky (ES)
Kritian Westegaard (ES)
Constantine Nisidis (GR)
Jeroen Kleijn (NL)

Creature - Performance

Anthony Vigliosi (Oilhack) (FR)
Thomas Floquet (TSF) (FR)
Marie-Michèle Beausoleil (M’Michèle)
(CA)

projets soutenus en 2018-2019
Cage - Film

Lost - Film

Résidence du 4 au 9 avril 2018

Ulf Langheinrich (DE)
Drichtel - Performance

Résidence du 23 au 25 mai 2018

Résidence du 6 novembre 2017 au 8 mai 2018

Vincent Houzé (FR)
Gabe Liberti (US)
Dave Rife (US)
(Dave & Gabe)
Nova Lands G1-C203 h - Performance
Résidence du 13 novembre 2017 au 15 mai 2018

Résidence du 18 au 22 mai 2018

Remote Sense - Performance
Résidence du 26 au 28 mai 2018

Jonny Knox (UK)
Darien Brito (EC)
end(O) - Performance

Résidence du 8 janvier au 25 juin 2018

Axel Hélie-Fontaine (CA)

Studio Z1 (Camille de Dieu et Laurent
Novac) (CZ)
Suisse

Human Instrument - Performance

Disorder - Performance

Trajectories - Performance

François Moncarey (CZ)
Thomas Koppel (CZ)
Kevin Ramseier (CZ)

Chikashi Miyama (JP)

Résidence du 20 mars au 23 mai 2018

Résidence du 16 avril au 23 septembre 2018

Rafaelle Mackay (CA)
Isabella Salas (CA)
Patrick Trudeau (Diagraf) (CA)

Résidence du 16 octobre 2017 au 22 mai 2018

Alexandre Augier (FR)
Alba G. Corral (ES)

Résidence du 13 février au 25 juin 2018

2018-2019
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événements de soutien à la création émergente en arts numériques

Quiet River of Dust - Performance

[Noesis] - Performance

Résidence du 28 mars au 10 novembre 2018

Résidence du 13 au 15 août 2018

Richard Reed Parry (CA)

Synichi Yamamoto (JP)
Tetsuji Ohno (Intercity-Express) (JP)

Chute libre - Film

Résidence du 13 avril 2018 au 15 janvier 2019

Dana Gingras (CA)
Dream - Performance

Résidence du 9 au 13 juillet 2018

Philippe Lambert (CA)
Édouard Lanctôt-Benoit (CA)
Revive - Performance

Résidence le 23 août 2018

Kivanç Tatar (TR)
Philippe Pasquier (FR)
Remi Syu (CA)
Alter Item - Performance

Résidence du 18 au 20 juillet 2018

Pablo Gracias (FR)
Debbie Doe (CA)

Versus - Performance

Résidence du 16 au 21 août 2018

Nonotak : Noemi Schipfer (FR)
Takami Nakamoto (JP)
A Metabolist Utopia - Film
Résidence du 27 au 31 août 2018

Jérémie Bellot (FR)
Arnaud Corbellari (FR)

Programmes internationaux
d’échanges artistiques
IRCAM/France & ZKM/Allemagne
Symbiosis - Rencontre
Résidence du 21 au 31 janvier 2019

Eric Raynaud (FR)
BME/Belgique
Alea(s) - Performance

Résidence du 20 au 25 mai 2019

Boris Wilmot (BE)
Pierre Coubeau (BE)
François Gaspard (BE)

Illumination Frankenstein - Conférence
Résidence de septembre 2018 (tests)

Céline Lafontaine (CA)
Yan Breuleux (CA)
Kid Koala : Music to draw to Performance
Résidence du 14 au 24 janvier 2019

Eric San (Kid Koala) (CA)
Trixie Whitley (US)
Karina Bleau (CA)
Félix Boisvert (CA)
2018-2019
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événements initiés par la sat

soirées immersives DJ/VJ

SAT FEST

Les célèbres « Partys SAT », ou
performances immersives DJ/VJ dans la
Satosphère sont désormais une institution
de la vie nocturne montréalaise avec
une proposition unique Made-in-SAT :
de la musique électronique de labels et
collectifs musicaux de Montréal alliés de
manière originale à des artistes visuels
du domaine de l’immersion qui plongent
les spectateurs dans leur univers. Que
ce soit à l’occasion du Nouvel an, de
l’Halloween, des fameux Dômesicles
ou d’autres soirées spéciales, la SAT
ne manque jamais l’occasion de faire
découvrir de nouveaux artistes à son
public dans une ambiance des plus
enflammées!

Le SAT Fest est une sélection annuelle ou
biannuelle de courts-métrages immersifs
effectuée par la SAT. Initié en 2012, le SAT
Fest a pour vocation de montrer au public
l’étendue et la variété des explorations
menées dans le domaine. Il s’agit soit de
projets développés à la SAT en résidence,
soit d’artistes répondant à l’appel à
projets.
Voir le SAT Fest 2019 dans Diffusion

substrat - concerts immersifs
multicanaux dans la satosphère
Mis en place en 2017 Substrat est
une série de soirées visant à exploiter
la dimension sonore du dôme, car
n’oublions pas qu’avec ses 157 hautparleurs et ses 32 canaux, la Satosphère
est aussi un instrument de musique
unique! Lors de ces soirées d’écoute
exclusives, des artistes issus de labels
montréalais spécialisés en musique
électroacoustique, concrète ou
acousmatique sont invités à proposer
des créations spécialement pour le dôme!
Voir la saison Substrat 2018-2019 dans
Diffusion

Voir les soirées 2018-2019 dans Diffusion

2018-2019
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événements initiés par la sat

LES RENCONTRES labsessions

la bourse euterke

Coordonnées par la Société des arts
technologiques (SAT), le Conseil
québécois des arts médiatiques (CQAM),
PRIM, Elektra - BIAN, OBORO, Eastern
Bloc, Studio XX, NT2, l’Agence TOPO et
Vidéographe, les rencontres Labsessions
se déroulent deux fois par année depuis
2011 et visent à offrir une vitrine et un
tremplin aux artistes émergents en arts
numériques, ainsi qu’un lieu d’échanges
avec les intervenants et organismes
du milieu. Les trois artistes dont la
proposition est retenue sont invités à
faire une courte démonstration lors de la
rencontre Labsessions pour présenter leur
projet devant un panel de représentants
d’organismes des arts numériques en
présence du grand public. Chaque
organisme offre un soutien technique aux
artistes en fonction de leur mandat et des
ressources disponibles (prêt de matériel
spécialisé, accès aux laboratoires, support
technique, consultation ou mentorat,
accès à une activité ou à un festival, etc.).

La bourse Euterke a été initiée par la
SAT en 2008 à la mémoire de François
Dumouchel, alias DJ Euterke. En
collaboration avec Piknic Électronik,
Igloofest et ELEKTRA/BIAN, ce
programme de bourse vise à soutenir
la nouvelle génération de créateurs
du numérique (moins de 35 ans) en
offrant notamment aux gagnants un
programme de formations spécialisées et
l’occasion de performer dans un contexte
professionnel.
Voir la bourse Euterke 2018 dans
Diffusion

Voir le SAT Fest 2019 dans Diffusion

2018-2019
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participation à des événements externes

le lumifest

le festival dérapage

Le Lumifest, festival de vidéomapping dans le Vieux-Longueuil,
est une production d’Asphalte diffusion, en partenariat avec
Espace St-Charles (l’association des commerçants de la rue
Saint-Charles), Barrakuda événements, la Ville de Longueuil et
la Société des arts technologiques. L’objectif est de créer un
rendez-vous inusité de projections architecturales extérieures
à proximité du public où l’entrée et le transport RTL sont
entièrement gratuits. La SAT s’associe à l’événement localement
et internationalement en contribuant à la programmation de
mapping en sélectionnant des DJs et VJs émergents pour
participer. Depuis 2016, Campus SAT y propose de son côté
des ateliers créatifs en art vidéo à la caserne de pompiers
du Vieux- Longueuil.

Dérapage est un événement annuel d’exploration audiovisuelle
fondé en 2000 par des étudiants du module de design
graphique de l’UQAM. Le mandat de l’événement est d’inciter
les créateurs de disciplines diverses à produire une œuvre
audiovisuelle non-narrative d’une durée de 30 secondes à 3
minutes et d’en assurer la visibilité. C’est une occasion unique
de sortir des sentiers battus et repousser les limites de la
création cinématographique traditionnelle pour faire ressortir
le brin de folie qui est enfoui en nous tous! La SAT contribue à
l’événement en offrant son espace gratuitement et en diffusant
les courts-métrages sélectionnés pendant ses séances estivales
de Cinéma urbain.

Voir le Lumifest 2018 dans Diffusion

Voir Dérapage #17 dans Diffusion
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La diffusion à la SAT

La SAT est un lieu de diffusion clé de la culture numérique
depuis ses tout débuts. De la petite (mais surprenante) salle
du 305 Ste-Catherine Ouest, qui a accueilli les premières
soirées DJ-VJ montréalaises mémorables, aux 3 étages
du 1201 Boul. St-Laurent, des milliers d’événements, des
spectacles, concerts, conférences, lancements, vernissages,
5@7, débats politiques ou célébrations ont investi ses
espaces, à la fois hors norme et modulables, à l’image de
la créativité du lieu et de l’hybridité de sa mission.

Fière de constituer ce lieu de rencontre urbain au service
de la communauté montréalaise, québécoise, canadienne
et même internationale, la SAT a su transformer et enrichir
ses infrastructures au gré des besoins du moment et de ses
inspirations, rendant célèbre les murs de béton de son fameux
bâtiment néo-industriel. Après un déménagement (2003),
l’ajout d’un niveau à l’édifice (2011) créant du même coup un
dôme (la Satosphère), un restaurant, une terrasse et jetant les
bases d’un futur jardin, la SAT est aujourd’hui un carrefour de
la culture de la métropole où peu de talents d’ici n’ont jamais
mis les pieds.
Dernier né en date : la naissance d’un café au rez-de-chaussée
de la SAT, ouvrant ainsi la porte de l’ébullition satienne sur la
rue!

2018-2019
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La diffusion à la SAT aujourd’hui

Bourse

Euterke
Événements
culturels

Événements
de soutien à
la création
(hors dôme)

Expositions

Coproductions
et collaborations

Rencontres

Labsessions

Autres

événements

DIFFUSION

privés

Productions

SAT Fest

immersives
externes

Conférences

Skateboard
à la Place

de la paix

Cinéma
urbain

Œuvres
immersives

iX

Projets
spéciaux

Performances
Souk@SAT

Tournées
internationales
issus de
productions
SAT

Catalogue
SAT

dôme DJ/VJ

La diffusion à la SAT se décline entre les événements qu’elle produit,
co-produit ou accueille, entre ses trois, voire quatre étages, son dôme,
son Espace SAT modulable, sa terrasse, entre les événements qu’elle
organise dans ses murs, à l’extérieur ou même à l’international.

Productions
immersives
issues des
résidences

Concerts
Substrat

Tournée
SAT Circuit
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Lancement de la programmation de la SAT
Le 10 avril 2018, la SAT a lancé sa programmation
printemps-été 2018 à travers laquelle elle souhaitait
réaffirmer la place centrale des artistes du numérique
dans ses programmes mais aussi dans la société. À une
époque dominée par le « like&click » et les lois du marché,
les artistes nous proposent des expériences inattendues
autant qu’ils soulèvent un questionnement critique sur les
enjeux et promesses du numérique.
Depuis 23 ans, la SAT met les artistes à l’avant-plan,
autant comme créateurs d’œuvres que comme
professeurs ou comme influenceurs de la recherche
scientifique. Que ce soit par ses spectacles, son
symposium annuel, ses formations, son programme de
recherche ou son restaurant, c’est le rôle des créateurschercheurs comme éclaireurs de l’avenir que la SAT a mis
de l’avant pour cette nouvelle saison avec :
• des expériences immersives sondant l’étroite relation
entre l’humain et l’immersion

• un 5e Symposium iX intitulé La conquête du Réel visant
à appréhender la réalité de demain
• l’ouverture croissante à une nouvelle génération de
créateur avec le volet “Jeunesse” de Campus SAT (voir
section “Formation”)
• une nouvelle collaboration prometteuse du Métalab
avec l’IRCAM (voir section “Recherche”)
• et la construction d’un jardin bio alimentant le
restaurant sur le toit! (Voir section “Restauration”)

2018-2019
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Spectacles immersifs

productions immersives issues des résidences
Les Planètes

3 au 7 avril 2018
19 au 22 juin 2018
Concert immersif généré en temps réel
inspirée de l’œuvre de Walter Boudreau
et reposant sur la création d’un «pianolumière»

Yan Breuleux (CA)
Louise Bessette (CA)
Rémi Lapierre (CA)
Walter Boudreau (CA)
Cage

10 avril au 5 mai 2018
Film d’animation immersif audiovisuel et
olfactif inspiré du chef d’œuvre de Jack
London, «The Star Rover»

Petr Rimsky
Kristian Westergaard
Constantine Nisidis

Lost

10 avril au 5 mai 2018
Expérimentation sur notre perception
de l’espace sphérique menée avec
des stroboscopes

Ulf Langheinrich

Présenté au iX 2018
+ atelier donné par l’artiste

Créatures

8 au 12 mai 2018
Performance immersive rendant
hommage aux différentes formes
de vie sur Terre en 3D

Vincent Houzé
Dave Rite
Gabe Liberti
Nova Lands G1-C203 h

15 au 19 mai 2018
Expédition 360° dans des paysages
numériques

Camile de Dieu
Laurent Novac

2018-2019
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Productions immersives issues des résidences

Disorder

22 au 26 mai 2018
Expérience de danse interactive,
mettant en scène un dialogue entre
le danseur, l’ordinateur et le contenu
audiovisuel immersif du dôme

François Moncarey
Thomas Köppel
Kevin Ramseier
Également présenté
dans le cadre de iX 2018

Drichtel

29 mai 2018
5 au 9 juin 2018
Performance sonore immersive
accompagnée de visuels
audioréactifs spatialisés

Axel Hélie-Fontaine (CA)
Présenté au iX 2018

Remote sense

1er juin 2018
5 au 9 juin 2018
Film immersif à 360° qui suit le
processus chamanique et artistique
des phénomènes entoptiques,
s’inspirant des peintures
préhistoriques

Jonny Knox (UK)
Darien Brito (Équateur)
end(O)

26 au 30 juin 2018
Expérience de recherche
esthétique audiovisuelle pour dôme

Alexandre Augier
Alba G. Corral
Trajectories

26 au 30 juin 2018

Performance visant à créer une relation
interactive entre les mouvements
du corps humain et les audiovisuels
génératifs dans un espace immersif

Diffusé dans le cadre de Mutek
2018 (série Satosphère)

Chikashi Miyama

21 au 25 août 2018
9 octobre au 3 novembre 2018

Alter Item

21 juillet 2018
Performance 360° conçue à partir de
photos Polaroid manipulées et captées
en direct dans de l’eau

Chikashi Miyama
Versus

21 au 25 août 2018
4 au 22 septembre 2018

Noemi Schipfer (FR)
Takami Nakamoto (JP)

Noesis

Synichi Yamamoto (JP)
Tetsuji Ohno (JP)

Diffusé à Mutek 2018 (série Satosphère)

Indivisible

21 au 25 août 2018

susy.technology:
Milo Reinhardt (CA)
Teo Zamudio (CA)

Diffusé dans le cadre de Mutek
2018 (série Satosphère)

2018-2019
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Productions immersives issues des résidences

A Metabolist Utopia

Quiet river of dust

Jérémie Bellot (FR)
Nan[O] (FR)

Richard Reed Parry (CA)
Laurel Sprengelmeyer
Jordy Walker
Corwin Fox
Stefan Schneider
Jf Lalonde

4 au 22 septembre 2018
Expérience audiovisuelle immersive
proposant un regard sur le mouvement
architectural métaboliste japonais

Human Instrument

25 septembre au 6 octobre 2018
Performance immersive avec des voix a
cappella provoquant chez le spectateur
une expérience synesthésique lui
permettant de voir le son

Rafael Mackay
Isabella Salas
Patrick Trudeau
Illumination Frankenstein
- Conférence immersive

13 au 24 novembre 2018
Concert immersif acoustique
audiovisuel décliné du dernier
album de l’artiste

Sphere

5 au 30 mars 2019
Spectacle 360 conçu à partir
du dernier album de Robot Koch

Robert Kosh
Mickael LeGoff

6 au 8 novembre 2018
18 au 19 déembre 2018
Conférence immersive sur l’œuvre de
Frankenstein, la vie de son autrice Mary
Shelley et l’interprétation sociologique
de l’histoire

Céline Lafontaine (CA)
Yan Breuleux (CA)

2018-2019
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LA tournée sat circuit : première tournée au monde de spectacles pour dômes

À l’automne 2018, la SAT a lancé SAT Circuit,
la toute première tournée internationale de
spectacles pour dôme, avec une compilation
de films et de performances immersives issus
de son programme de création d’œuvres en
résidence.

