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LE CATALOGUE
Le Catalogue d’activités numériques est un outil conçu spécialement 
pour les organisateurs des Journées de la culture. Il répertorie des 
activités clés en main alliant culture et technologie, offertes par des 
organisations et des artistes professionnels des quatre coins du 
Québec. Vous n’avez qu’à faire votre choix parmi notre sélection !

PROFITEZ D’UNE VISIBILITÉ 
SUPPLÉMENTAIRE
En accueillant l’une des activités présentées dans le Catalogue à 
l’occasion des prochaines Journées de la culture, vous bénéficierez du 
rayonnement du volet numérique de l’événement, grâce à la promotion 
que nous en faisons dans nos médias sociaux et notre site web.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
• Une des activités vous intéresse ? Cliquez sur le bouton  CONTACTER . 

Vous pourrez ensuite échanger avec la personne responsable de 
l’activité au sein de l’organisation choisie. 

• Le prix de base de chaque activité est déterminé par l’artiste ou 
l’organisation qui la propose et pourrait varier en fonction du 
kilométrage. Toute négociation des coûts devra se faire directement 
avec le ou la responsable de l’activité, et ce, sans que Culture pour 
tous ne soit impliqué.

DES QUESTIONS ? 
Écrivez-nous : numerique@culturepourtous.ca

Initiées et orchestrées par Culture pour tous, les Journées de 
la culture sont trois jours d’activités gratuites et ouvertes à 
tous qui favorisent un meilleur accès pour la population aux 
arts et à la culture. Prenez part à ce grand rendez-vous 
culturel panquébécois les 24, 25 et 26 septembre prochain !

Le Volet d’accompagnement des Journées de la culture 
s’inscrit dans le Plan culturel numérique du Québec, initié 
par le ministère de la Culture et des Communications.

https://www.journeesdelaculture.qc.ca
https://www.journeesdelaculture.qc.ca/projets/volet-numerique-bell
mailto:numerique%40culturepourtous.ca?subject=
http://culturenumerique.mcc.gouv.qc.ca/
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COVID-19 
À ANNÉE SPÉCIALE,  
CONDITIONS SPÉCIALES !
Malgré les restrictions imposées par la COVID-19, plusieurs organisations 
ont réussi à s’adapter à la situation et maintiennent leur offre d’activités 
dans le Catalogue. Si une activité vous intéresse, contactez directement 
son fournisseur afin de voir comment elle peut être modifiée pour 
répondre aux normes sanitaires en vigueur. 

Lorsque vous consultez les activités, nous vous invitons exception-
nellement à ne pas nécessairement tenir compte des détails techniques 
indiqués (capacité, durée, région) puisqu’ils pourraient varier en fonction 
de la situation sanitaire. Ces activités pourraient possiblement se tenir 
en ligne, en personne mais en groupe restreint, etc.

Vous trouverez au bas de chaque activité une icône colorée qui propose 
de contacter directement le fournisseur ou mentionne comment 
l’activité est adaptée aux mesures sanitaires en vigueur.

Les fournisseurs ont tous été avisés : n’hésitez pas à entrer en contact 
avec eux !
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LÉGENDE

INSTALLATIONS / PERFORMANCES

DÉMONSTRATIONS

TYPES D’ACTIVITÉS*

CONTES

GAMME DE PRIX DES ACTIVITÉS*

$ : 500 $ et moins

$$ : 501 $ à 1 000 $

$$$ : 1 001 $ à 1 500 $

$$$$ : 1 501 $ à 2 000 $

$$$$$ : 2 001 $ à 3 000 $

$$$$$ + : 7 000 $ et plus

ATELIERS DIVERS

ÉVÉNEMENTS

ŒUVRES DE RÉALITÉ VIRTUELLE

* Le prix de base indiqué n’inclut pas les frais de déplacement, le cas échéant. 

* Dans chaque section, les activités sont présentées par ordre alphabétique, selon le 
nom de l’organisation ou de l’artiste qui les propose. Consultez l’index des activités à 
la fin du document pour trouver celles offertes dans votre région.



CONTES
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C’EST QUOI ?
Le pouvoir des mots et des sons est à l’honneur grâce à un superbe film 
d’animation généré par la lecture à voix haute et le déplacement des corps  
dans l’espace. Le film invite les enfants à découvrir l’histoire de Wuxia le renard. 
Une expérience unique qui les initie au pouvoir poétique de la technologie.

TYPE D’ACTIVITÉ
Conte interactif
Durée : Demi-journée

RÉGIONS
Partout au Québec 

PUBLIC
9 à 13 ans
Capacité : Aucune limite (le nombre de 
lecteurs participants peut varier).

PRIX DE BASE
$$$$$

PRÉCISIONS
Aucune

 Contacter le fournisseur.
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WUXIA LE RENARD
calmr.io | wuxialerenard.com

Lecture d’une histoire interactive dans un espace physique augmenté

CONTACTER

C’EST QUOI ?
Saurez-vous aider le chat malin à retrouver sa maison ? Venez découvrir la 
mystérieuse girafe et son univers éclaté, fantastique et coloré. Les illustrations 
hautes en couleur et les personnages attachants charmeront les tout-petits.

Ce conte interactif exploite la réalité augmentée : à l’aide d’un parcours, l’enfant 
interagit avec les personnages et suit l’histoire à son rythme.

TYPE D’ACTIVITÉ
Conte interactif
Durée : 20 min.

RÉGIONS
Estrie, Laurentides, Laval, Montérégie, 
Montréal 

PUBLIC
5 ans et moins
Capacité : Aucune limite

PRIX DE BASE
$$

PRÉCISIONS
L’activité se déroule à l’intérieur d’un lieu culturel. Chaque enfant utilise son propre

cellulaire et suit l’histoire à son rythme. 

 Contacter le fournisseur.
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LA GIRAFE ET LE CHAT MALIN
Pixforia | pixforia.com/chatmalin

Conte interactif en réalité augmentée

CONTACTER

https://www.wuxiathefox.com/
https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/accompagnement-numerique/wp-content/uploads/sites/31/2020/07/R%C3%A9alit%C3%A9-augment%C3%A9e-2020.pdf
mailto:jonathan%40helloarchitekt.com?subject=
https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/accompagnement-numerique/wp-content/uploads/sites/31/2020/07/R%C3%A9alit%C3%A9-augment%C3%A9e-2020.pdf
http://pixforia.com/chatmalin
https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/accompagnement-numerique/wp-content/uploads/sites/31/2020/07/R%C3%A9alit%C3%A9-augment%C3%A9e-2020.pdf
mailto:itacheva%40pixforia.com?subject=


DÉMONSTRATIONS
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FABLAB MOBILE
Interférences, arts et technologies | interferences.ca

Découverte et expérimentation à l’aide d’équipements de fabrication 3D

C’EST QUOI ?
Le club Asimov rassemble des passionnés de différents programmes au cégep 
dans le but de créer et fabriquer des appareils, des robots et des machines 
originales et inventives à partir de recyclage, de nano-ordinateurs Raspberry Pi et 
de contrôleurs électroniques de type Arduino.