Cette première tournée comptait 9 créations
immersives 360° originales diffusées dans un
total de 11 festivals répartis dans 11 villes
différentes : Paris, Berlin, Nantes, La Haye,
Dubai, Bruxelles, Strasbourg, Boston, Metz ,
Bergerac et Lyon. Elles ont fait l’affiche tantôt
de festivals d’avant-garde comme TodaysArt
aux Pays-Bas ou Scopitone en France, tantôt
de salles singulières comme la salle immersive
de la Gaîté Lyrique à Paris, en explorant parfois
des lieux inusités comme la cour du Châteaudes-Ducs-de-Bretagne à Nantes. Cette
tournée était accompagnée ponctuellement
de performances d’artistes locaux, de films
immersifs co-produits par la SAT et d’ateliers de
formation sur l’immersion. La programmation
en tournée présentait 6 œuvres d’artistes
canadiens et 3 œuvres d’artistes européens,
toutes créées à la SAT. Mettant en avant les
artistes locaux, les œuvres canadiennes étaient
portées par 17 artistes, dont 14 sont basés
à Montréal. C’est après un parcours d’une
cinquantaine de présentations que cette
manifestation internationale s’est terminée au
début du mois de décembre 2018.

Œuvres diffusées

Nova Lands G1-C203 H
Studio Z1 :
Camille de Dieu (CH)
Laurent Novac (CH)

Entropia
Fraction (FR)
Louis-Philippe Saint -Arnault (CA)
Nature Graphique (FR)
Création Ex Nihilo (CA)

partenaires de diffusion

Interpolate
Push 1 stop (CA)
Woulg (CA)

Orbits
Montreal Life Support (CA)
Justin Wright (CA)
Liquid architecture
Diagraf (CA)
Ewerx (CA)
Wiklow (CA)

Liquid architecture
Par Desaxismundi (FR)
Terminal Wolf (CA)

/ IS //// IS //////////
Par Jane/KIN (CA)
Myriam Boucher (CA)
Mailis G. Rodrigues (CA)
Versus
Par Nonotak Studio (FR)
End(O)
Par Alex Augier (FR)
Alba G. Corral (ES)

• White Line x Blida (Metz - FR)
• Scopitone par Stéréolux
(Nantes - FR)
• Écho à venir (Bordeaux - FR)
• Todaysart (La Haye - NL)
• Zeiss Grossplanetarium
(Berlin -DE)
• La Gare Mondiale (Bergerac - FR)
• Gaîté lyrique (Paris - FR)
• Hubweek (Boston - US)
• Mutek AE (Dubaï - AE)
• Tous numériques par AADN
(Lyon/Vaulx-en-Velin - FR)
• Plaisirs d’hiver (Bruxelles - BE)
25 000 : nombre de visiteurs qui
ont fréquenté la tournée SAT
Circuit
58 : nombre de performances
d’artistes présentées dans le cadre
de la tournée
400 : nombre de projections de
films dans le cadre de la tournée
Page de l’événement :
https://sat.qc.ca/fr/evenements/
sat-circuit-tour
2018-2019
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autres diffusions des productions
sat à l’international
Macon Film Festival

États-Unis, Macon (Georgie)
17 août 2018

Oeuvres diffusées :
SAT Fest 2018
Festival Sonar+D
Espagne, Barcelone
13 au 16 juin 2018

Oeuvres diffusées :
Cage, NAscent, Indivisible, Mémoire
Concrète, Transparent machine, Dark Matter,
Visit, Interference, LOST

lancement du catalogue
d’œuvres SAT
En 2018, pour regrouper ses œuvres et leur
donner la possibilité d’être montrées à travers
le monde, la SAT a créé un catalogue d’œuvres
immersives, rassemblant la totalité des œuvres
produites par la SAT pour la Satosphère, depuis
les débuts du dôme. C’est aujourd’hui plus de
170 œuvres (films, performances, installations
ou concerts) qui constituent son catalogue. Une
riche collection de créations immersives qui
ouvre la voie de ce nouveau médium pour de
nouveaux artistes et institutions.
Catalogue SAT : sat.qc.ca/catalogue

LLUM BCN

Espagne, Barcelone
16 au 18 février 2018

Oeuvres diffusées :
Pluroma, Morphogenesis, Minotaur, Visit,
Nimbes

2018-2019
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diffusion d’œuvres extérieures

Interference
31 mai 2018

Ginger Leigh (Synthestruct) (US)
Diffusée dans le cadre de iX 2018
– La conquête du Réel

Noctambule film

31 mai 2018

Anthony Vigliosi (Oilhack) (FR)
Thomas Floquet (TSF) (FR)
Marie-Michèle Beausoleil (M’Michèle)
(CA)
Diffusée dans le cadre de iX 2018
– La conquête du Réel

Revive

24 au 28 avril 2018
21 au 25 août 2018

Kıvanç Tatar (TUR)
Philippe Pasquier (CAN)
Remy Siu 蕭逸南 (CAN)

Diffusée dans le cadre de Connexions - CHI 2018
(Computer-Human Interaction) et de Mutek 2018
(série Satosphère)

Rêve/Dream

21 au 25 août 2018

Philippe Lambert (CA)
Édouard Lanctôt-Benoit (CA)

Diffusée dans le cadre de Mutek 2018
(série Satosphère)

Tangles and Booms
24 au 28 avril 2018

Intermodulator
24 au 28 avril 2018

Laewoo (Leo) Kang (KS)

Diffusée dans le cadre de Connexions - CHI 2018
(Computer-Human Interaction)

Maria Lantin (CA)
Simon Overstall (CA)
Munro Ferguson (CA)
Karen Wei (CN)

Diffusée dans le cadre de Mutek 2018
(série Satosphère)

Constructs:Conducts
24 au 28 avril 2018

Ernest Edmonds (UK)
Pip Greasley (UK)
Mike Blow (UK)
Will Penney (US)
Robyn Muse (US)

Diffusée dans le cadre de Connexions - CHI 2018
(Computer-Human Interaction)

Weight Of Data

24 au 28 avril 2018

Marie Younghui Kim (US)
Sam An (JA)
Sejong Kang (JA)

Diffusée dans le cadre de Connexions - CHI 2018
(Computer-Human Interaction)
2018-2019
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SAT FEST 2019

Le 8 janvier 2019, la SAT lançait son sixième SAT Fest dans la Satosphère avec
une sélection de 6 courts-métrages proposés par des artistes venus du Japon, du
Brésil, de la Bulgarie, de l’Australie, du Royaume-Uni et du Canada. Au programme,
un voyage à travers les couches de la conscience, une échappée sensible et
chorégraphique dans des paysages époustouflants de l’Inde et du pays de Galle,
une ode aux débuts de l’infographie 3D ou encore des plongées délirantes dans la
biologie et les mathématiques !
Page de l’événement : https://sat.qc.ca/fr/evenements/sat-fest-2019

BENEATH

Programmation : Dominic BrodeurGendron (CA)
Audio : Guillaume Raymond (CA)
Rendu : Gabriel Jacques (CA)
Un monde où les mathématiques
transgressent la réalité, étude esthétique
de l’abstraction algorithmique.

HIDDEN GARDEN – VERSION «SAIHO»
Réalisation : Fusako Baba (JP)

Un voyage dans le jardin caché des
profondeurs de la conscience.

LIMINALITY

Production : Janire Najera (ES)
Réalisation : Matt Wright (UK)
Chorégraphie : Kim Noble (UK)
Une fusion de danse contemporaine,
musique et films 360°, dans une collision
des cultures (Inde, Pays de Galle) et de
la technologie.
2018-2019
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MONERA

SAT FEST 2019

Réalisation : Vigas (BR)

MOTIFS NUMÉRIQUES

Réalisation : Studio Otaika (BU)

PRIMITIVE

Réalisation : Sean Caruso (CA)
Audio : Mourad Bncr (CA)

Un regard imaginaire et délirant sur le son Une plongée profonde dans le monde
Une ode aux débuts de l’infographie 3D,
et les images au cœur des microbiomes
fabuleux des motifs numériques, où des
qui font partie de notre existence.
corps déformés sont couverts de couleurs Primitive navigue à travers un paysage
jonché de reliques graphiques venues
et de textures.
d’un autre âge.
2018-2019
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productions immersives sat

série dômesicle
La série Dômesicle est revenue à l’été
2018 et l’hiver 2019, les samedis du 7
juillet au 18 août et du 12 janvier au 23
février ! Deux séries de 7 nuits festives
et immersives, en collaboration avec
des collectifs montréalais, menées
par une brigade de plus de 50 artistes
(musique et visuel) sous le dôme de la
SAT!
Programmation été 2018
7 JUILLET

DJs › The Fitness + Agata Jasper
VJs › Fred Trétout + Melesul3
Événement Facebook › https://bit.ly/2KMN1B8

14 JUILLET - Soirée Moonshine

DJs › Uproot Andy + Florentino + Bonbon Kojak
+ Odile Myrtil
VJs › VJ Sean C + Félix Félix Gourd Gourd
Événement Facebook › https://bit.ly/2lTGZ3G

28 JUILLET - Bar à Vinyle Showcase
DJs › BAVSS + Bowly Ojpb
VJs › Baron Lanteigne + AZYL
Événement Facebook › https://bit.ly/2lSJRh6

4 AOÛT - After Osheaga
avec Courage

DJs › CRi (DJ set) + RYAN Playground b2b Robert
Robert + Remix Angélil
VJs › Gold Casanova + Push 1 stop
Événement Facebook › https://bit.ly/2u5i8gT

11 AOÛT - Soirée LIP

DJs › Lis Dalton + Frankie Teardrop + Bamboo
Hermann
VJs › VJ Delta + Myriam Boucher
Événement Facebook › https://bit.ly/2KKQSeR

18 AOÛT - Soirée FrontRite

DJs › Atroxx + Mike Laz
VJs › Création Ex Nihilo + TiND
Événement Facebook › https://bit.ly/2KL7kf1

21 JUILLET (1ère partie) Performance «Alter Item»

Musique › Debbie Does
Visuels › Pablo Garcia
Événement Facebook › https://bit.ly/2u3nFEX

2018-2019
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productions immersives sat

Programmation hiver 2019

12 JANVIER - Soirée RAWMoments

Paolo Rocco, Lessi S., Matt J. Dub, Melesul 3, Captain Cruiser
Événement Facebook › https://bit.ly/2AAsVnw

19 JANVIER - Soirée OCTOV

SYLA, Omar Hamdi, Alex Borzych, Diagraf,
VJ AZYL
Événement Facebook › https://bit.ly/2SH18ZE

26 JANVIER - Soirée Courage et Quartier des
spectacles, Montréal
Ouri (DJ set), Honeydrip, M0llygum, Push 1 stop, Félix Félix
Gourd Gourd
Événement Facebook › https://bit.ly/2QuADEA

2 FÉVRIER - Soirée Conkrete MTL

Δ Ξ Ι Θ Ṳ // Vowels B2B MarcBook Pro, White - Conkretemtl,
True North, sånti, Captain Cruiser, momo
Événement Facebook › https://bit.ly/2F9A6H2

9 FÉVRIER - Soirée Music Is My Sanctuary
Lexis, DJ Frog, Création Ex Nihilo,
TIND :: thisisnotdesign.com
Événement Facebook › https://bit.ly/2SCyIjn

16 FÉVRIER

softcoresoft B2B anabasine, J’vlyn d’Ark, Diagraf, Benoit Piccolini
Événement Facebook › https://bit.ly/2sgMyMR

23 FÉVRIER - Soirée FrontRite

Atroxx B2B Mike Laz (DJ/Producer), Myriam Boucher, Melesul3
Événement Facebook › https://bit.ly/2QuwdOa

8 septembre - Soirée Retour en ville

Pour sa rentrée 2018, la SAT a proposé une expérience en 2 volets pour démarrer l’année
en beauté!
17H À 22H : BBQ « tout cochon » sur la terrasse, avec Bowly Ojpb aux platines
22h À 3H : Party électro dans la Satosphère, avec :
Motions (DJ), Kane O (DJ), Gold Casanova (VJ), Sean C (VJ)

2018-2019
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productions immersives sat

Halloween 2018

Le légendaire party d’Halloween de la SAT a eu lieu
le samedi 27 octobre 2018 avec une soirée sur 2
étages avec DJs et VJs et une programmation de
mapping!
› LINE UP REZ-DE-CHAUSSÉE (électro - synth wave moog)
Tony Denzel (DJ) + LE MATOS (DJ) + Vosper (DJ) + Gold
Casanova (VJ)
› LINE UP SATOSPHÈRE (house et techno minimale)
The Fitness (DJ) + Shaydakiss (DJ) + A-Rock (DJ) + Captain
Cruiser (VJ) + Melesul3 (VJ)
+ Mapping vidéo par VisuelBang! (TIND :: thisisnotdesign.com
+ Studio jocool)
Page de l’événement › https://sat.qc.ca/fr/evenements/
halloween-party-2018

Nouvel an 2019

La nuit du 31 décembre 2018 au 1er janvier 2019
faisait place à la 7e édition du fameux party du jour
de l’An sous le dôme!
DJs
Pierre Kwenders DJ set, Lexis (Music Is My Sanctuary), DJ Frog
B2B Lis Dalton
VJs
Gold Casanova, VJ Momo
Page de l’événement › https://sat.qc.ca/fr/evenements/partydu-jour-de-lan-la-sat-nye-2019

Nuit blanche 2019 - Soirée utopie futuriste

La Société des arts technologiques [SAT] était encore une fois de la partie
pour la Nuit blanche à Montréal de Montréal en Lumière qui s’est déroulée
dans la nuit du 2 au 3 mars 2019, avec une soirée en trois temps, sur
deux étages de 20h à 3h! Pour cette Nuit blanche 2019, la SAT ouvrait ses
portes vers des utopies futuristes de différents styles et époques!
Dans l’Espace SAT, au rez-de-chaussée, le public pouvait s’aventurer dans
un parcours de 6 stations qui présenteront les différentes facettes du
rétrofuturisme avec :
•

Le Futurama zappin’ party par DJ XL5

•

Les performances Robots Robots par VisuelsBang! ( TIND :: thisisnotdesign.com
+ Studio jocool + VJ Flwr + Le Frankenstein) et Jan Pienkowski

•

Le bar à T-Shirts par Mister Dress Up

•

Le kiosque de bédéistes par Djibril Morissette-Phan, François Vigneault
et Franco Égalité

•

Les stations d’écoute atomique par Julien Lanthier et Mourad Bncr

Au troisième étage, dans la Satosphère, c’est un plongeon immersif
dans l’architecture végétale et vertigineuse inspirée du mouvement
solarpunk qui était proposé aux noctambules par des DJs et VJs, dont
BŌYS TALK (DJ + Live set), Nicoco (VJ), Vince Konigan - Unlog (Live),
Morasse (VJ), Zentrix (DJ), Diagraf (VJ) et Construct (DJ).

Enfin, venant ajouter un volet gustatif au voyage, les différents bars
satellites de mixologie, réunis par TRIBUTE, ont servi spiritueux et cocktails
aux saveurs sucrées et épicées concoctés par ces 7 microdistilleries du
Québec : Maison Sivo, Les Subversifs, Absintherie des Cantons, Distillerie
Wabasso, Distillerie du St. Laurent, Oshlag et BluePearl Distillery!
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concerts immersifs sAT : série substrat

Initiée par la SAT, et de retour pour une
deuxième saison, la série Substrat invitait
le public à replonger dans l’univers de
créateurs sonores issus de la scène
montréalaise. À travers une série de
performances dans la Satosphère et
sa voûte de 157 haut-parleurs, les
trois soirées de la saison proposaient
une expérience d’écoute exclusive,
entre spatialisation sonore, musique
expérimentale, électroacoustique et
acousmatique, avec des cartes blanches
données à des labels montréalais. Si le
dôme de la SAT est habituellement connu
pour les productions audiovisuelles qui
y sont présentées, les artistes sonores
on pu se l’approprier et permettre de le
révéler comme un véritable instrument
de musique.

Substrat #1 invite AKOUSMA

4 mai 2018
Artistes : Simon Chioini, France Jobin, Dominic Thibault,
Robert Normandeau
114 spectateurs
Page de l’événement › https://sat.qc.ca/substrat_1

Substrat #2 invite ACTE

9 juin 2018
Artistes : Myriam Bleau, Gabriel Ledoux
28 spectateurs
Page de l’événement › https://www.facebook.com/
events/257772501461712/

Substrat #3 invite KOHLENSTOFF
12 octobre 2018
Artistes : Émilie Payeur, Guillaume Cliche,
Joël Lavoie, Xavier Ménard

Page de l’événement › https://sat.qc.ca/evenements/
substrat-3-kohlenstoff-dans-le-quartier-des-spectacles
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Événements de soutien à la création (hors dôme)

Événements initiés par la sat
les rencontres labsessions

En partenariat avec le Conseil
québécois des arts médiatiques
(CQAM), l’Agence TOPO, Eastern
Bloc, le Labo NT2, OBORO, Studio XX
et Vidéographe.
Rencontres Labsessions #14 - au
studio XX en collaboration avec
OBORO

Artistes sélectionnés : Anne Goldenberg EeRteT, Jullian Hoff et Charlotte Layec Verklärter Rohr, Renée Lamothe - Temple,
Jeremy Segal - Molecular Futures

Rencontres Labsessions #15 Spécial Québec

La rencontre Labsessions #15 s’est tenue dans le
cadre du 20e festival du Mois Multi à Québec, le
15 février 2019, avec la participation d’AVATAR,
La Bande Vidéo, La Chambre Blanche et RectoVerso (Québec).
Artistes sélectionnés : Amélie Brindamour - En
Oscillation, Émilie de Cynthia Naggar - Ils ont
regardé la neige tomber dans les yeux, Ariel
Sy-Louis-Lamoureux - Survivance. Témoignages
de guerre
Page de l’événement › https://sat.qc.ca/fr/
evenements/les-rencontres-labsessions-15

Page de l’événement › https://sat.qc.ca/fr/
labsessions14
2018-2019
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la bourse euterke
Pour une 11e édition, Mixsessions,
Piknic Électronik, Igloofest, Elektra,
Moog Audio et la SAT se sont associés
pour présenter la Bourse Euterke, une
aide à la relève VJ/DJ.

Lors de la soirée du 6 septembre
2018 à la SAT, les trois VJs et trois DJs
finalistes sélectionnés pour la finale ont
eu l’occasion de faire une prestation sur
scène devant un public qui votait.

Les gagnants
Vincent Noel aka. VINO (VJ)
Patrick Wade aka. Dead Horse beats
(DJ)

Jury Euterke 2018
› Igloofest : Marc Olivier Comeau
› Piknic Electronik : Xavier habouzit
› Elektra : Alain Thibault;, Marine
Villedieu
› SAT : Jan Pienkowski (Onomar),
Francis Théberge (Tind), Francis Pineau
(Campus)
› Artiste : Hugues Clément, Bourse
Euterke 2013
› Modérateur : Joseph Lefèvre,
SAT(mixsessions)

Les prix
› Performance au Piknic Electronik
(Bourse Audio)
› Performance à l’Igloofest
(Bourse Vidéo)
› Formations spécialisées chez Campus
SAT (Bourse Audio & Vidéo)
› Passeport pour le festival ELEKTRA
(Bourse Audio & Vidéo)
Animateurs et artistes en
performance en plus des finalistes
Bunzinelli (DJ) + Maxime Corbeille
(VJ) + Hugues Clément (Animateur) +
jocool (Animateur) + Le Frankenstein
(Animateur) + Jan Pienkowski (DJ)

2018-2019
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les expositions
Francis Théberge (TiND) (CA) - Ghost
instrument / La ville mécanique

3 juillet au 1er septembre 2018
Supplémentaires les 4, 5, 11, 12
et 20 décembre
Pièce audiovisuelle de TiND que l’artiste définit
comme “une sélection variée de déficits des fonctions
hédoniques, comme une réduction de la motivation
ou de la capacité à éprouver du plaisir”.

https://sat.qc.ca/fr/ghost

participation à des
événements externes

des kiosques animés par les artistesanimateurs de la SAT :
• De production audio et de DJing

• De création vidéo en direct (VJing)
et de mapping

stop motion et de vidéomapping pour les
plus jeunes et les familles.
Page de l’événement :
https://sat.qc.ca/fr/evenements/la-sat-aulumifest-2018

• D’animation image par image

• D’art électronique avec Makey Makey,
capable de produire des sons à l’aide
de fruits et légumes
• De programmation avec Raspberry Pi
• D’installation interactive avec
TouchDesigner

Page de l’événement :
https://sat.qc.ca/fr/journeesdelaculture

lumifest 2018

11 au 13 octobre 2018
Du 11 au 13 octobre 2018, la rue
29 septembre 2018
Saint-Charles dans le Vieux-Longueuil
Dans le cadre des Journées de la
était complètement transformée pour
culture 2018, la SAT a ouvert ses portes
accueillir la troisième édition du Lumifest,
gratuitement aux familles pour leur offrir festival de vidéomapping et de bouffe
une journée d’explorations du monde
de rue. Cette année encore, la SAT a
des arts numériques et de découvertes
soutenu le festival en contribuant à
des outils de création actuels! En plus
la programmation avec 4 oeuvres de
des courts-métrages immersifs du SAT
vidéomapping et 3 soirées électroFest 2018 projetés dans la Satosphère à
dansantes en plus de l’animation par
chaque heure, le public pouvait y trouver Campus SAT d’ateliers de VJjing, de

journées de la culture 2018
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Symposium iX

LE 5E SYMPOSIUM iX SUR
L’EXPÉRIENCE IMMERSIVE
LA CONQUÊTE DU RÉEL
iX 2018 – 5 e édition
29 mai au 2 juin 2018
Placée sous le thème de La conquête du
Réel, cette 5e édition du Symposium iX qui
a eu lieu du 29 mai au 2 juin 2018 a réuni
449 artistes, chercheurs, développeurs,
diffuseurs, penseurs des médias immersifs
expérientiels (installation, dôme, XR [VR,
AR, MR]) et amateurs d’art numérique
en provenance d’une trentaine de villes
dans 11 pays répartis sur 3 continents.
Les objectifs : faire un état des lieux sur
les outils, les procédés, les pratiques
artistiques ainsi que faire le point sur les
enjeux du moment en création et diffusion
d’expériences immersives.
Le symposium a eu lieu au sein de
la SAT à Montréal et à la Place de la
Paix (parc adjacent). Comme chaque
année, la programmation comprenait
des conférences, des ateliers, des
tables rondes, des démonstrations,
des présentations d’artistes, des
performances et projections dans la

Satosphère (grand dôme de la SAT) ainsi
qu’une exposition d’une trentaine de
projets artistiques exemplaires en réalité
étendue/XR (réalité virtuelle/VR), réalité
augmentée/AR), réalité mixte/MR).

Les ambitions du Symposium iX: accélérer
le développement des formes de création
immersives et expérientielles; élargir le
bassin des créateurs dans ce domaine;
ouvrir des pratiques vers de plus larges
publics; favoriser le développement d’un
discours critique sur ces pratiques; faciliter
l’émergence d’une économie capable de
soutenir les créateurs en art numérique.

avancées en augmentation sensorielle,
en intelligence artificielle, en informatique
immersive, et en infonuagique qui,
ensemble, promettent de transformer
radicalement le monde que nous
connaissons.

La thématique
La conquête du Réel
iX 2018 a pris pour thématique la
« conquête » du réel pour explorer et
interroger cette « course au réel » qui est
maintenant bien engagée et gagne en
vitesse avec la popularité grandissante
des plateformes de la réalité virtuelle (VR),
l’engagement des géants de l’informatique
derrière la création et de diffusion de la
réalité augmentée (AR) et l’expansion du
réseau du standard « Fulldome » à travers
le monde. iX 2018 a permis de faire le
point sur les pratiques émergentes et
d’expérimenter avec les dernières itérations
de ces « technologies de la réalité » dont
la poussée est encore accélérée par les
2018-2019
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Le Parcours iX
En plus de la douzaine d’œuvres immersives
originales présentées dans la Satosphère
au cours des quatre soirées, les 4 étages
de l’édifice de la SAT et le parc adjacent
(Place de la Paix) ont été convertis en
espaces d’exposition et de performance
pour accueillir une trentaine d’œuvres
installatives immersives de réalité
virtuelle, réalité augmentée et réalité
mixte. Ouvert de 12h à 19h tous les jours
aux participants, le Parcours iX a été ouvert
gratuitement au grand public samedi le 2
juin.

Le porte-parole du symposium iX
2018 : Bruno Guglielminetti
La SAT était heureuse cette année
d’avoir comme porte-parole Bruno
Guglielminetti, spécialiste des nouvelles
technologies, journaliste et grand
animateur de Radio-Canada. Étant un
remarquable pédagogue et propagateur
des nouveautés du numérique, l’équipe du
symposium lui a proposé de jouer un rôle
particulier à sa première fonction. Pendant
la semaine du symposium, il a ainsi animé
iX Live , un tout nouveau concept de radio
immersive élaboré par la SAT.

Nouveauté : iX Live, radio
immersive et multilingue!
La SAT a été fière d’inaugurer iX Live,
premier prototype d’une radio ou
webcast immersif avec iX Live. La diffusion
quotidienne en direct des rencontres
d’artistes a grandement contribué
au rayonnement de l’événement. Ce
prototype de webcast immersif a permis
d’inaugurer une technologie de soustitrage multilingue en différé. Poussant
les concepts de podcast (écouter la
radio quand on veut, où on veut) et
de webcasts (contenu audiovisuel à la
demande), iX Live était disponible dans les
deux formats, à partir d’un téléphone ou
d’un ordinateur, mais également par les
lunettes de réalité virtuelle. En direct, le
public pouvait retrouver les grands noms
de la réalité virtuelle et augmentée, du
web immersif, au cœur du minidôme de
la SAT où étaient projetés les projets des
participants. Multilingue à grande échelle,
iX Live est disponible dès le lendemain
dans la base des langues prises en charge
par Google Translate. L’inauguration de
ce premier talk-show immersif annonce
un pas supplémentaire dans le champ
de recherche de prédilection de la SAT,
l’immersion.
2018-2019
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Conférenciers principaux

thématiques des journées

Nora Bateson (Stockholm)

30/05 - Intelligence ambiante

Réalisatrice, autrice, fondatrice de l’International
Bateson Institute (Stockholm)

Eames Demetrios (Los Angeles)

Directeur du Eames Office, créateur de l’univers
virtuel Kcymaerxthaere

Tamiko Thiel (Munich/Seattle)

Intelligence artificielle + réalité augmentée:
physique et virtuel sont désormais interreliés.
Quelles sont les opportunités et les pièges d’un
tel phénomène?

31/05 - Présence dans le métavers
multiplis

Kent Bye (San Francisco)

Comment la représentation du corps dans les
espaces virtuels affecte-elle le rapport à soi et aux
autres? Identités souveraines, cognition incarnée
et changements sociaux: où en sommes-nous?

Tanja Aitamurto (Paolo Alto)

01/06 - Outils et procédés
de l’expérience immersive

Co-conceptrice du premier superordinateur,
artiste pionnière du VR
Créateur du podcast Voices of VR
Chercheuse en « technologies civiques »

Masaki Fujihata (Tokyo)

Artiste, figure majeure de la réalité augmentée

Christiane Paul (New York)

RV/RA/RM/RX… Sommes-nous devenus des
créateurs de réalité ? Comment les outils de
construction du réel mettent-ils en jeu les
questions formelles et éthiques?

Kent Bye

Christiane Paul

Commissaire adjointe aux nouveaux médias au
Whitney Museum of American Art, Professeure
et doyenne associée de la School of Media
Studies, The New School

Alexandra Deschamps-Sonsino
(Londres)

Directrice de designswarm, conseil stratégique
en internet des objets

Zach Lieberman (New York)

Chercheur, cofondateur de la plateforme
openframework

Masaki Fujihata
2018-2019
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ix en Chiffres

90
4
participants
1037
449 passes iX
4 grandes conférences
12 ateliers et masterclass
3 tables rondes

chercheurs, artistes,
entrepreneurs, profesionnels
présents
Jours de conférence, ateliers
et Œuvres originales sur
l’expérience immersive !
(une première, +67% par rapport
à l’an dernier)

6 démonstrations
39 Œuvres VR / AR / XR
expériences immersives
14 dans la satoshère
Site web de iX 2018 :
https://ix.sat.qc.ca/2018/programmation-liste?language=fr
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faits saillants 2018 - la conquête du réel
• Plus de 1000 participants au symposium iX 2018,
une première!

• Un nouveau cap franchi dans la diffusion
internationale et la recherche immersive avec avec
iX Live
• De grandes figures internationales de l’art et du
numériques présentes

• Une place particulière faite aux femmes pionnières
du numérique
• Tamiko Thiel et Masaki Fujihata récompensés
comme pionniers visionnaires de iX 2018!

• Le Parcours iX de 39 œuvres offrant un survol
remarquable des pratiques actuelles en arts
numériques et en expérience immersive

2018-2019
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Projets spéciaux

3 juillet - septembre 2018
Pour cette 13e édition, désireuse d’offrir
une saveur nouvelle à la programmation
de son cinéma estival à la place de la
Paix, la Société des arts technologiques a
décidé de prendre en charge la direction
artistique de l’événement en invitant un
commissaire inviter, et de rebaptiser le
tout sous le nom de Cinéma urbain. Cette
année, c’est à Danny Lennon que la SAT
a confié cette mission, le fondateur du
gala de courts-métrage Prends ça courts!,
qui a par ailleurs su mobiliser autour de la
programmation les partenaires Fantasia
International Film Festival, Festival
de films CINEMANIA, Festival du
nouveau cinéma - FNC, Montreal Black
Film Festival, Film POP, Kino’00, ONF,
PREND ÇA COURT!, RIDM et Festival
SPASM !
La programmation 2018 de Cinéma
urbain a donc offert aux amateurs et aux
cinéphiles l’opportunité de découvrir
une programmation audacieuse qui
mêlait chefs-d’œuvre historiques et
nouveautés, courts métrages et longs
métrages, tableaux contemplatifs et
intensité tragique, grands réalisateurs
et figures prometteuses.

cinéma urbain 2018

programmation
longs-métrages
3 juillet - 8 1/2
Federico Fellini (Italie, 1963)

10 juillet - The Work
Jairus McLeary et Gethin Aldous
(États-Unis, 2017)
17 juillet - Dune
David Lynch (Italie, 1984)

24 juillet - Les Affamés
Robin Aubert (Canada, 2017)
31 juillet - La part du diable
Luc Bourdon (Canada, 2017)
7 août - Do the right things
Spike Lee (États-Unis, 1989)
14 août - Le Grand Bleu
Luc Beson (France, 1988)

courts métrages
10 juillet - Squad Leader TD-73028
Soliloquy
Maxime-Claude L’Écuyer (Québec,
2017)

10 juillet - Build Ramps Not Walls
Brian Adamkiewicz (Mexique, ÉtatsUnis, 2008)
24 juillet - Fauve
Jérémy Comte (Québec, 2018)

21 août - La psychologie des planètes
Anick Lemay (Québec, 2017)
21 août - Va jouer dehors
Adib Alkhalidey (Canada, 2017)

28 août - Turtles Are Always Home
Rawane Nassif (Qatar, Liban, 2016)

21 août - Crash Test Aglaé
Éric Gravel (France, 2017)

28 août - Taste of Cement
Ziad Kalthoum (Liban, 2017)

4 septembre - The Last Waltz
Martin Scorsese (États-Unis, 1978)
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Skateboard
à la place de la paix

programmes de DJS
3 juillet - Steve Cantin

Depuis 2014, les Skate jams animent
la place de la Paix sur la plage horaire
d’avant-projection. Pour cette 5e
édition, un total de 8 événements de
skateboarding ont eu lieu avant les
séances de Cinéma urbain lors desquels
les planchistes se sont réunis pour
profiter de hot-dogs gratuits et de
la musique de DJ locaux. Nouveauté
cette année, la SAT a confié le mandat
d’organiser et de coordonner les
activités de skateboard à la place
de la Paix à l’ASM (Association de
Skateboard Montréal représentante
de la communauté de planchistes de la
ville), venant ainsi renforcer la crédibilité
des événements et permettant aux
jeunes planchistes de développer des
liens avec d’autres membres de leur
communauté.