Vous pourrez voir sur demande une imprimante verticale qui dessine sur les murs, 
une machine qui joue de la musique avec des lecteurs de disquettes, un miroir 
intelligent qui « réfléchit », une machine mécanique qui dessine de façon 
autonome avec un crayon stylo, un système de persistance rétinienne (POV) qui 
écrit du texte dans le vide comme les premières télévisions et bien plus.

TYPE D’ACTIVITÉ
Démonstration
Durée : 1 h à 3 h

RÉGIONS
Partout au Québec  

PUBLIC
Tous les âges
Capacité : 20 personnes / machine pour 
les démonstrations

PRIX DE BASE
$$$

PRÉCISIONS
À fournir : tables et alimentation électrique.

 Contacter le fournisseur.

C’EST QUOI ?
Interférences, arts et technologies déplace son laboratoire de fabrication mobile 
jusque chez vous ! Nous vous accompagnerons dans la mise en forme d’une idée 
de votre choix à l’aide de nos équipements : imprimante 3D, thermoformeuse, 
découpeuse laser et fraiseuse CNC. Que ce soit pour la production d’objets 
utilitaires personnalisés ou pour la réalisation d’une installation artistique, en 
passant par la gravure sur différents matériaux et la création de moules insolites, 
notre FabLab mobile offre une infinité de possibilités créatives ! 

TYPE D’ACTIVITÉ
Démonstration et atelier pratique
Durée : Journée complète

RÉGIONS
Partout au Québec  

PUBLIC
Tous les âges
Capacité : 2 à 15 personnes

PRIX DE BASE
$$$$

PRÉCISIONS
Le coût de l’activité varie en fonction du projet à réaliser. La capacité d’installation des 
équipements doit tenir compte de l’alimentation électrique et de la ventilation du lieu. 
Contactez-nous pour en savoir plus.

 Contacter le fournisseur.
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CONTACTERCONTACTER

CLUB DE ROBOTIQUE ASIMOV
Cégep de Chicoutimi | facebook.com/ClubAsimov

Plongeon dans l’innovation et la robotique

http://interferences.ca
https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/accompagnement-numerique/wp-content/uploads/sites/31/2020/07/Raspberry-Pi-2020.pdf
https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/accompagnement-numerique/wp-content/uploads/sites/31/2020/07/Arduino2020.pdf
mailto:info%40interferences.ca?subject=
mailto:youellet%40cchic.ca?subject=
http://facebook.com/ClubAsimov
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COMPRENDRE LES ANIMATRONIQUES
Milsuite FX Inc | milsuitefx.com

Explication et démonstration d’un animatronique

C’EST QUOI ?
La machine à voyager dans le présent est un projet ludique de projection vidéo 
contrôlée par un nano-ordinateur et dans lequel les participants sont invités à 
interagir avec l’image. Grace à un code écrit en langage informatique, l’ordinateur 
modifie en temps réel l’image projetée au gré de l’action accomplie par les gens 
qui s’aventurent devant la caméra.

TYPE D’ACTIVITÉ
Démonstration
Durée : 1 h à 6 h

RÉGIONS
Partout au Québec  

PUBLIC
Tous les âges
Capacité : aucune limite

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
À fournir : prises électriques, une table et un écran ou un mur blanc pour la projection.

 Contacter le fournisseur.

C’EST QUOI ?
Nous ferons bouger un servomoteur programmé à l’aide de composantes Arduino 
et l’intégrerons à une mâchoire capable de s’ouvrir et de se fermer. Nous verrons 
ensuite un animatronique en mouvement.

TYPE D’ACTIVITÉ
Démonstration et atelier pratique
Durée : 45 min. à 1 h

RÉGIONS
Partout au Québec  

PUBLIC
Idéalement, 12 ans et plus  
(à cause des composantes électroniques)
Capacité : 20 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
À fournir : tables et chaises, prise électrique.

 Contacter le fournisseur.
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CONTACTER

LA MACHINE À VOYAGER  
DANS LE PRÉSENT
Marc Boutin | marcboutin.com

Projection vidéo modifiable en temps réel

CONTACTER

http://milsuitefx.com
https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/accompagnement-numerique/wp-content/uploads/sites/31/2020/07/Arduino2020.pdf
mailto:info%40milsuitefx.com?subject=
http://marcboutin.com
mailto:cubicus%40hotmail.com?subject=


FAITES VOTRE CHOIX PARMI 

PLUS D’UNE CENTAINE 

D’ACTIVITÉS CLÉS EN MAIN 

ALLIANT CULTURE ET 

TECHNOLOGIE !

L’UNE D’ENTRE ELLES VOUS 

INTÉRESSE ? CLIQUEZ SUR LE 

BOUTON « CONTACTER » 

AFIN D’OBTENIR PLUS DE 

DÉTAILS AUPRÈS DE 

L’ORGANISATION OU 

L’ARTISTE QUI LA PROPOSE.
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C’EST QUOI ?
Dans la peau d’un aventurier, vous arrivez dans une tente au milieu de la savane. 
C’est là que vous accueille Séni, guide charismatique qui vous suivra tout au long 
de l’expérience. Par la suite, vous voyagerez de monde en monde. Vous serez 
malgré vous attirés dans un laboratoire où vous rencontrerez Mazard, un 
personnage aux motivations troubles. Vous devrez tout faire pour revenir indemne 
de votre voyage dans le virtuel.

TYPE D’ACTIVITÉ
Démonstration
Durée : 15 min. / personne

RÉGIONS
Partout au Québec  

PUBLIC
13 ans et plus
Capacité : Une personne à la fois

PRIX DE BASE
$$

PRÉCISIONS
À fournir : un espace de 4m x 4m x 3m de hauteur (au minimum).

 Contacter le fournisseur.
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CONTACTER

HOROS
Phenomena | thephenomena.co/fr/

Aventure dans un monde virtuel

mailto:contact%40thephenomena.co?subject=
https://thephenomena.co/fr/


ATELIERS DIVERS
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ANIMATION IMAGE PAR IMAGE
Les ateliers Namaste | lesateliersnamaste.com

Exploration des techniques d’animation

C’EST QUOI ?
Cet atelier initie les participants au monde de l’art interactif. Ces derniers auront 
l’occasion de construire un circuit électronique avec des Makey Makey et d’explorer 
la synesthésie en animant divers objets (fruits, légumes, métaux…) avec des sons. 
Résultat : des créations interactives et multisensorielles où la fantaisie devient la 
réalité ! Cet atelier peut s’adapter à différents groupes d’âge (autant les jeunes 
que les adultes).

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 2 h

RÉGION
Montréal  

PUBLIC
8 ans et plus
Capacité : 12 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
À fournir : écran de projection, 6 portables (pour 12 participants), 6 Makey Makeys, 
logiciel Soundplant (démo gratuit) sur chaque ordinateur.

 Contacter le fournisseur.

C’EST QUOI ?
Les participants pourront découvrir plusieurs techniques d’animation et 
expérimenter différentes méthodes (à partir de jouets, dessins, pâte à modeler, 
corps humain, objets, etc.). Cet atelier fait appel à la créativité et à l’esprit 
scientifique des élèves.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 2 h

RÉGION
Montréal  

PUBLIC
8 à 16 ans
Capacité : 15 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
À fournir : Un local, idéalement bien éclairé, tables et chaises.

 Contacter le fournisseur.

CONTACTER CONTACTER

SONS COMESTIBLES
Alexandra Rodriguez | rodrigueza.com

Atelier d’art interactif

http://lesateliersnamaste.com
https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/accompagnement-numerique/wp-content/uploads/sites/31/2020/07/Makey-Makey-2020.pdf
https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/accompagnement-numerique/wp-content/uploads/sites/31/2020/07/Stop-Motion-2020-1.pdf
mailto:culturalex%40outlook.com?subject=
mailto:lesateliersnamaste%40gmail.com?subject=
http://rodrigueza.com
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C’EST QUOI ?
Ces ateliers permettent aux participants d’aborder la conception sonore de 
manière théorique et pratique à travers la réalisation de créations sonores. 
Réalisation d’une composition, dans laquelle les participants appliquent les 
différentes notions théoriques et techniques enseignées.

Étalée sur deux séances, cette formule permet d’approfondir les notions abordées 
et de toucher à toutes les étapes de la création. Les créations peuvent prendre la 
forme de pièces musicales, de documentaire radiophonique, de balados, de 
parcours sonore, etc.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier de création
Durée : 2 séances et plus  
(minimum 6 h en tout)

RÉGIONS
Laval, Montérégie, Montréal  

PUBLIC
12 ans et plus
Capacité : 20 personnes

PRIX DE BASE
$$

PRÉCISIONS
À fournir : une salle équipée de plusieurs ordinateurs pour permettre aux participants 
de travailler, individuellement ou en groupe de deux, avec le logiciel de montage audio.  
Le logiciel Reaper (gratuit) doit être installé préalablement sur chaque poste de travail.

 Contacter le fournisseur.

CONTACTER

COMPOSITION SONORE
Audiotopie | audiotopie.com

Initiation théorique et pratique à la création sonore
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ÉCOUTE OUVERTE
Audiotopie | audiotopie.com

Promenade de découverte de l’environnement sonore qui nous entoure en ville

C’EST QUOI ?
Les participants sont d’abord introduits aux notions d’écologie et d’ambiances 
sonores au point de départ de la promenade. Celle-ci commence avec une activité 
de marche à l’aveugle en groupes de deux (un guide, un aveugle) pour amener les 
participants à porter toute leur attention sur l’environnement sonore. Des endroits 
aux caractéristiques sonores particulières sont visités pour comprendre les 
différents effets créés par les configurations de l’espace. La marche se conclut par 
une discussion ouverte portant sur la façon dont le son affecte notre perception 
du lieu.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier découverte
Durée : 1 h

RÉGIONS
Laval, Montérégie, Montréal 

PUBLIC
6 ans et plus
Capacité : 30 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Aucune.

 Compte tenu des mesures sanitaires en vigueur, les participants sont invités à 
apporter leur propre bandeau pour se couvrir les yeux. Ils seront divisés en groupes 
de manière à respecter les consignes de la Santé publique.

CONTACTER

mailto:etienne.legast%40audiotopie.com?subject=
http://audiotopie.com
http://audiotopie.com
mailto:info%40audiotopie.com?subject=
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C’EST QUOI ?
Portez un regard nouveau sur la ville en faisant l’expérience d’un parcours sonore 
réalisé par Audiotopie.

Déroulement : présentation de la démarche artistique du collectif, des thèmes et 
des problématiques qui seront abordés dans le parcours. Prêt de lecteurs 
audionumériques et de casques d’écoute aux participants. Brève description de 
l’activité et du trajet. L’atelier se conclut par une discussion ouverte à propos de 
l’expérience vécue et du thème lié au parcours.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier découverte
Durée : 1 h

RÉGIONS
Laurentides (Sainte-Thérèse), Montréal

PUBLIC
Selon le parcours choisi
Capacité : 25 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Fourni : tout l’équipement nécessaire aux activités - ordinateur, casques d’écoute, 
claviers MIDI, enceintes acoustiques, matériel de prise de son, projecteur et câblage.

Pour de jeunes enfants, l’accompagnement par un adulte peut être nécessaire, selon 
leur l’autonomie et les lieux explorés dans le parcours.

 Contacter le fournisseur.

CONTACTER

DÉCOUVERTE URBAINE
Audiotopie | audiotopie.com

Découverte de sa ville à travers un parcours sonore

ESPACE ACOUSMATIQUE
Audiotopie | audiotopie.com

Expérience sonore immersive

C’EST QUOI ?
L’atelier propose une expérience sonore immersive à travers l’écoute de 
compositions électroacoustiques sur un ensemble de huit enceintes acoustiques. 
Des notions historiques et techniques sont abordées à travers les origines de la 
musique électroacoustique et ses applications actuelles.

Déroulement : brève introduction théorique à la musique électroacoustique et 
diffusion d’extraits du répertoire. Un système multicanal entoure les participants 
qui bénéficient ainsi d’une écoute immersive. Après chaque écoute, les participants 
échangent sur l’expérience vécue.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier découverte
Durée : 1 h

RÉGIONS
Laval, Montérégie, Montréal 

PUBLIC
8 ans et plus
Capacité : 20 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Fourni : tout l’équipement nécessaire aux activités - ordinateur, casques d’écoute, 
claviers MIDI, enceintes acoustiques, matériel de prise de son, projecteur et câblage. 
Pour une écoute optimale, la salle choisie pour la diffusion doit être assez grande  
(ex. : 16 x 16 pieds) afin de permettre aux participants de s’installer au centre du système.

 Contacter le fournisseur.

CONTACTER

mailto:etienne.legast%40audiotopie.com?subject=
http://audiotopie.com
http://audiotopie.com
mailto:etienne.legast%40audiotopie.com?subject=
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C’EST QUOI ?
Cet atelier propose aux participants d’improviser avec la matière sonore en 
déclenchant et en transformant des sons enregistrés provenant de diverses 
sources (instruments, bruits urbains, synthétiseurs, etc.). Les manipulations, faites 
à l’aide de contrôleurs et d’un clavier MIDI, permettent d’explorer la création 
sonore par ordinateur de façon intuitive et accessible. En groupe ou 
individuellement, cette expérience ludique permet de s’initier à l’échantillonnage 
audio en liant le geste au son.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier de création
Durée : 1 h à 2 h

RÉGIONS
Laval, Montérégie, Montréal

PUBLIC
5 ans et plus
Capacité : 15 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Fourni : Tout l’équipement nécessaire aux activités – ordinateur, casques d’écoute, 
claviers MIDI, enceintes acoustiques, matériel de prise de son, projecteur et câblage.  
Les participants pourront recevoir par courriel les trames sonores créées durant l’atelier.