10 juillet - Vincent Price
17 juillet - Maysr

24 juillet - Spoon Bee

31 juillet - Tony Montreal from Vesica
Record
7 août - Blaster

14 août - Dsyfer

21 août - Drunk D
28 août - Furious

4 septembre - Redd Dredd

Il n’y a pas si longtemps, les agents
du SPVM chassaient les planchistes
de la place de la Paix et une animosité
régnait entre les deux groupes. Le
projet de légalisation du skateboard et
les événements organisés par la SAT
ont permis d’amorcer une réconciliation
entre les autorités et les pratiquants
de ce sport. Le Poste de quartier
21 a initié le projet « Ensemble on
planche » permettant d’acheter des
planches à roulettes à des jeunes à
risque de délinquance des habitations
Jeanne-Mance afin de les motiver à se
consacrer à une activité constructive.
Les jeunes et les policiers ont donc
participé à des cours de skateboard
dans le parc avec David Bouhtillier.
Page de l’évenement :
https://www.facebook.com/
events/640648616296140/
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souk@SAT prise 15
28 novembre - 2 décembre 2018
L’iconique marché du souk@sat était de retour pour
une 15e édition du 28 novembre au 2 décembre 2018
à la Société des arts technologiques, producteur de
l’événement. Offrant comme à l’habitude la crème
des créations montréalaises contemporaines, cet
événement annuel tant attendu proposait une fois de
plus au public de découvrir le meilleur du design local
tout en allant à la rencontre des fabricants et designers
choisis par un jury d’experts.
Cette année encore, le souk@sat s’associait à Tourisme
Montréal pour promouvoir et mettre en valeur le
meilleur de la créativité et du design local.

le jury 2018

Année après année, le souk@sat choisit un jury d’experts qui
sélectionne minutieusement les créateurs et le fruit de leur travail.
En 2018, ce jury présidé par Azamit, fondatrice et directrice de la
création du souk @ sat, était composé d’Alex Lesage (threefold> &
Anniversary Magazine), de Max Ruiz Laing (Loïc), de Muriel Françoise
(journaliste), de Scott Meleskie (Clark Street Mercantile) et de Trudy
Crane (Looks Like White).

labo culinaire foodlab et café sat

Situé au rez-de-chaussée, le nouveau café de la SAT proposait une
sélection de boissons, de cafés et de petites bouchées. Au troisième
étage, les visiteurs pouvait également profiter des créations
culinaires originales et locales proposées par les chefs du Labo
culinaire Foodlab de la SAT.

du nouveau

Pour la durée de l’événement souk@sat, la Société des arts
technologiques détenaitt cette année le permis nécessaire afin
de permettre l’accès aux moins de 18 ans ! Toutefois, les espaces
ouverts à tous se limitaient au nouveau Café SAT, situé au rez-dechaussée, au Labo culinaire Fooflab, situé au troisième étage, ainsi
qu’au kiosque d’animation électronique « Makey Makey » proposé
par Campus SAT jeunesse, au même étage.

Liste complète des créateurs : http://souk.sat.qc.ca/edition/2018-2/
Site web : http://souk.sat.qc.ca/
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Coproductions et collaborations

événements culturels
Lancement de livre - La misère
des niches
Alain Brunet
Concert – Fryhide
(présenté par Abandonned)

Concert – Alliance 4
(présenté par Big Tooth)

Concert – Eelke Kleijn
(présenté par Courage)

Concert – Mr. Oizo
(présenté par NEON)

Nova, Lee Burridge, Adam Husa

Concert – Sophie
(présenté par Pop Montréal)
Concert – Andrew Bayer
(présenté par Evenko)

Concert – Ofenbach
(présenté par NEON)

Concert – Ouri
(présenté par Mutek)

Concert – Orchestre de la Francophonie

VOLUME 1 MTL : L’ART ET LE LIVRE
Foire des livres sur l’art et des livres
d’artistes

Gala – Québec Cinéma

Théâtre/Performances – Dans nos villes
Khoa Lê, Ben Shemie

Concert - Sam Gellaitry, Planet Giza,
Dead Horse Beat
(présenté par Courage)
Projection – 1991
(présenté par Les films de Séville)
Festival MUTEK 2018

Concert - Arnaud Rebotini, Étienne de
Crecy et The Avener
Festival MEG 2018
Concert – Giorgio Moroder
(présenté par NEON)

Festival AKOUSMA 2018

Rencontres de l’ADISQ 2018
Exposition – Gaumont

Concert – Kllo
(présenté par Courage)

Concert – Ritchie Hawtin
(présenté par NEON)

Concert – D’Un Espace à l’autre
Montréal / Nouvelles Musiques 2019
Concert – Klang
Montréal / Nouvelles Musiques 2019
Concert – Anna
(présenté par Courage)

Lancement – Festival Trans Amériques
(FTA)
Défilé – Fashion Preview
Défilé – Phassion

Exposition - La Croix rouge canadienne

Concert – Kora
(présenté par Courage)

Concert – Kruder & Dorfmeister
(présenté par Evenko)
Concert – Diane Dufresne
Ganja White Night

Off-Cinars / Biennale CINARS 2018
2018-2019

RAPPORT ANNUEL

46

DI F F U

SIO

N

conférences

East Coast Coffee Madness

Les 1000 de la télé

Conférence de presse Recyc Québec

Mmode

Remise de diplômes Inis

Conférences Infopresse
(12 au cours de l’année)

Computer-Human Interaction (CHI)
Conference
Gestion technique de scène
Cégep Montmagny

Le Devoir de la presse étudiante

C2 MTL
Vitrine sur entreprises multimédia
Pixar

Atelier Genium 360

SÉRI MTL
(2 au cours de l’année)

Déclaration Montreal Ai
Quantum Black
Deepmind
Leah Turney

3rd Canadian Design Conference
Made With Love
IGDA

SMCQ

Novaquark

Aero Montreal

École d’été HEC 2018

Conférence de presse Patrimoine
canadien
Mélanie Joly
Conférence de presse Mutek

Conférence de presse Ministère de
l’Éducation
Intel DevCamp
Batimatech

Événement - Fonds de recherche du
Québec
Événement - Ville de Montréal Développement économique - Bureau
design
Événement - Comedy HA! - Party de
l’industrie
Cocktail CINARS

Événement HUB Montréal
Événement - UQAT
Événement AQIII

Party noël Cinesite

Événement Jean Coutu
Événement L’Oréal

autres collaborations

Événement Haussman Park
AGA Xn Quebec

Party noël Ssense
Événement CRICIS-UQAM

Party noël Brasseurs RJ

Diffusion film Mana Network

Gala Prend ça court!

After - La chute de Sparte

Événement Rodeo FX

Remise de prix Mitacs

Événement UQAT
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49 • Le Métalab
51 • Projet de recherche 2016-2019 - Création in situ
52 • Contexte du projet de recherche

52 • Hypothèses du projet de recherche
53 • Principales réalisations 2018-2019

53 • Projets en partenariat
54 • Participation à des conférences et ateliers
55 • Les outils actuels du Métalab
56 • Valorisation de la recherche - les produits du Métalab
55 • Bibliolab

59 • Scènes ouvertes

65 • De l’ombre à la lumière
65 • Tryspace
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Le Métalab

Le Métalab est le centre de recherche
accrédité du Québec faisant partie de la
Société des arts technologiques. Créé
en 2002 pour regrouper les initiatives
de recherche de la SAT, il constitue un
espace de rencontre entre les créateurs,
les chercheurs, ainsi que les agents de
développement et de rayonnement
dans la société. Avec une approche
transdisciplinaire, il se positionne comme
incubateur d’idées et de projets couplant
l’art, la technologie et la société. Tous les
trois ans environ, un nouveau projet de
recherche occupe l’équipe du Métalab.
Ces projets permettent généralement de
développer des outils qui serviront d’une
part aux futurs projets de recherche,
d’autre part à des projets finalisés
ou produits répondant à des besoins
spéciaux.

PROJET DE RECHERCHE EN COURS

Génère

OUTILS (LOGICIELS)
Supportent

Le programme de recherche du Métalab
est soutenu financièrement par le
Ministère de l’Économie, de la Science
et de l’Innovation.

CRÉATION
SAT

PRODUITS

NOUVEAU PROJET
DE RECHERCHE
2018-2019
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Projet de recherche
2016-2019 - Création in situ

Le projet de recherche intitulé «Création
in situ» (à l’origine du logiciel Édition in
situ) lancé au printemps 2016 prendra
fin durant l’été 2019. Sa mission a été
de développer un outil permettant
la création de contenu audiovisuel
immersif à même les environnements
immersifs (dômes, lunettes de réalité
virtuelle). Durant ces trois années, ce
projet aura permis de renforcer la suite
d’outils dédiés à l’immersion développée
par le Métalab, tout en favorisant les
partenariats avec des organisations
extérieures à la SAT.

Un nouveau projet de recherche
prolongeant ces travaux prendra sa suite,
et sera intitulé «Immersion Collaborative
Spontanée et Adaptative» (ou ICSA).
La ligne directrice de ce nouveau projet
est de poursuivre le travail pour faciliter
l’accès à l’immersion et à la téléprésence,
quel qu’en soit le contexte. Un second
projet de recherche va débuter en
parallèle, intitulé «Simulation Acoustique
Volumétrique en AR/VR/MR» (ou SAV+R,
prononcé «saveur»). Ce projet touche
particulièrement à des problématiques
audio, notamment autour de la simulation
d’acoustique réelle ou virtuelle.
2018-2019
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contexte du projet de recherche

La création de contenu à destination de dispositifs d’immersion vient avec
des défis techniques, mais également créatifs. Les casques immersifs ainsi
que les dômes et autres espaces immersifs imposent leurs propres règles
de mise en scène avec lesquelles il convient d’expérimenter, pour ne pas
utiliser ces dispositifs comme de simples extensions des écrans plans, mais
comme des médias à part entière. Cependant, les processus de création
ne sont pas encore adaptés à ces nouveaux médias.
Outre la facilité de création de contenu, l’adoption de la réalité virtuelle
dans les usages courants passe par l’accès aux dispositifs immersifs.
Actuellement, cela impose l’utilisation soit de terminaux mobiles
(notamment pour ce qui est de la réalité augmentée), soit d’espaces
dédiés à l’immersion (tels que des dômes). L’usager est donc contraint soit
par le matériel, soit par la localisation des expériences immersives. Ces
contraintes limitent à leur tour les cas d’usage de la réalité virtuelle.

hypoyhèses du projet de recherche
Les problématiques liées à ce contexte nous amènent à proposer
deux hypothèses :
• la mise en place, par l’intermédiaire d’outils dédiés, de processus de
création en situation d’immersion permettra de faciliter la visualisation
et l’expérimentation. Les dispositifs immersifs deviendraient alors des
espaces de création, en plus d’être des espaces de diffusion.
• la transformation de lieux non dédiés en espaces immersifs visuels
et sonores permettra d’enrichir l’expérience de ces lieux et de
démocratiser la création et l’utilisation de contenu immersif.

2018-2019
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Projets en partenariat

principales réalisations 2018-2019
Durant cette dernière année du projet de recherche, nous avons
poursuivi les collaborations avec les partenaires que nous avions
entamées l’année précédente. Nous avons également débuté le
développement de nouveaux outils à la fois dans le but de mener
à bien ces partenariats, mais également pour expérimenter et
nourrir la rédaction des nouveaux projets de recherche.

Deux demandes de subvention pour les projets de recherche
mentionnés précédemment (ICSA et SAV+R) ont été déposées
auprès du Ministère de l’Économie et de l’Innovation et ont été
acceptées, ce qui permettra de soutenir l’équipe de recherche de
la SAT pour les trois prochaines années.

• Amélioration de la simulation audio dans le cadre
de la vulgarisation de données historiques -- Paris au
XVIIIème siècle – avec le CNRS et l’UQAM :
https://vimeo.com/310619659
• Poursuite du travail de prototypage d’un plancher haptique
multi-utilisateurs pour salle de spectacle avec la société
D-BOX : https://vimeo.com/290925507
• Expérimentation de l’utilisation du plancher haptique et
de notre moteur de spatialisation (SATIE) par D. Andrew
Stewart, compositeur et interprète utilisant des instruments
numériques de sa création : http://sat.qc.ca/fr/nouvelles/
interactive-spatialization-satie-and-eis-works-d-andrewstewart
• Premières phase du projet «De l’ombre à la lumière»,
en partenariat avec le CHUM et l’ETS, visant à moderniser
la prise en charge des patients destinés à recevoir une
intervention chirurgicale invasive au visage. Des outils
permettant de créer un modèle 3D d’un visage et de
l’animer en motion capture dans un éditeur 3D (Blender)
ont été développés dans ce cadre : http://sat.qc.ca/fr/
nouvelles/capture-et-reproduction-de-visage-dans-blender
• Durant la collaboration avec l’École nationale de théâtre
du Canada et l’équipe du projet scènes ouvertes, le Métalab
à développé module d’interopérabilité audio/vidéo rendant
compatible la technologie NDI avec les outils du Métalab
(Splash, Switcher & Scenic). La collaboration à aboutie à
un atelier : https://sat.qc.ca/fr/formations/introduction-latelepresence-artistique-pour-les-artistes
2018-2019
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Participation à
des conférences et ateliers

Toward Acoustic Simulation of real-time Immersive 6DoF
Navigation
Workshop on education in acoustics - 21 mars 2019 CIRMMT, Montreal
Nicolas Bouillot, Émile Ouellet-Delorme, Michał Seta
Rendering of Heterogeneous Spatial Audio Scenes
Linux Audio Conference - mars 2019
Nicolas Bouillot, Michał Seta, Émile Ouellet-Delorme, Zack
Settel, Emmanuel Durand
A Scalable Haptic Floor Dedicated to Large Immersive
Spaces
Linux Audio Conference - mars 2019
Nicolas Bouillot, Michał Seta
Rapid Prototyping of Immersive Video for Popularization
of Historical Knowledge
13th International Conference on Tangible - Embedded,
and Embodied Interaction - mars 2019
Julien Puget, Mylène Pardoen, Nicolas Bouillot, Emmanuel
Durand, Michał Seta, Pascal Bastien
Participation à titre d’expert à l’événement Open Source
: moteur de la transformation numérique organisé par la
Chambre de Commerce et de l’Industrie Française
au Canada (CCIFC)
Février 2019
Emmanuel Durand

Présentation du laboratoire de recherche de la SAT
au Linux Meetup de Montréal
Janvier 2019
Nicolas Bouillot, Emmanuel Durand
Participation en tant qu’expert de la téléprésence à la
Conférence internationale
des arts de la scène (CINARS)
Novembre 2019
Nicolas Bouillot
Présentation de l’utilisation de EiS pour la visualisation
de données durant le Symposium iX
Novembre 2019
https://vimeo.com/286924101
Présentation des enjeux de valorisation des recherches
du Métalab au Planétarium de Montréal dans le cadre
d’un atelier organisé par l’Espace pour la Vie
Avril 2018
Emmanuel Durand
2018-2019
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Les outils actuels du Métalab

Dans le cadre du projet de recherche, le Métalab développe
une suite d’outils dans les domaines de la téléprésence et de
l’immersion – audio et vidéo. Pensés comme étant modulaires,
ces outils permettent de supporter les recherches et les projets
en partenariat.
• Scenic : plateforme logicielle permettant d’agréger des flux
(vidéo, audio, données) et de les échanger sur le réseau
en direct. Idéal pour développer de nouvelles formes de
créations et diffusions intégrant la téléprésence.
• Splash : moteur de projection mapping capable de gérer un
nombre théoriquement illimité de vidéoprojecteurs. Splash
a été conçu comme étant un outil générique et modulaire,
permettant de l’utiliser pour n’importe quelle géométrie de
surface de projection.
• SATIE (Spatial Audio Toolkit for Immersive Environments)
moteur de spatialisation audio capable d’effectuer des
rendus en direct de scènes audio denses (plusieurs centaines
de sources sonores) et dynamiques (création, suppression et
contrôle individuel des sources sonores).
• EiS (Édition in Situ) : est une plateforme de création
en environnement immersif, destinée à permettre le
prototypage de scénographie 3D.
http://sat.qc.ca/logiciels

https://gitlab.com/sat-Métalab/
À ces quatre logiciels constituant le coeur de la suite logicielle
du Métalab, deux nouvelles librairies logicielles ont été créées
pour répondre aux besoins de la recherche et des partenaires :
• vaRays (Virtual Audio Rays) : moteur de lancer de rayons
sonores, permettant la simulation de la réponse acoustique.

d’un espace virtuel selon sa géométrie et ses matériaux
• SLAPS (Structured Light Automatic Projector Setup) :
librairie permettant le calibrage automatisé d’un système de
projection sur une surface de géométrie arbitraire.
2018-2019
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Valorisation de la recherche
Les produits du Métalab
Le département de valorisation de
la recherche effectue le transfert
technologique, de manière commerciale
ou non, de l’expertise des chercheurs du
Métalab, leurs savoirs, savoir-faire et les
résultats de leurs recherches afin de les
rendre accessibles à la société.