Option improvisation sonore avec vidéo : en reprenant la formule précédente, les 
participants sont invités à improviser des trames sonores sur des vidéos d’animation.

 Contacter le fournisseur.

CONTACTER

IMPROVISATION EN TEMPS RÉEL
Audiotopie | audiotopie.com

Initiation à l’échantillonnage audio par la liaison du geste au son
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CONCEPTION D’UNE MINIATURE SONORE
Audiotopie | audiotopie.com

Initiation pratique et théorique à la conception sonore

C’EST QUOI ?
Ces ateliers permettent aux participants d’aborder la conception sonore de 
manière théorique et pratique. Initiation à la conception sonore à travers la 
réalisation d’une courte composition.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier de création
Durée : 3 h à 6 h (1 à 2 séances)

RÉGIONS
Laval, Montérégie, Montréal 

PUBLIC
10 ans et plus
Capacité : 20 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
À fournir : une salle équipée de plusieurs ordinateurs pour permettre aux participants 
de travailler, individuellement ou par groupes de deux, avec le logiciel de montage audio.  
Le logiciel Reaper (gratuit) devra être préalablement installé sur chaque poste de travail.

Fourni : banque de sons commune permettant de concentrer l’atelier sur 
l’apprentissage du logiciel de montage audio.

 Contacter le fournisseur.

CONTACTER

mailto:etienne.legast%40audiotopie.com?subject=
http://audiotopie.com
http://www.audiotopie.com/
mailto:etienne.legast%40audiotopie.com?subject=
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C’EST QUOI ?
Le but de cet atelier est de créer un avatar à partir d’une numérisation 3D de soi-
même et d’y ajouter quelques accessoires. Pour débuter, les participants prennent 
une pose représentative de leur personnage. Ils sont ensuite guidés dans l’ajout 
d’accessoires trouvés dans une banque de modèles 3D en ligne (Thingiverse). 
L’assemblage du personnage se fait dans Tinkercad, un logiciel simple, gratuit et 
accessible directement sur navigateur web. Cet atelier s’adresse aux débutants.

Avec l’artiste Roby Provost.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 3 h ou moins

RÉGIONS
Montréal et environs

PUBLIC
Tous les âges
Capacité : 15 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Fourni : les artistes-formateurs se déplacent avec les matériaux et équipements requis.

 Contacter le fournisseur.

C’EST QUOI ?
La séance s’articule en deux phases : dans la première, grâce à l’écoute d’extraits 
musicaux, les participants sont introduits aux notions de partition graphique, 
procédés compositionnels et traitement du son. Ils sont ensuite invités à 
improviser avec la matière sonore en déclenchant et en transformant des sons 
préenregistrés provenant de diverses sources (instruments, bruits urbains, 
synthétiseurs, etc.). 

La deuxième phase est dédiée à la création d’une partition graphique, aux 
répétitions et, enfin, à l’enregistrement de la maquette issue des notions et des 
pratiques apprises. 

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier de création
Durée : Demi-journée

RÉGIONS
Laval, Montérégie, Montréal

PUBLIC
10 ans et plus
Capacité : 12 personnes

PRIX DE BASE
$$

PRÉCISIONS
Tout l’équipement nécessaire aux activités est fourni par Audiotopie : ordinateur, casques 
d’écoute, claviers MIDI, enceintes acoustiques, matériel de prise de son, projecteur, câblage.

 Les participants seront divisés en groupes pour respecter les normes sanitaires en 
vigueur.

CONTACTERCONTACTER

AVATAR ET NUMÉRISATION 3D
Centre Turbine | centreturbine.org

Introduction à la numérisation 3D et à la création de personnages virtuels

IMPROVISATION SUR PARTITION 
GRAPHIQUE
Audiotopie | audiotopie.com

Création participative d’une maquette sonore
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mailto:ateliers-formations%40centreturbine.org?subject=
mailto:info%40audiotopie.com?subject=
http://centreturbine.org
http://audiotopie.com
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EXPOSITION VIRTUELLE
Centre Turbine | centreturbine.org

Apprentissage des bases de la modélisation 3D

C’EST QUOI ?
Les participants apprendront les bases de la modélisation 3D dans le but de créer 
des objets numériques qui seront exposés dans un espace virtuel. La modélisation 
3D propose une palette d’outils diversifiée et permet de travailler des volumes 
sans se soucier des contraintes matérielles souvent attribuées à la matière. Cet 
atelier aborde les notions d’espace virtuel et de création numérique, tout en 
mélangeant les arts visuels et le jeu vidéo.

Avec l’artiste Jules Deslandes.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier de création
Durée : 3 h ou moins

RÉGIONS
Montréal et environs 

PUBLIC
Tous les âges
Capacité : 15 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Fourni : les artistes-formateurs se déplacent avec les matériaux et équipements requis.

 Contacter le fournisseur.

CONTACTER

C’EST QUOI ?
La performance est un médium d’expression artistique actuel maintenant 
répandu dans nos musées, galeries d’art et espaces publics. L’histoire orale, quant 
à elle, est l’expression et la collecte de récits personnels. De plus en plus, l’histoire 
orale est utilisée par des artistes, journalistes, historiens, sociologues, etc. Dans cet 
atelier, les participants seront amenés à se raconter à l’aide de techniques utilisées 
en art performance et en histoire orale. Introduits à des oeuvres historiques et 
reconnues, les participants créeront par la suite une performance documentaire 
(promenade sonore, récit vidéo, proclamation en direct en ligne, etc.).

Avec l’artiste Veronica Mockler.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 3 h ou moins

RÉGIONS
Montréal et environs

PUBLIC
Tous les âges
Capacité : 15 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Fourni : les artistes-formateurs se déplacent avec les matériaux et équipements requis.

 L’atelier peut se dérouler en ligne.

CONTACTER

PERFORMANCE EN HISTOIRE ORALE
Centre Turbine | centreturbine.org

Découverte de l’art de la performance et de l’histoire orale
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http://centreturbine.org
https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/accompagnement-numerique/wp-content/uploads/sites/31/2020/07/TinkerCAD-2020.pdf
mailto:ateliers-formations%40centreturbine.org?subject=
mailto:ateliers-formations%40centreturbine.org?subject=
http://centreturbine.org
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CRÉATION IN SITU
Centre Turbine | centreturbine.org

Création artistique s’inspirant du lieu où elle est réalisée

C’EST QUOI ?
Cet atelier propose de réaliser une création artistique qui s’inspire du lieu où il se 
déroule. Aujourd’hui, beaucoup d’artistes utilisent leur environnement familier 
comme matière première de création. Les participants découvriront le potentiel 
imaginaire et narratif d’objets du quotidien. Ils seront également initiés à 
l’observation symbolique et poétique de leur environnement pour produire une 
installation artistique in situ.

Avec l’artiste Florencia Sosa Rey.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 3 h ou moins

RÉGIONS
Montréal et environs 

PUBLIC
Tous les âges
Capacité : 15 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Fourni : les artistes-formateurs se déplacent avec les matériaux et équipements requis.