Il est constitué d’une équipe de
production qui réalise des projets à
portée sociale avec des partenaires
variés. Il implique les publics cibles dans la
conception de prototypes de produits et
de services en choisissant une approche
de travail participative et itérative, de
type laboratoire vivant.

projets supportés
bibliolab

scènes ouvertes

Méthodologie laboratoire vivant (living lab)
En 2010, la Société des arts technologiques a été
reconnue comme le premier « Living Lab » en Amérique
du Nord, membre à part entière de l’important réseau
ENoLL (European network of Living Labs).

L’approche Living Lab désigne une méthode de recherche
en innovation ouverte qui vise le développement de
nouveaux produits et services. Elle promeut un processus
de cocréation avec les usagers finaux dans des conditions
réelles et s’appuie sur un écosystème de partenariats
public-privé-citoyen. Elle permet de déplacer la recherche
des laboratoires dans la vie de tous les jours.
Phénomène initié à la fin des années 1990 au M.I.T. Media
Lab, puis développé en Europe avec la création en 2006
du réseau européen ENoLL, il existe aujourd’hui plus de
440 Living Labs dans plus de quarante pays à travers le
monde.

de l’ombre à la lumière

Tryspaces

2018-2019
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bibliolab

le projet

la technologie

Bibliolab est un projet qui vise à
connecter les bibliothèques pour
favoriser les rencontres et interactions
entre les citoyens. L’implantation d’un
dispositif immersif de téléprésence
permet aux usagers distants de
partager simultanément des
expériences culturelles, pédagogiques,
et collaboratives. Bibliolab renforce
ainsi les possibilités de communication
et de transfert de connaissances entre
les bibliothèques, permettant de tisser
des liens entre les communautés,
qu’elles soient métropolitaines,
éloignées ou défavorisées.

Issue du développement de la suite
logicielle Scenic, les capacités de
gestion centralisée des flux audio,
vidéo à très basse latence sont
utilisées dans une configuration
spatiale fixe, opérable par
l’intermédiaire d’une interface dédiée
et légère (sur tablette). L’expérience
utilisateur est conçue spécifiquement
pour mettre la téléprésence entre les
mains d’utilisateurs non-techniciens.

Ce projet, financé par le Fonds
d’Initiative et de Rayonnement de
la Métropole, est développé en
partenariat avec la ville de Montréal
(bibliothèques Père-Ambroise et
Frontenac), la Bibliothèque et Archives
nationales du Québec, ainsi que des
partenaires d’animation (Ablblalab,
Violon de Jos, Campus SAT).

l’avancement
Depuis ses débuts, le projet
Bibliolab est développé selon une
méthodologie participative et
itérative de type laboratoire vivant.
Le développement du projet est
guidé par une cohorte de partenaires
diversifiés (bibliothèques, partenaires
d’animation et de développement,
ainsi que des publics invités) qui
participent activement aux activités
créatives et d’évaluation organisées
tout au long du projet. La diversité
des points de vue permet de
considérer le projet sous des angles

complémentaires pour s’assurer que
celui-ci s’ancre solidement dans son
contexte, et répond aux besoins réels
des utilisateurs.
Cette année a connu de grandes
avancées grâce à la validation de
plusieurs prototypes fonctionnels
mis en usage en contexte réel
et en proposant des activités
aux citoyens dans le cadre de la
programmation de la Semaine
des bibliothèques publiques. Les
développements principaux touchent
au perfectionnement des scénarios
d’expériences, l’amélioration
du dispositif et la création d’une
application de contrôle:

• Scénarios d’expérience: Suite
aux explorations d’usage de la
première année de développement
(2016), nous avons concentré
nos efforts sur la scénarisation
d’expériences culturelles,
pédagogiques et collaboratives
pour des groupes d’environ 20
participants dans chaque lieu.
Le nouveau dispositif Bibliolab
permet d’accueillir à la fois des
2018-2019
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bibliolab

scénarios formels, qui mettent
de l’avant les animateurs et leur
contenu (conférence, formation),
ou participatifs qui placent les
participants face à face (discussion,
jeu). Le dispositif affiche les
participants et animateurs de plainpied et à taille réelle, et reproduit
le contact visuel afin de proposer
des interactions les plus naturelles
possibles. Ces choix garantissent
l’engagement des participants
dans l’expérience de téléprésence
immersive.

• Dispositif: Le dispositif est fixe et
conçu pour une implantation dans
le coin d’une pièce (généralement
dans la salle polyvalente des
bibliothèques). Les projections
grand-format se font directement
sur les murs de la pièce, ainsi que
sur une surface de projection
verticale centrale. Cette nouvelle
proposition scénographique
garantit une plus grande facilité
d’intégration en bibliothèque et
rapidité d’installation. Le matériel
informatique et réseautique est
placé en arrière de la surface

de projection verticale centrale,
alors que le matériel audiovisuel
(projecteurs, hauts-parleurs) est
installé de façon permanente au
plafond ou aux murs.

• Application: Une application de
contrôle a été développée pour
permettre aux utilisateurs nontechniciens d’allumer le matériel,
configurer une session et opérer le
dispositif facilement. L’application
accessible sur une tablette fournie,
permet d’établir la connexion en
seulement 3 étapes et moins de 10
minutes. Il est également possible
de valider le bon fonctionnement
de l’équipement audiovisuel sans
avoir recours à un technicien.
L’opération du dispositif et du
contenu se fait toujours à travers
l’application dédiée, conçue de
manière minimaliste, afin que
l’animateur puisse se concentrer
principalement sur son activité et
son auditoire.

le déploiement in situ
Dans le cadre de la Semaine des
bibliothèques publiques (20 au

27 octobre 2018), deux unités
Bibliolab étaient installées dans les
bibliothèques partenaires et une
programmation était offerte aux
citoyens du quartier. Le programme,
composé de 4 animations différentes,
proposait 11 heures d’activités et
a permis de rejoindre environ 180
participants. Ceux-ci pouvaient
prendre part à une heure du conte
à deux voix avec les images du livre
projetées en grand format, un jeu
collaboratif avec des devinettes et
des mimes à résoudre à distance,
un atelier de transmission de violon
traditionnel à l’oreille, ainsi qu’un
atelier de création audio et vidéo en
direct. Nous avons principalement
rejoint les habitués des bibliothèques,
qui ont apprécié leur expérience avec
une évaluation moyenne de 4,28/5 (97
réponses recueillies).
Nous avons également organisé
une présentation officielle du projet
qui a réuni les partenaires du projet,
des intéressés et des journalistes.
Cet événement a permis d’initier de
nouveaux partenariats prometteurs
pour la suite du projet.

2018-2019
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scènes ouvertes

auprès des membres du réseau
Scènes Ouvertes pour recenser les
besoins en terme d’amélioration du
logiciel, et guider les orientations de
développement.

le réseau de salles
Fruit d’une dizaine d’années de
recherche, le réseau Scènes Ouvertes
a été inauguré en septembre 2017. À
ce jour, 22 salles de spectacle à travers
le Québec sont connectées et peuvent
créer, collaborer et diffuser leurs contenus
entre elles. Il s’agit d’une première
mondiale dans le sens où jamais autant
de lieux de diffusion n’ont disposé d’un
même équipement pour créer et diffuser
des projets en téléprésence scénique.
Il est désormais possible de mettre
en place de nouvelles scénographies
en réseau pour soutenir et partager
des productions croisées entre des
artistes distants, des festivals régionaux
délocalisés, des ateliers, des formations,
des rencontres publiques et plus encore.

la technologie
La téléprésence scénique est rendue
possible grâce à la suite logicielle Scenic,
développée par le département de
recherche de la SAT (le Métalab), et
embarquée dans une station mobile
dédiée et équipée pour la scène. Cette
technologie permet de connecter des
équipements audiovisuels professionnels
et d’envoyer par Internet, des flux audio,
vidéo et de données à très basse latence
à d’autres stations Scenic ou vers des
plateformes de diffusion en direct.

le développement logiciel
En 2018, la nouvelle équipe de
développement a repris en main le
logiciel Scenic pour le mettre à jour.
Plusieurs sondages ont été conduits

• En juillet 2018, Scenic 3.0 a marqué
la séparation du logiciel en 2 parties
(client et serveur), facilitant ainsi la
maintenance future et augmentant la
stabilité de l’application. Le système
d’exploitation de la station Scenic a
également été mis à jour vers une
version supportée jusqu’en 2022.
• Scenic 3.1 a été lancée en décembre
2018 et comprend de nombreux
correctifs logiciels, une nouvelle
documentation à jour et une
épuration de l’interface utilisateur.

• Le début de l’année 2019 a quant à
lui été marqué par le développement
intensif de la version 3.2, qui
comprend également des correctifs
majeurs.

2018-2019
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scènes ouvertes

l’offre de soutien

les réalisations

La SAT a poursuivi son accompagnement
des membres du réseau à travers des
séances d’information et de formation
pour comprendre les enjeux et les
possibilités offertes par la téléprésence,
configurer le réseau des nouveaux
acquéreurs de Station Scenic et former
les techniciens des salles. Cette année,
la SAT a également développé une
formation destinée aux porteurs
de projets qui souhaitent concevoir
un événement ou une œuvre en
téléprésence afin de leur transmettre
les notions de base de la création en
téléprésence et de les sensibiliser aux
enjeux spécifiques de la pratique.

En 2018, une vingtaine d’événements
en téléprésence ont été réalisés dans
plusieurs domaines: des événements
distribués dans le réseau ainsi que 8
formations à distance offertes par la SAT.
Ces activités ont mobilisé entre deux et
quatre membres du réseau à la fois et
la plupart des salles du réseau ont pu
expérimenter avec leur station.

• Écrans partagés (Alma, Matane)
Explorations artistiques sur le thème
de la mémoire et de l’anxiété pendant
la 14e édition du festival Flashe fête.
• Ulysse et Pénélope (Alma, Gaspé,
L’Assomption)
Médiation culturelle avec deux écoles

maternelles, autour du conte de
Louise Portal qui présente un petit
Ulysse rêvant de voyager sur les mers.
En collaboration avec les Amis
de Chiffon.

• Colloque appropriation numérique
territoire innovant (Rivière-du-Loup,
Rouyn-Noranda, St-Camille)
Événement interrégional de rencontre,
de formation sur la stratégie
numérique et de présentation de
projets inspirants à travers trois
régions.
• Initiation à la création artistique en
téléprésence (Victoriaville, TroisRivières)
Journée de formation artistique et
technique en téléprésence pour les
2018-2019
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scènes ouvertes
artistes des deux régions afin de
susciter leur intérêt à proposer des
projets en téléprésence.

• Porteur de culture vecteur de santé
(St-Camille, Alma)
Journée de conférence et de
réflexion sur l’apport de la culture au
développement d’une communauté
en santé.
• Corps numériques, corps dansants
(Rouyn-Noranda, Monument
National)
Projet mêlant danse, numérique
et interactivité avec le public,
qui interroge le rapport au corps
numérique et dansant.

• Corps temps lieux (Trois-Rivières,
Victoriaville)
La résidence de création du Collectif
Bonneau-Knight sur la connexiondéconnection dans un espace partagé
à distance qui n’existant que par la
téléprésence.

La SAT a également joué un rôle actif
en produisant ou co-produisant des
événements en téléprésence:

• Résidence Bluff (Monument National,
Rouyn-Noranda, SAT)
Résidence artistique de recherche
dramaturgique afin de développer
l’écriture d’une pièce de théâtre pour
trois acteurs dans trois salles distantes.
• Cinéma urbain (SAT, St-Camille)
Diffusion en plein air et en simultané
du film «La part du diable» dans le
cadre du 13e édition du Cinéma
urbain, suivie d’une discussion avec le
réalisateur Luc Bourdon.
• Stage de théâtre en téléprésence
(École nationale de théâtre, SAT)
Semaine d’exploration en
téléprésence pour les étudiants de
l’École nationale de théâtre, avec le
metteur en scène Julien Brun.

• Rencontre de Adib Alkhalidey
(Montmagny, SAT)
Rencontre en téléprésence entre
l’humoriste et auteur québécois Adib
Alkhalidey à Montréal et des élèves et
enseignants du secondaire
à Montmagny.
2018-2019

RAPPORT ANNUEL

61

REC

HE

RCHE

plateforme

le projet

l’avancement

Depuis la mise en place du réseau
Scènes Ouvertes, les possesseurs
de station sont de plus en plus
expérimentés, et le besoin en terme
de soutien a changé, passant de
l’information et la formation à des
outils pour soutenir la réalisation
de projets en téléprésence. Grâce
au support de Patrimoine Canada,
nous proposons donc de développer
une infrastructure collaborative en
réseau pour optimiser l’usage de la
station Scenic. Le projet est prévu
sur trois ans et l’année 2018-2019 a
été l’occasion de conduire plusieurs
vagues de recherche auprès des
utilisateurs, sous forme de sondages
(aux techniciens, aux gestionnaires
et aux artistes) et d’une séance de
co-design réunissant la quasi-totalité
des membres du réseau, afin de
cibler au mieux les outils à intégrer.
Parallèlement ce projet permet
à l’équipe de développement de
poursuivre son travail de mise à jour et
de maintenance du logiciel Scenic afin
d’offrir un outil stable et performant
aux utilisateurs.

La recherche auprès des utilisateurs a
permis de cibler des outils pertinents
pour soutenir les utilisateurs dans leur
pratique de la téléprésence scénique.

• Visites virtuelles: Les membres
du réseau de salles Scènes
Ouvertes ont reçu la visite de
notre spécialiste en captation
3D, qui a procédé à la captation
photogrammétrique des
espaces pouvant être utilisés en
téléprésence. Cela représente une
toute nouvelle approche en termes
de conception scénographique qui
permettra aux artistes de visiter les
lieux virtuellement et d’imaginer
à distance les possibilités qui
s’offrent à eux. La technologie
de photogrammétrie, extrait des
mesures de l’espace à partir de
l’enregistrement de plusieurs
photos en très haute résolution.
Il en résulte une modélisation 3D
fidèle du lieu sur laquelle sont
ajoutées les photos, permettant
une représentation naturelle et
précise.

• Matériel didactique: Tous les
acteurs qui oeuvrent à la réalisation
d’un projet en téléprésence ont
besoin d’accompagnement car
ce nouveau médium requiert
d’adapter les façons de faire d’un
point de vue créatif, technique,
de gestion, de communication,
etc. Nous proposons donc de
formuler des bonnes pratiques
pour chacune des parties prenantes
d’un projet en téléprésence, ainsi
que des tutoriels de prise en main
de la station Scenic ou de mise en
place scénographique qui seront
mis en ligne sur la plateforme afin
de partager l’expertise SAT et de
faciliter la réalisation de projets
dans le réseau.

• Promotion: Dans une volonté de
démocratiser et faire la promotion
de la pratique, de la technologie
et du réseau, nous prévoyons
de réaliser des capsules vidéo
informatives qui constitueront une
introduction à la téléprésence avec
Scenic. D’autre part, nous offrons
du soutien aux membres du réseau
pour documenter leurs événements
sous forme de photos et vidéos
afin de constituer un portfolio qui
pourra inspirer de futures créations
et faciliter le développement de
nouveaux publics.
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Bancs d’essai

le projet
Grâce à une subvention du Ministère de la Culture et des
Communications, la SAT propose de soutenir la production
d’une dizaine de projets de création d’oeuvres et d’activités
en téléprésence d’ici à l’été 2020, pour permettre à chaque
diffuseur de développer son expertise en téléprésence. Le
soutien de la SAT comprend un montant financier (variable
en fonction de la nature du projet), un accompagnement de
mise en scène, un accompagnement technique sur la prise
en main du logiciel et des possibilités, ainsi qu’un soutien
organisationnel et de communication. Le mandat de la SAT
est également de documenter ces projets exploratoires afin
de formuler des apprentissages et des bonnes pratiques qui
seront partagés dans l’ensemble du réseau.