 L’atelier peut se dérouler en ligne. 

CONTACTER

P
ho

to
 : 

C
en

tr
e 

Tu
rb

in
e

PHOTOGRAPHIE ET BRODERIE
Centre Turbine | centreturbine.org

Rencontre entre la broderie et le numérique

C’EST QUOI ?
Inspiré de son projet L’imposture, Véronique Buist propose un atelier d’initiation à 
la broderie sur photographie vintage. La première partie de l’atelier permettra aux 
participants d’apprivoiser les points de base en broderie. L’artiste propose ensuite 
une exploration du motif, de la couleur et de l’ornementation sur une image 
personnelle. L’exercice permet de s’approprier le geste de l’artiste à travers la 
technique de broderie, l’interprétation et la relecture d’une photographie déjà 
existante. Les participants sont donc invités à fouiller dans leurs souvenirs pour 
s’amuser avec leurs propres images !

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 3 h ou moins

RÉGIONS
Montréal et environs 

PUBLIC
Tous les âges
Capacité : 15 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Fourni : les artistes-formateurs se déplacent avec les matériaux et équipements requis.

 L’atelier peut se dérouler en ligne. 

CONTACTER

http://centreturbine.org
mailto:ateliers-formations%40centreturbine.org?subject=
http://centreturbine.org
mailto:ateliers-formations%40centreturbine.org?subject=
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C’EST QUOI ?
Découvrir la poésie numérique et interactive, c’est explorer l’écriture autrement. 
Les participantes et participants seront amenés à réimaginer leur expérience de 
la navigation web afin de la transformer en matériel de création poétique. Cette 
approche leur permettra d’apprendre des principes de base de la forme poétique 
par la création d’œuvres dynamiques. 

À la suite de l’atelier, les participants maîtriseront des logiciels tels que StoryMap 
pour la composition de poésie géolocalisée ou encore Book Creator, une 
plateforme de création sous un format « Comic Book ». Elles et ils pourront aussi 
vivre et approcher la poésie sous la forme d’un happening collectif avec le logiciel 
Framapad. 

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier de création
Durée : 3 h

RÉGIONS
Partout au Québec

PUBLIC
Tous les âges
Capacité : 10 à 15 personnes en présence, 
6 à 8 en virtuel

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
À fournir : des tablettes ou des ordinateurs pour les participants

 L’activité peut se dérouler en ligne. 

CONTACTER

TURBOÉSIE
Centre Turbine | centreturbine.org
Découverte de la poésie numérique et interactive
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C’EST QUOI ?
L’atelier commence par une initiation au concept des natures mortes en histoire 
de l’art. Les participants choisissent ensuite parmi une banque de 60 modèles 
pour créer un assemblage 3D à leur goût. C’est à travers ces assemblages que les 
participants peuvent exprimer une idée, un sentiment, une approche esthétique, 
etc. Initiés au logiciel et à la réflexion tridimensionnelle, ils pourront créer sur le 
web des environnements virtuels accessibles à partir de n’importe quel navigateur 
internet, téléphone intelligent ou casque VR. Cette activité d’initiation s’adresse 
aux débutants.

Avec l’artiste Roby Provost.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 3 h ou moins

RÉGIONS
Montréal et environs

PUBLIC
Tous les âges
Capacité : 15 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Fourni : les artistes-formateurs se déplacent avec les matériaux et équipements requis.

 Contacter le fournisseur.

CONTACTER

NATURE MORTE EN RÉALITÉ VIRTUELLE
Centre Turbine | centreturbine.org

Création d’instruments de musique à partir de textiles conducteurs
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mailto:ateliers-formations%40centreturbine.org?subject=
http://centreturbine.org
mailto:ateliers-formations%40centreturbine.org?subject=
http://centreturbine.org/
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CRÉATION SONORE SUR IPAD
COSIMU | fonofone.org

Atelier de création sonore sur iPad

C’EST QUOI ?
Fonofone est un instrument sonore pour iPad se fondant sur l’exploration intuitive 
et le faire. Nos animateurs proposent, selon la demande, des ateliers de durée et 
de format variables et adaptés à tous les groupes d’âges : quelques heures pour 
une introduction ou encore sur une période donnée afin de monter collectivement 
une pièce à présenter en concert !

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 1 h 30 à 3 h*

RÉGIONS
Montréal et environs 

PUBLIC
7 à 11 ans / 12 à 15 ans / 16 à 18 ans /  
19 ans et plus
Capacité : 25 personnes

PRIX DE BASE
$**

PRÉCISIONS
* Possibilité de plusieurs rencontres sur plusieurs jours pour développer un concert

** Prix minimum par jour, incluant 3 h d’atelier

À fournir : tablettes iPad avec installation préalable de l’application Fonofone et 
casques d’écoute (il est aussi possible de les louer)

 Contacter le fournisseur.

CONTACTER
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SCANNAGE AVEC TÉLÉPHONE
Chantre Studio | manuelchantre.com

Copie 3D d’un lieu, d’un objet ou d’un visage.

C’EST QUOI ?
Atelier pratique d’initiation au scannage 3D par photogrammétrie à l’aide de 
téléphone portable. La photogrammétrie consiste à recréer des copies 3D à partir 
de nombreuses photographies. Les participants sont amenés à numériser un 
objet, un paysage ou des visages de personnes. Le modèle pourra être visionné 
dans un univers 3D. Cette technique maintenant à la portée de tous sera-t-elle la 
photographie du XXIe siècle ?

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 3 h

RÉGIONS
Partout au Québec 

PUBLIC
12 ans et plus
Capacité : Jusqu’à 20 personnes à la fois

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
À fournir: Les participants apportent leur téléphone et un ordinateur portable avec 
Windows. Tables, chaises, électricité et écran de visionnement. Il est possible de fournir 
le vidéoprojecteur.

 Contacter le fournisseur.

CONTACTER

http://fonofone.org
https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/accompagnement-numerique/wp-content/uploads/sites/31/2020/07/Fonofone2020.pdf
mailto:booking%40fonofone.org?subject=
http://www.manuelchantre.com/fr/
mailto:m%40manuelchantre.com?subject=
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À LA DÉCOUVERTE DE  
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Grandir Sans Frontières | grandirsansfrontieres.org

Cours en ligne sur l’intelligence artificielle

C’EST QUOI ?
Découvrez l’origine de l’intelligence artificielle, sa définition et ses utilisations dans 
notre quotidien avant de vous initier au fonctionnement de l’apprentissage 
machine et de programmer un petit jeu vidéo faisant appel à l’intelligence 
artificielle.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier-conférence
Durée : 1 h à 1 h 15

RÉGION
Partout au Québec 

PUBLIC
10 ans et plus
Capacité : 20 personnes

PRIX DE BASE
$$

PRÉCISIONS
À fournir: un ordinateur avec une connexion internet

 Cours en ligne

CONTACTER
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MODÉLISER SON IMAGINATION
Grandir Sans Frontières | grandirsansfrontieres.org