Chaque projet apporte ses questions de recherche et pose
les bases d’une nouvelle écriture scénique, permettant aux
porteurs de projet d’expérimenter avec les publics locaux
et distants et réinventant au passage les pratiques (théâtre,
danse, musique, médiation culturelle, formation, conférence,
etc.).

l’avancement
Au courant de l’automne 2018, nous avons recensé les
projets émergents dans tout le réseau en contactant d’abord
les salles et en approfondissant les projets directements avec
les porteurs (artistes, animateurs ou diffuseurs). En décembre
2018, nous avons présenté cette sélection de projets à tous
les responsables de la programmation des salles du réseau et
amorcé le maillage des projets et des salles.
Parallèlement, nous avons élaboré le parcours type d’un

projet en téléprésence, auquel les diffuseurs et les porteurs
de projet doivent se conformer dans le cadre des bancs
d’essai. Cela permet d’envisager la création et la réalisation
d’une expérience en téléprésence dans le temps et pose les
base des étapes et documents clé à produire pour assurer
une bonne communication entre tous les acteurs.

les réalisations
Les deux premiers projets de cette mesure ont été réalisés
en janvier et février 2019. Il s’agit du projet Bluff, de Mireille
Camier, qui vise à créer une dramaturgie en trois lieux dans
laquelle trois personnages interagissent entre eux et avec
le public. Cette résidence de création s’est organisée entre
le Petit Théâtre du Vieux Noranda, le Monument National
(Montréal) et le P’tit Bonheur de St-Camille. Le deuxième
projet est Onirisme, de Isabelle Clermont, qui vise à créer
une performance aux accents fantasmagoriques entre
musique, danse et théâtre. Cette résidence de création a eu
lieu entre la Coop Paradis de Rimouski et le P’tit Bonheur de
St-Camille.
2018-2019
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faits saillants
• + de 20 événements en téléprésence dans le réseau Scènes Ouvertes
(dont 8 formations)
• + de 1000 personnes rejointes en téléprésence à travers le Québec
grâce au réseau Scènes Ouvertes
• Rétroaction du public sur leur intérêt envers Bibliolab de 4,2/5
• Prototype logiciel de Bibliolab développé en 7 mois
• + de 10 activités de laboratoire vivant
• + de 250 personnes impliquées lors des activités de laboratoire vivant
• + de 50 partenaires rejoints pour nos projets (diffusion, animation
et médiation culturelle, santé, villes et services sociaux, économie
sociale, industrie du spectacle...)
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de l’ombre à la lumière

tryspaces

le projet

le projet

L’objectif du projet est la co-construction, en laboratoire vivant, d’une
nouvelle modalité d’accompagnement technologique, psychologique,
artistique et social des patients dont le cancer exige une
reconstruction faciale. Par l’utilisation des technologies de simulation
numérique, de réalité virtuelle, de conception assistée par ordinateur,
de fabrication additive et de soutien par les pairs, il s’agira d’amener
le patient (et ses proches), avant et à l’issue de la chirurgie et de la
pose d’une prothèse de remplacement, à créer, adapter et accepter
itérativement sa nouvelle identité ou même une ou plusieurs nouvelles
identités.
Ce projet a été réalisé par une équipe multidisciplinaire, entre
l’ETS et le CRCHUM, incluant également des partenaires non
académiques comme les chercheurs de la SAT, associe des médecins,
des ingénieurs, des acteurs des sciences sociales et de plusieurs
disciplines artistiques, ainsi que des patients partenaires et leurs
proches.

L’objectif du projet est d’explorer la relation entre
la présence des jeunes dans les espaces publics et
la façon dont ils vivent cette visibilité. Ce projet de
recherche ambitieux, prévu sur 6 ans, rassemble
chercheurs et étudiants interdisciplinaires, artistes
multimédia, intervenants sociaux, professionnels
de la ville et des adolescents et jeunes adultes de
Mexico, Montréal, Paris et Hanoi.

l’accompagnement
Nous accompagnons ce projet depuis septembre 2018 en mettant en
place une méthodologie de laboratoire vivant pour guider l’équipe
multidisciplinaire. L’enjeu principal est d’accommoder les besoins de
deux approches concomitantes (psycho-sociale et techno-artistique)
ayant des enjeux et des temporalités différentes. Plusieurs ateliers
créatifs de réflexion, de présentation et de planification ont été
réalisés pour développer une vision commune du projet et structurer
les interventions à venir.

l’accompagnement
Nous prenons part à ce projet depuis 2017 en
participant aux rencontres d’équipe du groupe
de travail de Montréal. En 2018, les chercheurs
sociologues et urbanistes ont mis en place des
projets selon leurs intérêts et expertises. Le rôle
de la SAT a été relativement exploratoire afin
d’identifier de quelle manière notre savoir-faire
technologique et/ou méthodologique pourrait
soutenir ces projets. À l’issue de l’année 2018,
un maillage semble établi avec l’équipe du projet
“Pratiques et tactiques des jeunes à Montréal
Nord” dans lequel la SAT pourrait apporter
l’expertise de laboratoire vivant et de formation
de la SAT pour mobiliser les jeunes dans la
recherche en les outillant avec des techniques de
captation et de montage vidéo.
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Campus SAT, formation
continue en art technologique

LES ACTIvités de campus sat
se déclinent en 2 volets
le volet
perfectionnement

axé sur la création visuelle,
la création sonore,
l’immersion et l’interactivité

le volet jeunesse

actuellement en plein
essor, comprenant des
ateliers adaptés, des visites
scolaires et des camps de
jour pour les jeunes de 9
à 17 ans

Implanté en 2006, le département de
formation de la SAT propose un modèle
pédagogique à la croisée des sciences,
des technologies, des arts et de la
société. Rebaptisé Campus SAT en 2014,
il permet non seulement le transfert
des connaissances de la recherche et
des activités créatives de la SAT vers le
public mais aussi l’expérimentation des
nouveaux outils en matière de création
audio et vidéo, immersive et interactive,
sous toutes ses formes. Ses activités sont
destinées aux artistes jeunes et adultes,
étudiants, professionnels et amateurs des
arts technologiques, des arts de la scène
et des nouveaux médias qui souhaitent
se perfectionner dans un contexte créatif.
Campus SAT a à cœur de soutenir les
artistes de tous niveaux et horizons qui
souhaitent s’approprier ces technologies,
permettant à une plus grande diversité
possible de voix de s’exprimer dans le
discours numérique et de partager leur
réflexions sur leur époque. Ses activités
encouragent toutes et tous à innover
sur le plan technologique mais aussi à se
dépasser dans la création artistique.

Campus SAT développe également un service de formation sur
mesure qui offre une panoplie d’activités pour les organismes
et le grand public en général. Le département progresse
d’année en année et confirme la pertinence de sa mission
éducative, artistique et sociale. Il est composé d’une équipe
compétente et dévouée à cette mission et peut compter sur
des ressources de formation de premier plan.
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La formation à la SAT
Projets
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l’année 2018-2019 en bref

10 740 participants
aux activités Campus SAT au total en 2018-2019
(+13% par rapport à l’année dernière
à 9,491 participants)

1 006 heures d’activités
Volet perfectionnement (adulte) :
109 séances de formation continue
328 heures de cours (+ 6%)
325 participants
6 nouveaux titres de cours
11 formateurs.trices
25 titres de formation offerts ( +39%)

Volet Jeunesse :
5 415 participants à nos activités
+ estimé de 5 000 à Lumifest

2 110 jeunes pour les activités hors les murs

(1564 l’an dernier)

2 248 jeunes en visites et ateliers à la SAT
249 participants à nos Samedis techno weekend
(soit une augmentation de 260%)

750 participants pour les projections immersives
en famille et la journée de la culture
58 participants à nos camps de jours
5 projets spéciaux
4 projections en famille
2 journées portes ouvertes
2018-2019
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Les activités de Campus SAT

L’année 2018-2019 a été marquée par une croissance globale
des activités et des publics ainsi que par une consolidation
organisationnelle pour assurer le maintien de l’excellence des
activités.

FAITS SAILLANTS
formation continue
Augmentation significative des différents titres de cours offerts
ainsi que les activités de formation privée

projets spéciaux et activités de formation

Des partenariats renouvelés et créés avec divers organismes
et compagnies comme la Fábrica de Arte Cubano à Cuba ou
le Regroupement des artistes en arts visuels (RAAV)

en préparation

La conception d’un tout nouveau programme de formation
original prévu à l’automne 2019 dans le Café SAT!

organisation

Le renouvellement d’équipement pédagogique, la
restructuration et le renforcement des ressources humaines
afin de répondre aux besoins des publics

volet perfectionnement

FORMATION CONTINUE
Pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, 109 séances
de cours de trois heures ont été offertes durant l’année,
réparties en 3 sessions d’hiver-printemps, été et automne. 24
titres de cours (une augmentation de 33%) ont été proposés
dans le cadre du programme régulier et ont été dispensés dans
les locaux de la SAT ou encore en privé en entreprise. La durée
des formations est comprise entre 3 et 24 heures et totalise
328 heures annuellement. 6 nouvelles formations se sont
ajoutées au programme. Le succès de cette offre s’est confirmé
par l’inscription de 325 personnes aux formations continues,
avec une moyenne d’assistance à 89% de la capacité maximale
des groupes

Le programme en immersion établi depuis 2015 (en constant
développement) est très bien reçu par la clientèle et vient
concrétiser le lien essentiel entre Campus SAT et l’expertise
de la SAT en immersion. Une nouvelle formation pratique en
immersion sonore s’est ajoutée au programme cette année,
offerte à tarif accessible à la communauté, grâce au soutien
d’Emploi-Québec. Ce sont 5 formations qui ont pu être offertes
grâce au soutien du programme (dont 2 en collaboration avec
le Regroupement des artistes en arts visuels), un nombre record
depuis le début du soutien du programme!
La demande pour des formations privées (individuelles ou en
groupe pour les entreprises) continue de son côté de croître
rapidement, avec une augmentation de 67% de la quantité
d’activités par rapport à 2017-2018.
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volet perfectionnement

Saison d’automne :
93,18%

QUELQUES ACCOMPLISSEMENTS
+33 %
89%

Saison hiver-printemps :
+20%

titres de formation différents
offerts par rapport à l’année précédente
(24 titres)
taux d’assistance

Plus de demandes que de places disponibles
pour les formations soutenues
par Emploi-Québec

taux d’assistance
(+4% par rapport à l’automne 2017)

heures de formation comparativement
à l’hiver-printemps 2018

L’été 2018, une saison d’été record :
400%

(ou 4x) la quantité de formations
offertes comparativement à l’été 2017

385,71%

les heures de formations offertes
comparativement à l’été 2017

340,91%

les participants comparativement
à l’été 2017

+87%

participants des formations privées
par rapport à l’année précédente
2018-2019
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volet perfectionnement
LISTE DES FORMATIONS OFFERTES EN 2018-2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Art interactif - Arduino
Compositing vidéo – After Effects
Création audio avec Ableton Live
Création sonore immersive - Dômes, installations et réalité
virtuelle (Emploi-Québec)
Création visuelle 3D en 360° - Dômes & réalité virtuelle (VR)
(Emploi-Québec) (2019)
Création web – WordPress
Création web avec WordPress pour les artistes et travailleurs
culturels (Emploi-Québec; en collaboration avec le RAAV)
Filmer et photographier en 360° pour la réalité virtuelle
et les dômes
Generative Visuals - TouchDesigner Intro (ENG)
Initiation à la création sonore immersive
Initiation à la création visuelle immersive 360°
Initiation au compositing vidéo avec After Effects pour
les artistes et travailleurs culturels (Emploi-Québec;
en collaboration avec le RAAV)
Intro à Cinema 4D - Visuels 3D & «Motion Design»
Intro au DJing - Traktor Pro & Contrôleurs
Intro au visuel génératif - TouchDesigner (Emploi-Québec)
TouchDesigner Advanced Workshop: Geometry Shaders
TouchDesigner Intermediate Workshop: Shaders,
Optimization & Interaction
Vidéo en direct et mapping - Madmapper/Modul8
Wordpress – Optimisation, gestion et perfectionnement
Ainsi que 5 titres de formation privé personnalisés pour les
différents public à partir des titres du catalogue officiels
2018-2019
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volet perfectionnement

PROGRAMME EN IMMERSION

• Création sonore immersive - Dômes, installations et
réalité virtuelle (Emploi-Québec)
• Création visuelle 3D en 360° - Dômes & réalité virtuelle (VR)
(Emploi-Québec)
• Filmer et photographier en 360° pour la réalité virtuelle et
les dômes
• Initiation à la création sonore immersive
• Initiation à la création visuelle immersive 360°

partenariat avec emploi-québec
Un nombre record de 5 formations ont été soutenues
par Emploi-Québec pour la période, dont 2 formations
transversales réalisées avec le Regroupement des
artistes en arts visuels (RAAV). Ces formations continuent
de connaître énormément de succès à chaque
année, la demande allant de 2 à 3 fois la quantité de
places disponibles, et la satisfaction des participants
suite aux formations est toujours excellente. Ce
programme (Mesures Mfor) rend accessible à peu de
coûts l’acquisition de nouvelles compétences en arts
numériques pour les artistes et les travailleurs culturels,
et son succès permet de confirmer l’intérêt enthousiaste
pour nos formations offertes dans cette sphère et leur
excellence.
Cette année ce programme de subvention récurrent
comprenait 3 formations :
• Création sonore immersive - Dômes, installations et
réalité virtuelle ( 15 heures; 12 participants)
• Création visuelle 3D en 360° - Dômes & réalité virtuelle
(VR) (18 heures; 12 participants)
• Intro au visuel génératif - TouchDesigner
(24 heures; 12 participants)

De plus, nous avons offert 2 autres formations
transversales en collaboration avec le RAAV :
• Création web avec WordPress pour les artistes
et travailleurs culturels
• Initiation au compositing vidéo avec After Effects
pour les artistes et travailleurs culturels
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volet perfectionnement

FORMATIONs privées
Le programme de formations privées, offertes en groupes en
entreprise ou bien de manière individuelle, bien qu’il ne soit pas encore
mis de l’avant de manière active, a continué de croître significativement
avec une augmentation de 87% des participants par rapport à
2017-2018 et près de deux fois la quantité d’activités. Un travail de
conception a d’ailleurs été amorcé pour officialiser et promouvoir le
programme en 2019-2020, avec une première phase de lancement à
l’hiver 2019.

certaines entreprises clientes de l’année

• Polytechnique Montréal
• MUXMO Productions d’expériences multimédias
• Collège Jean-de-Brébeuf
2018-2019

RAPPORT ANNUEL

74

F OR

TION
MA

volet perfectionnement

Coopération bilatérale
Québec-Cuba avec la Fábrica
de Arte Cubano
Suite au grand succès de l’expérience
de l’année précédente, la SAT et son
partenaire cubain, la Fábrica de Arte
Cubano (FAC) ont conçu une suite pour
le développement du projet. Celle-ci
a été acceptée par le programme de
coopération bilatérale du Ministère
des relations internationales et de la
Francophonie (MRIF), et qui se déroulera
en 2019. Cette deuxième phase du
projet prévoit la venue à Montréal de
3 représentants-artistes de l’organisme
cubain à l’automne 2019 pour participer
à des rencontres avec les équipes de la
SAT et donner forme à un partenariat
de long terme. À l’hiver 2020, ce sera

projets spéciaux et partenariats

au tour des représentants de la SAT
d’aller à La Havane pour finaliser le plan
de collaboration et déploiement final.
Différents projets à moyen ou long
terme de collaboration sont envisagés:
échanges de formation, résidences
d’artistes croisées, ou encore conception
d’un espace immersif de type dôme à La
Havane.

Ville de Montréal
(Développement économique)
Dans le cadre de l’entente avec la Ville de
Montréal (développement économique),
nous avons pu développer et mettre
de l’avant plusieurs activités jeunesse
comme les Samedis Ados Créatifs et la
« SAT en famille » (voir dans la section
Volet Jeunesse pour plus de détails).

En ce qui a trait au volet
Perfectionnement, la subvention a permis
d’étudier, élaborer et commencer à
concevoir un nouveau concept d’activités
éducatives et collaboratives pour être
données dans le Café SAT. En phase de
conception, les activités seront lancées au
printemps 2019.

École du cirque
Cette année, nous amorçons notre
première collaboration avec l’École
Nationale du Cirque de Montréal. Nous
avons monté une nouvelle formation de
12 heures autour du thème de l’initiation
aux arts numériques et qui sera offerte au
printemps 2019. D’autres formations et
ateliers s’ajouteront en 2019-2020.

2018-2019
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volet perfectionnement

Moment Factory
Une première ébauche de collaboration est en cours entre nos
deux organismes. Voici les possibilités qui sont présentement
étudiées :
• Formations du catalogue de formations continues de
Campus SAT à offrir au personnel de Moment Factory.

• Formations offertes par le personnel de Moment Factory au
sein du programme de formation continue de Campus SAT,
autour du thème d’études de cas de la réalisation de projets
de l’entreprise.
L’année 2019 sera celle des activités en collaboration.

Campus Infopresse
Deux rencontres ont été tenues pour mettre en place les
bases d’une entente de collaboration au niveau de formations
croisées entre les deux organismes, touchant les clientèles
respectives. L’année 2019-2020 devrait voir l’aboutissement
d’une activité réalisée en collaboration.

Partenariats technologiques avec des entreprises
des arts numériques
Différents partenariats ont été développés et maintenus
avec des entreprises des arts numériques, sous la forme de
contribution d’équipement, de licenses logicielles, de soutien
technique ou de réduction pour l’achat d’équipement en arts
numériques pour les participants à nos activités, dans le cadre
des activités éducatives du volet Perfectionnement de Campus
SAT. Voici les différentes entreprises partenaires pour 20182019 :
• GarageCube, France (partenariat bonifié)
• Millumin, France (maintien)
• Studio Avante (nouveau partenariat)
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volet perfectionnement

procédés
organisationnels
et ressources
humaines
Un travail important a été
consacré à la consolidation
des ressources humaines et
de procédés organisationnels.
Les postes des ressources
humaines existantes ont
été clarifiés, réorganisés,
et un poste existant a été
enrichi afin de combler les
besoins liés à la croissance
des activités. Une nouvelle
embauche a été faite pour
ce poste, ce qui permettra
de soutenir les activités
actuelles mais aussi tous les
développements à venir. Les
procédés organisationnels
pour l’embauche de
formateurs, la stratégie de
communications, les archives
administratives, l’expérienceclient, la gestion du catalogue
de formations, la gestion
de projets et l’analyse de
données ont également été
enrichis encore davantage
pour maintenir l’excellence
des activités et formaliser ces
standards.
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volet jeunesse

camps de jour à la sat
Afin de préparer sa relève, la SAT cherche à sensibiliser et à
former la jeunesse à la création numérique. Les camps de jour,
ce sont donc :
• 6 SEMAINES DE CAMPS
• 30 HEURES D’ATELIERS/ SEMAINE
• 56 PARTICIPANTS

été 2018:
En plus d’avoir élargi l’offre pour les 13 à 17 ans et pour
célébrer sa 10e saison des camps de jour, Campus SAT
jeunesse a intégré un nouveau programme pour les 9 à 12
ans avec l’objectif d’offrir ses activités aux plus jeunes. Nous
poursuivons notre mission de faire découvrir les arts numérique
et nous nous dévouons à former une nouvelle génération de
créateurs.
À l’été 2018, entre juillet et août, ce sont 56 jeunes curieux et
passionnés par l’art qui ont fait vibrer les murs de la SAT durant
le jour! Pour chacun des camps, cela représente 30 heures
d’activités collaboratives, de création collective et de mise sur
pied d’un projet personnel, pour conclure par une prestation
devant un publique. Les jeunes ont aussi découvert plusieurs
expositions au Belgo et à DHC/art. Ils ont aussi fait une visite
des studios de CIBL durant leur camp!

Nous avons constaté, par la croissance du nombre
d’inscriptions, la pertinence et l’importance de continuer à
offrir nos camps. Plusieurs jeunes reviennent année après année
et nous sommes convaincus que cette formule de transmission
des savoirs est bénéfique pour développer la créativité et
l’imaginaire chez nos jeunes.

•
•
•
•

Semaine 1 : Production audio et DJing : 9 à 12 ans
Semaine 2 : Création de films pour le web : 9 à 12 ans
Semaine 3 : Création de films pour le web : 13 à 17 ans
Semaine 4 : Création vidéo en direct et mapping :
13-17 ans
• Semaine 5 : Camp d’arts technologiques avec Raspberry Pi :
13 à 17 ans
• Semaine 6 : 13 au 17 août - Production audio et DJing :
13 à 17 ans

SEMAINE DE RELÂCHE 2019
En nouveauté pour la semaine de relâche du 4 au 8 mars, nous
avons offert un camp en DJing et en VJing pour les 9 à 12
ans intéressés à développer leur sens créatif et à acquérir des
connaissances et des habiletés techniques dans ces disciplines
emballantes. Accompagnés par des professionnels, les jeunes
artistes du numérique ont pu explorer la création vidéo et
musicale en temps réel, le tout dans un contexte animé et un
climat de collaboration et d’entraide.
Semaine de relâche : Camp DJ/VJ: 9 à 12 ans
2018-2019
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samedis techno

ATELIERs d’INITIATION

ATELIERS FUTUR PRO

Depuis janvier 2018, Campus SAT jeunesse propose
des activités d’initiation aux arts numériques
tous les samedis à la SAT pour les jeunes fans de
technologies. Ce programme d’ateliers est destiné
aux 9 à 12 ans et les 13 à 17 ans et a pour objectif
d’allumer des bougies, d’explorer de nouveaux outils
de création et d’encourager l’art et la créativité dans
l’utilisation du numérique. Les activités sont dédiées
aux débutants qui souhaitent explorer les arts
numériques .

En janvier 2019, une notre nouvelle série
d’ateliers “futur pro” destinée aux 9 à 12
ans et 13 à 17 ans curieux de découvrir
de nouvelles approches artistiques et
différents outils plus poussés a vu le jour!
• Les jeunes se sont initiés aux
possibilités de création avec :
• l’audio
• la vidéo
• la modélisation 3D
• la programmation

Titres des ateliers offerts :
• Production audio
• Électronique et interactivité avec
Makey Makey
• VJing
• Animation et création de GIF
• Création de films pour le web
Nouveaux ateliers développés cette année :
• Initiation au micro-ordinateur Raspberry Pi et au
langage de programmation
• Échantillonnage sonore et enregistrement
• DJing
• Initiation à la programmation et électronique avec
Arduino
• Initiation à la modélisation 3D
• Bidouillage électronique / circuit bending

2018-2019
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visites scolaires
La SAT a accueilli plus de 48 groupes
scolaires au courant de l’année, soit
plus de 2 248 jeunes. De ce nombre,
692 élèves de la CSDM ont visité la
SAT grâce au partenariat SAT-CSDM
(25 groupes scolaires).

2018-2019
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en partenariat avec la csdm

Visite de la SAT et ateliers en classe

LA SAT EN FAMILLE

La SAT a entamé une 7e année de collaboration avec la CSDM,
ce partenariat offre aux élèves et enseignants la chance de
participer à des ateliers de créations en art numérique et de
visiter la SAT. Une nouvelle entente de 3 ans a été signée à
l’automne 2017. En tout, 25 groupes scolaires de la CSDM
issus du primaire, du secondaire et de l’éducation aux adultes
ont découvert la SAT en 2018-2019, pour un total de 692
participants. En classe, la présence de l’équipe Campus lors des
ateliers et des prestations a cumulé 52 heures d’ateliers avec
578 jeunes et 5 enseignants motivés! L’équipe a également
offert un soutien supplémentaire pour une soirée découverte
des arts numériques pour les groupes TSA de l’école
Évangéline avec les jeunes du groupe multimédia qui ont animé
des kiosques de création vidéo, mapping et art électronique
avec Makey Makey pour la soirée dédiée aux groupes TSA
(trouble du spectre de l’autisme).

Pour la troisième fois, dans le cadre du Mois des arts de
la CSDM, la SAT a invité le personnel et les élèves de la
Commission scolaire ainsi que leur famille et amis à une journée
techno. Le 29 avril dernier, plus de 180 personnes ont répondu
à l’invitation, lors de cette journée VIP. Sur place, les jeunes ont
pu explorer diverses formes de création numérique telles que
le DJing, le VJing, le mapping vidéo, l’installation interactive
avec TouchDesigner, la programmation avec Raspberry
Pi, l’animation image par image ou encore l’utilisation de
microcontrôleurs pour produire des sons. Ils ont aussi pu
assister à un visionnement artistique dans l’environnement
immersif de la Satosphère.
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lancement des formations pour les
enseignants : nouveau mandat avec
la csdm
Les formations stART (science-techno-art) sont le
résultat de discussions ayant eu lieu au printemps
dernier entre Campus SAT jeunesse et la CSDM
dans le cadre du plan d’action numérique en
éducation. Rappelons que ce plan fait bénéficier la
population d’approches pédagogiques innovantes
favorisant la réussite éducative. Par ces formations
de 6h, Campus SAT jeunesse propose aux
enseignants de découvrir les pratiques numériques
dans un cadre pédagogique et les incite à aller
plus loin en animant à leur tour un atelier en classe.
Ce nouveau programme d’activités excédentaire
à l’entente annuelle avec la CSDM sera récurrent
pour les 2 prochaines années. Déjà à l’automne
2018, 24 enseignants de la CSDM avaient suivi une
formation sur deux soirs à la SAT pour apprendre à
utiliser l’outil Makey Makey en classe comme outil
de création. Suite à la formation de 6 heures à la
SAT, 12 enseignants ont reçu un artiste de la SAT
pour une durée de 3 heures pour développer un
projet avec le Makey Makey.
2018-2019
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en partenariat avec la ville de montréal

JOURNÉES DE LA CULTURE 2018
Dans le cadre des Journées de la culture 2018, la SAT a
ouvert ses portes gratuitement à 200 familles pour profiter
d’une journée d’exploration du monde des arts numériques
et de découverte des outils de création actuels. Des artistesanimateurs de la SAT ont animé des kiosques de : production
audio et de DJing; création vidéo en direct (VJing) et de
mapping; animation image par image; art électronique avec
Makey Makey; programmation avec Raspberry Pi; installation
interactive avec TouchDesigner. En plus des kiosques, les
courts-métrages immersifs du SAT FEST 2018 ont été projetés
dans la Satosphère à chaque heure.

Projections immersives en famille
La toute première série de projections immersives sous le dôme
de la Satosphère destinées aux familles a été mise en place
avec le film Créatures pour lancer la programmation. Un artisteanimateur a présenté les activités de la SAT en complément
de programme (la mission, les nombreux champs d’expertise

ainsi que les possibilités de création du dôme). Un menu
spécialement préparé pour l’occasion (un macaroni au fromage
revisité) a été servi sur place au Labo culinaire. Au total, c’est
330 participants qui ont assistés aux projections de 35 minutes
avec médiation culturelle, qui ont eu lieu 4 samedis.

Camps Cosmos
Une projection gratuite dans la Satosphère a été organisée
pour 120 enfants de milieux défavorisés du Camp Cosmos
(Montréal), l’un des plus anciens camps de jour de Montréal
créé en 1971 qui accueille les enfants des communautés de
réfugiés, d’immigrants et de familles à faible revenu. En 2017,
le Camp Cosmos a enregistré un nombre record de 121
enfants, dont 40 réfugiés nouvellement arrivés qu’ils ont
accueillis gratuitement.

Montréal Relève
Grâce à Montréal Relève, nous avons pu accorder une place
gratuite pour un jeune dans notre camp de jour de création
de films et projection vidéo.
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autres activités

frédérick back et la réalité augmentée
Dans le cadre d’une deuxième collaboration entre
Une école montréalaise pour tous, la TOHU et
Campus SAT, les élèves de 4 classes ont découvert
l’œuvre cinématographique de Frédéric Back
et s’en sont inspirés pour la production d’une
œuvre artistique collective, un parcours de réalité
augmentée, qui a été présenté à l’été 2018 dans le
parc qui porte son nom. L’événement a fait suite à
l’atelier de découverte présenté par la TOHU ainsi
qu’aux ateliers de création en cinéma d’animation
présentés par la SAT. Les élèves et le public ont eu
l’opportunité de découvrir le parc et d’apprécier
les œuvres des jeunes artistes à travers un
parcours à la fois ludique, créatif et technologique.

UN PARCOURS EN RÉALITÉ AUGMENTÉE À
L’EXPOSITION DE L’ARTISTE MARIANNE DUBUC
Dans le cadre de l’ateliers Techno-SAT (12-17 ans)
de la semaine de relâche du printemps 2019, des
jeunes de la maison de la culture de Côte-desNeiges ont appris à créer des animations image
par image en s’inspirant des dessins de l’artiste
Marianne Dubuc, pour ensuite les intégrer en
animation grâce à la réalité augmentée dans
l’exposition Les bons amis de Marianne Dubuc.
Les animations créées et conçues par les jeunes
ont été exposées en mars 2019 dans un parcours
de réalité́ augmentée.
2018-2019
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UN PARCOURS EN RÉALITÉ AUGMENTÉE À VERDUN
Comment imagines-tu le quartier culturel de Verdun ? Voici le
titre du projet réalisé en collaboration avec l’arrondissement
de Verdun, l’École Mgr. Richard et le Campus SAT. L’objectif
est de réaliser un parcours de réalité augmentée pour
promouvoir le nouveau quartier culturel à Verdun. Le projet a
débuté en février et l’exposition durera tout l’été 2019.

LA SAT AU LUMIFEST 2018
Du 11 au 13 octobre dernier, la rue Saint-Charles dans le
Vieux- Longueuil a été complètement tranformée pour
accueillir la troisième édition du Lumifest, le festival de
vidéomapping. Cette année encore, la SAT a contribué à
la programmation « mapping » mais aussi à la sélection de
DJs & VJs. Campus SAT a proposé des ateliers créatifs en
art vidéo (animation image par image, VJing et mapping) à
la caserne de pompiers du Vieux- Longueuil. Plus de 5000
personnes ont visité et participé à nos activités.

BIBLIOLAB : ATELIER EN TÉLÉPRÉSENCE DJ/VJ
Dans le cadre de la semaine des bibliothèques publiques,
deux artistes-animateurs de Campus SAT Jeunesse ont
participé à la création, l’élaboration et l’animation d’atelier VJ
et DJ en téléprésence. Grâce au logiciel bibliolab et aux tests
usagers, les animateurs ont développé une formule unique
d’atelier DJ/VJ en direct offert en simultané dans deux lieux
distincts pour créer en temps réel une performance avec les
participants de chacun des sites!
2018-2019
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École Amos
À la session printemps 2018 et hiver 2019, nos animateurs DJ et VJ
ont offert 88 heures d’ateliers en classe et 32 heures de soutien à la
présentation des créations dans une école secondaire à Montréal Nord
pour les jeunes raccrocheurs de 16 à 20 ans. Le succès de la première
session a permis de reconduire le projet pour l’an prochain. Pour la
session d’hiver 2019, c’est une installation photo et mapping vidéo
qui est présentée dans les corridors de l’école, jumelant un cours d’art
plastiques avec le cours de multimédia.
Il s’agit d’un projet original s’inscrivant dans la tangente que nous
soutenons: des projets novateurs de formation tirant profit des
technologies en art numérique en faisant la promotion du savoir
par l’entremise de projets créatifs et artistiques en démocratisant la
pratique pour le plus grand nombre.

Service National du Récit domaine des arts
Une nouvelle entente de collaboration au niveau de la promotion et de
développement d’activités vient d’être signée en l’organisme le Recit,
le réseau scolaire axé sur le développement des compétences par
l’intégration des TIC et le Campus SAT.
2018-2019
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Le labo culinaire
Foodlab

un nouveau chef aux commandes
L’année 2018-2019 a été celle de l’arrivée d’un nouveau chef aux
commandes du Labo culinaire, Timothée Vielajus. Il succède à Adrien
Renaud qui a officié durant les trois dernières années et aura grandement
contribué à ancrer l’identité du restaurant dans une vision « de la ferme à
la table ». Une ligne que Timothée Vielajus saura honorer avec ses propres
créations faites de produits locaux de saison. Poursuivant les partenariats
avec les producteurs régionaux, Timothée a à cœur la préservation de la
biodiversité d’ingrédients en se rapprochant de programmes comme les
Gardiens de semences ou en collaborant avec des organismes comme les
Fermes Urbaines Ôplant.

Labo
culinaire

immersion sensorielle gustative
RESTAURATION

Jardin

Café
SAT

Il continuera ainsi de faire du Labo culinaire un rendez-vous unique
de la gastronomie montréalaise célébrant une cuisine faisant le lien
entre ruralité et urbanité, tradition et modernité. En continuité avec
l’expérience SAT, le Labo culinaire cohabite au 3e étage avec la
Satosphère et offre ainsi aux artistes, artisans, concepteurs, spectateurs et
passants du centre-ville la possibilité d’enrichir leur expérience avec une
gastronomie raisonnée et locale.
Ajoutons à son offre une carte des vins 100% biodynamique, naturelle
et vibrante, représentant la vitalité et le renouvellement des méthodes
de viniculture mondiales et le retour aux cépages oubliés; une carte de
cocktails créative et concentrée sur les distilleries locales, intégrant herbes
et fruits de saison; une plus large sélection de bières locales, en intégrant
graduellement les meilleures microbrasseries de la Province.
Plus de détails sur le nouveau chef : https://sat.qc.ca/fr/nouvelles/unnouveau-chef-pour-le-labo-culinaire-foodlab
2018-2019

RAPPORT ANNUEL

88

RESTA

N

ATIO
UR

événements du labo culinaire
en 2018-2019
Symposium iX (lunch et brunch du 30
mai au 2 juin 2018)

Repas HATCH pour C2 Montréal (22 mai
2018)
Cocktail de lancement Elektra (27 juin
2018)
BBQ de la rentrée cochon méchoui
(8 septembre 2018)

YUL Eat (du 13 au 16 septembre 2018)

Souper d’automne avec le Bistro
Rosie (Jérémie Daniel-Six) et La Récolte
(Étienne Huot) ainsi que le domaine Les
Pervenches, le Clos Saragnat, Domaine
du Nival et la ferme apicole Desrochers
(22 septembre 2018)

Mtl à Table (1er au 10 nov.)