Cours en ligne d’initiation à la modélisation 3D

C’EST QUOI ?
Permettez aux jeunes, dès 7 ans, de s’initier à la modélisation 3D en abordant des 
thèmes mathématiques divers tels que les volumes, les axes, les aires, les échelles, 
etc. Avec cet atelier de création, donner vie à son imagination n’a jamais été aussi 
simple et passionnant.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier de création
Durée : 1 h à 1 h 15

RÉGIONS
Partout au Québec 

PUBLIC
7 à 12 ans / 13 à 17 ans
Capacité : 20 personnes

PRIX DE BASE
$$

PRÉCISIONS
À fournir: un ordinateur avec une connexion internet

 Cours en ligne

CONTACTER

http://grandirsansfrontieres.org
mailto:ketty%40grandirsansfrontieres.org?subject=
http://grandirsansfrontieres.org
https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/accompagnement-numerique/wp-content/uploads/sites/31/2020/07/TinkerCAD-2020.pdf
mailto:ketty%40grandirsansfrontieres.org?subject=
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PROGRAMMATION AVEC MICRO:BIT
Grandir Sans Frontières | grandirsansfrontieres.org

Atelier de programmation ludique

C’EST QUOI ?
micro:bit est un petit ordinateur programmable, conçu pour rendre l’apprentissage 
de la programmation facile et amusant. Durant l’atelier, les jeunes apprendront 
la programmation informatique de manière ludique.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier de programmation
Durée : 1 h à 1 h 15

RÉGIONS
Partout au Québec 

PUBLIC
7 à 12 ans / 13 à 17 ans
Capacité : 20 personnes

PRIX DE BASE
$$

PRÉCISIONS
À fournir: un ordinateur avec une connexion internet

 Cours en ligne

CONTACTER

C’EST QUOI ?
Durant cet atelier, les jeunes apprendront à programmer tout en réalisant leur 
propre application mobile entièrement fonctionnelle et réutilisable.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier de création
Durée : 1 h à 1 h 15

RÉGIONS
Partout au Québec

PUBLIC
12 à 17 ans
Capacité : 20 personnes

PRIX DE BASE
$$

PRÉCISIONS
À fournir: un ordinateur avec une connexion internet et un mobile Android avec une 
connexion internet

 Cours en ligne

CONTACTER

CRÉATION D’UNE APPLICATION MOBILE
Grandir Sans Frontières | grandirsansfrontieres.org

Réalisation d’une application mobile fonctionnelle
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https://grandirsansfrontieres.org/
mailto:ketty%40grandirsansfrontieres.org?subject=
mailto:ketty%40grandirsansfrontieres.org?subject=
http://grandirsansfrontieres.org
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CONFÉRENCE SUR L’HISTOIRE  
DES JEUX VIDÉO
GrosJoueurs | grosjoueurs.com

Conférence en direct ou capsules sur l’histoire des jeux vidéo

C’EST QUOI ?
Apprenez-en plus sur la riche histoire de ce qu’on appelle déjà le 10e art !  
Une présentation dynamique de nos experts sur l’histoire des consoles, des 
technologies et des jeux qui ont contribué à transformer le jeu vidéo, passé de 
simple curiosité à l’industrie quel l’on connaît aujourd’hui.

Disponible sous forme de conférence en direct ou de capsules vidéo 
personnalisées, il est également possible de répondre directement à votre 
clientèle sous forme de question réponse sur vos plateformes. N’hésitez pas à 
nous contacter pour discuter de la formule qui vous conviendra le mieux.

TYPE D’ACTIVITÉ
Démonstration participative
Durée : 30 min. à 2 h, selon vos besoins

RÉGIONS
Partout au Québec 

PUBLIC
Tous les âges
Capacité : Aucune limite

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Plateforme de diffusion à déterminer avec vous

 L’activité peut se donner en ligne. 

CONTACTER

C’EST QUOI ?
Venez en apprendre davantage sur la riche histoire du jeu vidéo en mettant 
directement la main à la pâte ! C’est grâce à une combinaison d’affiches 
informatives, de postes de jeux et de périphériques manipulables que vous en 
apprendrez plus sur le monde fascinant de ce qui est déjà appelé le 10e art.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier de découverte
Durée : Journée complète

RÉGIONS
Partout au Québec

PUBLIC
Tous les âges
Capacité : Aucune limite

PRIX DE BASE
$$$$

PRÉCISIONS
Aucune

 Contacter le fournisseur.

CONTACTER

MUSÉE MOBILE SUR L’HISTOIRE DES JEUX
GrosJoueurs | grosjoueurs.com

Exploration et expérimentation du 10e art
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http://grosjoueurs.com
mailto:jules%40grosjoueurs.com?subject=
mailto:jules%40grosjoueurs.com?subject=
http://grosjoueurs.com
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INITIATION AUX JEUX VIDÉO EN LIGNE - POUR TOUS !
GrosJoueurs | grosjoueurs.com
Introduction à des jeux vidéo de réflexion, stratégie ou déduction en ligne, 
accessibles à toute la famille.

C’EST QUOI ?
Bien que le jeu en ligne soit plus populaire que jamais, le prix des consoles et des 
jeux, les problèmes de compatibilité entre les plateformes ou tout simplement le 
manque de familiarité peuvent être autant d’obstacles qui empêchent de se 
lancer dans le monde vidéo-ludique.

Notre animation de jeux vidéo se déroule à 100 % dans votre navigateur, la 
communication sur Zoom. Une connexion internet, un clavier, une souris et un 
ordinateur sont tout ce dont vous aurez besoin pour découvrir des jeux simples et 
amusants pour toute la famille, sélectionnés par nos « sommeliers ludiques ».

TYPE D’ACTIVITÉ
Animation ludique
Durée : 1 h 30

RÉGIONS
Partout au Québec 

PUBLIC
Adaptable selon vos besoins (famille, 
ados, enfants, etc.)
Capacité : Aucune limite (prix ajusté 
selon le nombre de participants)

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Nécessite une connexion internet. Souris recommandée.

 L’activité se déroule en ligne. 

CONTACTER
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CONFÉRENCE SUR L’HISTOIRE DES MUSIQUES 
MODERNES – HIP-HOP ET MUSIQUE ÉLECTRONIQUE
GrosJoueurs | grosjoueurs.com

Conférence participative sur l’histoire de la musique électronique et/ou du hip-hop

C’EST QUOI ?
Apprenez-en plus sur la riche histoire des styles musicaux qui ont marqué les  
20e et 21e siècles ! Une présentation dynamique de nos experts sur les 
technologies, les contextes sociopolitiques et les artistes qui ont révolutionné à 
jamais la scène musicale, et ce, à travers le monde.

Disponible sous forme de conférence en direct ou de capsules vidéo 
personnalisées, il est également possible de répondre directement à votre 
clientèle sous forme de question réponse sur vos plateformes. N’hésitez pas à 
nous contacter pour discuter de la formule qui vous conviendra le mieux.