Souk@SAT (28 nov. au 2 déc.)

Souper de Saint-Valentin (14 février
2018)

Souper Montreal en Lumière (Samedi,
23 février 2019)
Dégustation Montreal En Lumières Vins natures (26 février 2019)

Arrivée de Rocco Chouinard Gomes
comme maître d’hotel (décembre 2018)
Arrivée de Timothée Vielajus comme
chef de cuisine (12 mars 2019)
Page du Labo culinaire : https://sat.
qc.ca/fr/restaurant-labo-culinaire
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Le Café SAT

À l’automne 2019, la SAT a eu le plaisir d’ouvrir son Café
SAT, porte ouverte de l’institution sur la rue donnant sur la
place de la Paix, au rez-de-chaussée de son bâtiment. Au 6,
place du Marché, le Café SAT propose désormais une carte
de cafés, déjeuners et de lunchs minutieusement élaborés
avec des produits locaux de qualité, à prix abordable dans
une atmosphère conviviale qui accueillera ponctuellement
dégustations, événements et ateliers de formation!

Des baristas professionnels vous servent différentes spécialités
de cafés préparés avec les grains d’un torréfacteur qui changera
à chaque mois. Côté menu, la carte met en valeur une cuisine
originale composée de produits de saison régionaux, distribués
par des producteurs locaux attentionnés. Les plats et déjeuners
ont été créés sur place et dévoilent des saveurs inattendues par
des assortiments originaux, de l’iconique œuf mouillette pour
déjeuner à la tartine d’omble fumé déconstruite, en passant par
la brioche Mouna et les déclinaisons de salade saisonnières.
Allant au-delà du café traditionnel, le Café SAT accueillera aussi
ponctuellement des activités éphémères d’échanges créatifs
destinées autant aux artistes et designers qu’au grand public:
des meetups, blitz de rencontres et d’apprentissage, défis
techniques, labs ouverts, démos et réseautage.

Espace de découverte culinaire, d’apprentissage et de rencontre
à aire ouverte, le café propose une expérience à multiple à 360°,
à l’image du vaisseau-mère, où l’on pourra croiser les passants,
étudiants et travailleurs du quartier comme les artistes, les
chercheurs et les employés de la SAT!
Page du Café SAT : https://sat.qc.ca/fr/cafe-sat
2018-2019
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Le Jardin sur le toit

Dans une optique responsable et écosystémique, la SAT a décidé en
2018 d’optimiser l’espace dont elle disposait sur son toit pour en faire un
jardin bio, alimentant en partie les plats du Labo culinaire et du Café SAT
en respect avec la biodiversité québécoise et les produits du terroir.

La majorité des plants sont ainsi autochtones et beaucoup d’efforts sont
déployés afin de réduire l’impact écologique du potager en assurant
une irrigation au goutte à goutte et en produisant un compost avec les
déchets organiques du jardin.
Un espace sera également dédié à l’expérimentation et la recherche en
agriculture urbaine.

La SAT désir enfin s’associer avec certains groupes communautaires afin
de donner un volet éducatif à notre projet.

prochaines étapes
Mise en terre des semis (avril 2019)
Premières récoltes (mi-juin 2019)

Trois boites en bois de pruche de 3 pieds de large
par 30 pieds de long par 1.5 pieds de profondeur
(3’x30’x1.5’). Ces boites serviront à cultiver toutes
sortes de légumes et fines herbes pour permettre
au restaurant de bénéficier de produits locaux,
biologiques et écologiques.
2018-2019
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Communications et promotion
Les activités de promotion sont
réalisées via un site web en
constante évolution, en plus du site
du Symposium iX, la diffusion d’une
infolettre, la communication sur
différents portails web comme les
réseaux sociaux et les calendriers
d’événements, les relations de presse,
les événements spéciaux comme les
lancements et vernissages, en plus de
la production de documents imprimés.
Les communications sont appuyées
par des captations régulières (photo
et vidéo) d’événements, de projets
de résidence, de rencontres avec
les artistes et de certains spectacles.
Ces captations sont réalisées à des
fins de promotion, d’archivage et
de documentation. Les documents
sont accessibles gratuitement via le
site web et les contenus sont aussi
diffusés sur des plateformes externes
telles que Vimeo, Flickr, Facebook,
Instagram et Twitter.
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Chiffres

sat.qc.ca

65k

10.8k

25 143

41k

abonnés facebook

650 633
pages vues

abonnés infolettre

abonnés instagram

visionnements viméo

220 766
visiteurs uniques
sur le site

28.4k

abonnés twitter
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Vitrine web

La SAT dispose de plusieurs serveurs qui sont connectés à haut
débit sur le réseau de recherche du RISQ (Réseau d’information
scientifique du Québec) et sur Fibrenoire, et donc offre une
sécurité et une bande passante sur Internet surpassant les
normes. Ces serveurs constituent un outil de communication
essentiel avec des partenaires, collaborateurs et différentes
communautés d’internautes.

Présence dans différents
conseils d’administration
ou associations
La SAT a été reçue, en 2010, au titre de premier membre
nord-américain de l’European Network of Living Labs
(ENoLL), un regroupement initié par la communauté
européenne et regroupant maintenant plus de 200 centres
de recherche axés sur l’innovation ouverte et les usagers.
Elle est aussi :

• Membre d’Immersive Media, Entertainment, Research,
Science et Arts (IMERSA) USA

• Membre du comité des salles du Quartier des spectacles
• Membre de la table des partenaires de TechnoMontréal

2018-2019
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Ressources humaines

Avec 64 embauches et 10 stagiaires (recherche, technique,
archive et communication) en 2018-2019, la mission du
département RH est d’assurer une planification efficace
des besoins en ressources humaines, de supporter le
changement et d’offrir un accompagnement pour favoriser
les bonnes relations de travail. L’objectif est de créer et
maintenir un environnement riche en expérience,
en développement professionnel et en rencontres.

sondage d’intégration des employés
• Ce qui les a attirés à la SAT : on aime ce qu’on fait
• Très satisfaisant : équipe, ambiance et défis

• Entreprise différente parce que : Implication dans
le milieu artistique, OBNL, Open source

initiatives RH 2018
• Politique de développement des compétences
• Politique pour bien vivre ensemble

• Processus de gestion plus uniforme

• Révision de l’organigramme et des rôles et
responsabilités
• Exercice de suivi de l’équité salariale
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Bilan administratif

Pour l’année financière 2018-2019, les revenus autonomes de
la corporation sont de 4 M$, une augmentation de 12 % par
rapport à 3,7 M$ l’an dernier. Dont 4 % provient des apports
en biens et services enregistrés.

Le montant des subventions gouvernementales est de 2,85 M$
par rapport à environ 2,4 M$ l’année précédente, hors
subvention liée aux immobilisations, en incluant les subventions
de la Ville de Montréal.
Le financement du plan quinquennal à la hauteur de 350 000 $
par le ministère de l’Économie et de l’innovation (MÉI) et le
financement du projet Circulation et tournée de 150 000 $
par le Conseil des arts du Canada (CAC) explique cette
augmentation des subventions gouvernementales.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) pour la
mission artistique, le ministère de l’Économie et de l’Innovation
(MÉI) pour le volet de la recherche au Métalab et le Service du
développement économique de la Ville de Montréal constitue
nos plus appréciables soutiens, respectivement avec 623 150 $,
549 688 $ et 250 000 $. La SAT atteint pour 2018-2019 un taux
d’autofinancement de 59 % (voir tableau ci-dessous).
Le budget de la corporation a augmenté de 13% par rapport à
l’année précédente à un peu plus de 6,9 M$. Les opérations de
la corporation ont engendré un surplus de 27 684 $, ramenant
le surplus accumulé à 121 090 $.
Le tableau ci-dessous reflète la répartition tant au chapitre des
revenus que des dépenses. La SAT, en excluant les subventions
aux immobilisations, atteint une part de revenus autonomes de
59 % de son budget annuel en 2018-2019.

Répartition des revenus

%

Revenus autonomes
Revenus directs et indirects des activités

59

Total des revenus autonomes

59

Revenus de financement public
Gouvernement du Québec
(CALQ, MAMOT, MÉI)

27

Gouvernement du Canada

3

Administration municipale
Ville de Montréal et CAM

6

Autres

5

Total du financement public

41

Répartition des dépenses
Recherche, création, production
et programmation

65

Frais généraux d’administration, dépenses de
télécommunications, taxes et permis, énergie,
entretien des locaux, assurance, hon. prof.

20

Amortissement des immobilisations corporelles
et autres immobilisations

6

Frais financiers

3

Biens et services en commandite

6
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En 2018-2019, deux projets importants ont été soutenus
financièrement par le Conseil des arts du Canada (CAC) et
Patrimoine Canada (PCH). Pour le CAC, la tournée d’une
quinzaine des festivals européens à l’automne 2018 afin de
présenter des œuvres immersives et, pour PCH la mise sur pied
d’une plateforme collaborative pour les salles de spectacles
équipées d’une station Scenic.
L’appui financier du gouvernement provincial et de la
Ville de Montréal représente une aide essentielle au bon
fonctionnement de la corporation. Les subventions récurrentes
au fonctionnement de la SAT représentent environ 10 % du
budget de la SAT, ces sommes proviennent du Conseil des arts
et des lettres du Québec, du Conseil des arts de Montréal.
Le Service du développement économique de la Ville de
Montréal aide financièrement la SAT depuis 2013 et l’entente
de partenariat a été renouvelée; il s’agit d’un montant de
250 000 $ annuellement pour les années 2018 à 2020
inclusivement. Cette aide est associée entre autre à la tenue du
symposium iX sur l’immersion, au projet Bibliolab, à Campus
SAT, à la création de contenu interactif pour espaces immersifs

pour le jeu vidéo et l’accueil d’événements de la Ville de
Montréal à la SAT.

Le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MÉI) finance
la recherche depuis 2008, ce financement d’un montant de
600 000 $ permet à la SAT de concrétiser son programme
de recherche. En 2018-2019, ce financement a été accordé
pour trois années. Fait nouveau, une partie importante de
ce financement doit être consacré aux développements de
partenariats en recherche qui deviennent des milieux preneurs.
C’est ainsi que la SAT a noué de nouveaux partenariats avec des
chercheurs, des organismes et des compagnies privées durant
l’année: Tech3LAB, Turbulent, École de technologie supérieure
(ETS), École Nationale du cirque, OSM, Audiokinetic, CAE,
DBOX, Idéaction et Musée Pointe-à-Callière.
Finalement, au chapitre des rencontres gouvernementales, la
SAT a rencontré en 2018-2019 le premier ministre du Québec,
monsieur François Legault. Une centaine de délégations
internationales ont également été accueillies à la SAT.
2018-2019
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Planification stratégique 2017-2022

À la suite de la présentation de son
plan stratégique au MÉI, le ministère
à accordé une aide financière spéciale
temporaire sur 5 ans à la SAT afin de
lui donner les moyens pour réaliser son
expansion.
Les faits saillants de cette planification
stratégique se déclinent selon 6 axes :
› Axe 1: Développer l’organisation
à l’international, notamment en
développant le modèle d’exportation
de la SAT.
› Axe 2: Valoriser les savoir-faire,
plus particulièrement les logiciels et
produits issus des recherches
du Métalab

› Axe 3: Accroître l’offre de formation
› Axe 4: Propulser la création et
l’équipe, notamment en mettant sur
pied un programme de résidences
internationales croisées avec la Gaîté
Lyrique

› Axe 5: Optimiser les communications
et refaire un site Web plus adapté
› Axe 6: Aménagement et
équipements(en modernisant le parc
d’équipements et encomplétant des
travaux sur le building)

En 2018-2019, la SAT a achevé la dernière année
de sa planification stratégique quinquennale avec
un bilan positif puisqu’elle a à nouveau progressé
sur tous les axes.
› Axe 1: l’année a été plus que significative pour le
développement international de la SAT. En effet,
elle a été celle de sa première tournée mondiale
SAT Circuit mais aussi celle du lancement de son
catalogue d’œuvres immersives répertoriant
plus de 200 œuvres. Par ailleurs, les liens se sont
renforcés avec plusieurs organisations reconnues
à l’international telles que l’IRCAM ou IMERSA, via
des partenariats de création, de production ou de
diffusion. La SAT devient également une référence
dans son domaine puisque plusieurs centres
artistiques dont la Fàbrica de Arte Cubano à Cuba
collaborent avec elle comme consultante pour
leur développement, de même qu’auprès de villes
comme Plymouth, Mexico ou encore Bruxelles.
› Axe 2: Le développement des plateformes et
des bancs d’essai du logiciel Scenic continue avec
succès, à travers le réseau Scènes ouvertes qui
a proposé cette année de nombreux spectacles
en téléprésence mais aussi à travers Bibliolab qui
intègre le réseau des bibliothèques de Montréal
à celui des salles de spectacles branchées du
Québec.
› Axe 3: L’offre de formation s’est
considérablement accrue puisque 6 titres de cours
se sont ajoutés dans le volet Perfectionnement

et que le volet Jeunesse a multiplié ses activités
et a pratiquement doublé le nombre de jeunes
touchés. La SAT réfléchit par ailleurs à des formes
alternatives de formation avec des ateliers de
type « meet-up », concises et accessibles, qui
s’adresseraient à un plus large public. Elle travaille
également l’exportation de ses formations sur le
modèle des ateliers qu’elle a pu donner à la Gaîté
lyrique à Paris, à Cuba ou encore à l’IRCAM.
› Axe 4: Une première riche collaboration a
été faite avec la Gaîté lyrique dans le cadre de
la tournée SAT Circuit durant la Nuit blanche
parisienne lors de laquelle la SAT a pu présenter
expériences immersives, performances e DJs-VJs
montréalais, rencontres d’artistes et conférences.
› Axe 5: Plusieurs scénarios d’usage du site
web ont été définis à travers des rencontre
d’équipes régulières, durant lesquelles il a
également été question des manières de mettre
de l’avant les archives. Un poste à la direction
des communications a été ouvert pour une
articulation des outils et processus, et une
planification stratégique bonifiées des actions de
communication.
› Axe 6: En 2018-2019, La SAT a fait un inventaire
des besoins en équipement et a finalisé la
demande pour leur mise à jour et le maintien des
actifs, destinée à être déposée au printemps 2019.
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Quelques chiffres sur la SAT

Plus de

350

personnes
à temps plein, à temps partiel ou à
honoraires professionnels employées
en 2018

Dont une majorité
ont moins de
35 ans

Actif de

14M $
Somme totale en salaires de

3 699 000 $
44 000 PI

Pour un équivalent
temps complet
d’environ 126
travailleurs

2

sur le boul. Saint-Laurent à la porte
Sud du Quartier des spectacles
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Membres du conseil d’administration 2018-2019

En élection

En élection

Artiste nouveau média, Co-fondatrice
Daily tous les jours

Directeur général du collectif
Les 7 doigts de la main

Andraos, MOUNA

bélanger, nicolas

el-husseini, nassib
latreille, frédéric

Co-Fondateur, Président exécutif,
Groupe W

Associé YUL Ventures
(fonds de capital de risque)

En élection

En élection

Administrateur principal - Avocat,
associé chez Fasken Martineau

Présidente – Fondatrice
et Directrice artistique

chaurette, denis

deguise, jacques a.

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

poste non comblé

savoie, monique
En élection

st-hilaire, sébastien

Conseiller en investissement, Valeurs
mobilières Desjardins

lévis, claude

Obvervateur MEI

2018-2019
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Adresse géographique
1201, Boulevard Saint-Laurent
Montréal (Québec) H2X 2S6
Canada
Adresse postale
C.P. 1083 Succursale
Desjardins, Montréal (QC)
H5B 1C2, Canada
Courriel
info@sat.qc.ca
Téléphone
514-844-2033