TYPE D’ACTIVITÉ
Démonstration participative
Durée : 30 min. à 2 h, selon vos besoins

RÉGIONS
Partout au Québec 

PUBLIC
Tous les âges
Capacité : Aucune limite

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Plateforme de diffusion à déterminer avec vous

 L’activité peut se donner en ligne. 

CONTACTER

http://grosjoueurs.com
mailto:jules%40grosjoueurs.com?subject=
http://grosjoueurs.com/en/home/
mailto:jules%40grosjoueurs.com?subject=
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CODAGE ET CRÉATION LITTÉRAIRE
Kids Code Jeunesse | kidscodejeunesse.org

Initiation au codage à travers la création littéraire

C’EST QUOI ?
Sur la thématique « les mots », les participants créeront leur propre programme à 
l’aide du logiciel Scratch. On s’inspire de deux livres finalistes en 2017 au prix TD 
de littérature pour l’enfance et la jeunesse, soit Aaah!bécédaire d’Elaine Turgeon 
pour les 7 à 9 ans et Même pas vrai de Larry Tremblay et Guillaume Perreault pour 
les 10 à 12 ans.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 2 h

RÉGIONS
Partout au Québec 

PUBLIC
7 à 9 ans ou 10 à 12 ans  
(les parents sont les bienvenus)
Capacité : 12 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
À prendre en charge : inscription des participants.

À fournir : un ordinateur par participant, connexion Internet fiable (avec ou sans fil), 
local avec tables et chaises, un projecteur, un écran et connexion pour portable  
(pour l’animateur).

Nous travaillons avec Scratch sur le web (https://scratch.mit.edu) il n’y a donc aucun 
logiciel de plus à installer. Nous utilisons les fureteurs Google Chrome ou Firefox. 
Assurez-vous qu’Adobe Flash Player soit à jour sur chaque ordinateur.

 Contacter le fournisseur.

CONTACTER
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GRAFFITI NUMÉRIQUE
Interférences, arts et technologies | interferences.ca

Découverte et essai du graffiti numérique

C’EST QUOI ?
Nous avons développé un système de graffiti numérique collaboratif performant 
et flexible. Il peut être utilisé sur n’importe quelle surface pour différents projets 
de médiation culturelle, de démonstrations technologiques, d’événements publics 
et corporatifs. Ce que nous vous offrons, c’est de venir l’installer, de faire une 
démonstration et d’accompagner les gens (petits et grands !) qui souhaitent en 
faire l’essai en compagnie d’une ou d’un artiste professionnel. Le graffiti 
numérique, c’est le meilleur moyen de dessiner sur les murs sans laisser de traces !

TYPE D’ACTIVITÉ
Démonstration et atelier pratique
Durée : de 2 h à 4 h

RÉGIONS
Partout au Québec 

PUBLIC
6 ans et plus
Capacité : 150 personnes

PRIX DE BASE
$$

PRÉCISIONS
Le système de graffiti numérique peut s’utiliser avec n’importe quel dispositif de 
diffusion vidéo, de la télévision à la projection vidéo architecturale. En plus de fournir le 
système de graffiti numérique, Interférences, arts et technologies peut d’occuper de 
l’ensemble de la réalisation technique. Il est cependant possible de réduire les coûts en 
fournissant des éléments techniques.

 Contacter le fournisseur.

CONTACTER

http://kidscodejeunesse.org
https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/accompagnement-numerique/wp-content/uploads/sites/31/2020/07/Scratch-2020.pdf
https://scratch.mit.edu
mailto:yasmin%40kidscodejeunesse.org?subject=
http://interferences.ca
mailto:louisrobert.bouchard%40gmail.com?subject=
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C’EST QUOI ?
Il est possible de décliner l’atelier de différentes façons, tout dépendant de qui est 
l’organisateur et de quels moyens techniques sont disponibles. On peut voir 
comment utiliser un logiciel de base pour produire une chanson ou simplement en 
faire la démonstration. Atelier pratique s’il y a des postes de travail (ordinateur 
avec carte de son, contrôleur midi et écouteurs) ; démonstration s’il n’y en en pas.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique ou performance
Durée : 2 h

RÉGION
Montréal

PUBLIC
15 à 45 ans
Capacité : 20 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
À fournir, par poste de travail, pour un atelier pratique : un ordinateur Mac avec Garage 
Band, un contrôleur midi (2 octaves), une carte de son de base et une paire d’écouteurs. 
Sinon, une paire de haut-parleurs (idéalement dans un environnement traité 
acoustiquement). Je peux aussi apporter ordinateur portable, carte de son, contrôleur, 
projecteur et toile de projection.

 Atelier disponible en direct, en ligne

CONTACTER

INTRODUCTION À LA MUSIQUE 
ASSISTÉE PAR ORDI
La Machine à mixer | lamachineamixer.com

Atelier pratique ou démonstration de production de chanson
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NOS HÉROÏNES
Kids Code Jeunesse | kidscodejeunesse.org

Atelier de création de jeu vidéo basé sur des personnages historiques

C’EST QUOI ?
Atelier de création de jeu vidéo à partir des thématiques du livre Nos héroïnes, 
texte d’Anaïs Barbeau-Lavalette ; illustrations de Mathilde Cinq-Mars. Les jeux 
sont basées sur les personnages historiques suivants: Jeanne Mance, Maud Watt 
et Hilda Strike.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier de programmation
Durée : 1 h 30

RÉGIONS
Partout au Québec 

PUBLIC
9 à 13 ans
Capacité : 30 personnes

PRIX DE BASE
$$

PRÉCISIONS
Aucune

 L’atelier se donne en ligne.

CONTACTER

mailto:etienne%40lamachineamixer.com?subject=
http://lamachineamixer.com
https://kidscodejeunesse.org/
mailto:martin%40kidscodejeunesse.org?subject=
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ATELIER DE CINÉMA D’ANIMATION
Marc Boutin | marcboutin.com

Création en groupe d’un film d’animation image par image

C’EST QUOI ?
Un atelier d’initiation aux techniques de base de l’animation image par image. 
Ensemble, nous travaillerons à la réalisation d’un court film d’animation composé 
de segments produits par chacun des participants. À la fin de l’atelier, ceux-ci 
pourront rapporter chez eux une copie numérique du film réalisé.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 1 h 30 à 3 h

RÉGIONS
Partout au Québec 

PUBLIC
9 ans et plus
Capacité : 24 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
À fournir : une salle avec prises électriques, tables et chaises. Un projecteur ou un écran 
interactif si possible.

 L’activité peut aussi se dérouler sur internet via les plateformes de communication 
telles que Microsoft Teams, Zoom, Skype, etc.

CONTACTER

C’EST QUOI ?
MAPP MTL propose de créer de courtes animations avec l’application de Tagtool 
sur iPad. Après les ateliers, les participants sont invités à une agréable balade 
dans leur quartier où leurs créations sont projetées sur des murs grâce à un vélo 
équipé d’un projecteur adapté.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier de création
Durée : 2 ateliers de 90 min.

RÉGIONS
Partout au Québec

PUBLIC
Tous les âges
Capacité : 25 personnes par atelier
200 personnes lors de la présentation

PRIX DE BASE
$$$$$

PRÉCISIONS
À fournir : Un local pour les ateliers.

 Contacter le fournisseur.

CONTACTER

MAPP TON QUARTIER
MAPP MTL | mappmtl.com

Création d’animations visuelles projetées en extérieur

https://marcboutin.com/
https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/accompagnement-numerique/wp-content/uploads/sites/31/2020/07/Stop-Motion-2020-1.pdf
mailto:cubicus%40hotmail.com?subject=
mailto:thien.mappfest%40gmail.com?subject=
http://mappmtl.com
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C’EST QUOI ?
Cet atelier propose une introduction à l’électronique et à la musique électronique 
à travers la construction du synthétiseur miniature MozArd. Facile à assembler, 
MozArd dispose d’un clavier de 12 touches permettant de jouer toutes les notes 
d’une octave musicale. Pour les utilisateurs avancés, ces sons peuvent être 
complètement modifiés par programmation à l’aide d’un ordinateur.

Atelier conçu par l’artiste Thomas O. Fredericks

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier de création
Durée : 2 h 30 (variable)

RÉGIONS
Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, 
Chaudière-Appalaches, Estrie, 
Lanaudière, Laurentides, Laval, Mauricie, 
Montérégie, Montréal, Outaouais

PUBLIC
Dès 12 ans
Capacité : 25 personnes

PRIX DE BASE
$$$

PRÉCISIONS
Atelier clés en main ! Seuls le mobilier et un accès à l’électricité sont à fournir. Le prix de 
base inclut le matériel et l’accompagnement (sujet à changement en fonction de 
l’éloignement du lieu de diffusion).

 Contacter le fournisseur.

CONTACTER

KIDZLAB MOZARD
PERTE DE SIGNAL | perte-de-signal.org

Atelier d’électronique et construction d’un synthétiseur
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SUZUKI PARADE
PERTE DE SIGNAL | perte-de-signal.org/mediation

Jeu collaboratif de jardinage virtuel par Roby Provost-Blanchard

C’EST QUOI ?
Dans ce jeu virtuel, les participants collaborent à tour de rôle pour dessiner le 
paysage d’une planète mystérieuse. Dans la benne d’un camion apparaissent 
divers objets qui grandissent au fur et à mesure, occupant de plus en plus de 
place sur la planète-jardin. 

Suzuki Parade propose un espace virtuel de création éphémère et encourage la 
prise de conscience et le respect de son environnement.

TYPE D’ACTIVITÉ
Jeu de réalité virtuelle
Durée : 5 à 10 min. par partie

RÉGIONS
Partout au Québec

PUBLIC
Tous les âges
Capacité : 1 personne à la fois,  
par casque de réalité virtuelle

PRIX DE BASE
$$

PRÉCISIONS
Activité clés en main ! Le prix de base inclut le matériel et l’accompagnement, mais peut 
être réduit en fournissant le matériel. Le jeu est également disponible en téléchargement.

 Contacter le fournisseur.

CONTACTER

mailto:communications%40perte-de-signal.org?subject=
http://perte-de-signal.org
https://perte-de-signal.org/mediation/
https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/accompagnement-numerique/wp-content/uploads/sites/31/2020/07/R%C3%A9alit%C3%A9-virtuelle-2020.pdf
mailto:communications%40perte-de-signal.org?subject=
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PERTE DE SIGNAL | perte-de-signal.org

Atelier créatif de confection d’un synthétiseur 

C’EST QUOI ?
Dirigé par artiste Stéphanie Castonguay, l’atelier propose la confection d’un 
synthétiseur produisant des sons rappelant ceux des fameux jeux vidéos ATARI. 
Facile à construire, ce mini-instrument de musique permet aux enfants de s’initier 
au fonctionnement du synthétiseur et du son et d’expérimenter avec le module 
pour former un petit orchestre aux sonorités électroniques !

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier de création
Durée : 2 h 30 (variable)

RÉGIONS
Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, 
Chaudière-Appalaches, Estrie, 
Lanaudière, Laurentides, Laval, Mauricie, 
Montérégie, Montréal, Outaouais

PUBLIC
Dès 9 ans 
Capacité : 25 personnes

PRIX DE BASE
$$$

PRÉCISIONS
Atelier clés en main ! Seuls le mobilier et un accès à l’électricité sont à fournir. Le prix de 
base inclut le matériel et l’accompagnement (peut varier selon l’éloignement). Un préavis 
de 3 mois est requis avant la date de l’atelier. 

 Contacter le fournisseur.

CONTACTER
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LIBREMAPPING
PERTE DE SIGNAL | perte-de-signal.org

Atelier créatif de masques lumineux

C’EST QUOI ?
À l’aide de MapMap, logiciel de création libre mis au point par Perte de signal, les 
participants seront amenés à découvrir les bases de la projection illusionniste et 
à réaliser des créations lumineuses sur leur visage afin de créer des masques en 
mapping ! Cet atelier est inclus dans le kit pédagogique Libremapping à l’école 
(libremapping.org) réalisé dans le cadre du Lab Culturel de Culture pour tous.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier de création
Durée : 2 h (variable)

RÉGIONS
Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, 
Chaudière-Appalaches, Estrie, 
Lanaudière, Laurentides, Laval, Mauricie, 
Montérégie, Montréal, Outaouais

PUBLIC
Dès 7 ans
Capacité : 25 personnes

PRIX DE BASE
$$$

PRÉCISIONS
Atelier clés en main ! Seuls le mobilier et un accès à l’électricité sont à fournir. Le prix de 
base inclut le matériel et l’accompagnement (sujet à changement en fonction de 
l’éloignement du lieu de diffusion et du nombre de participants). Le prix peut être 
baissé en fournissant une partie du matériel (ordinateurs). 

 Contacter le fournisseur.

CONTACTER

http://perte-de-signal.org
mailto:communications%40perte-de-signal.org?subject=
http://perte-de-signal.org
https://libremapping.squarespace.com/
mailto:communications%40perte-de-signal.org?subject=
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CRÉATION DE LIVRES NUMÉRIQUES
Quadrakà | hugolivre.com

Initiation à l’édition numérique par la création de son propre livre

C’EST QUOI ?
Cet atelier a pour but de vous aider à maîtriser les diverses fonctions de la 
plateforme d’édition numérique Hugo avec laquelle vous pourrez créer et éditer 
votre propre chef-d’œuvre littéraire.

Les livres numériques sont conçus pour s’adapter aux appareils mobiles (tablettes, 
téléphones). Une fois produits, vous pourrez profiter des nombreux avantages de 
l’autoédition.

Que vous soyez un écrivain en devenir ou un auteur de renom, cette formation est 
faite pour vous. Avec Hugo, le monde de l’édition numérique vous attend !

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 3 h 30

RÉGION
Grand Montréal 

PUBLIC
Tous les âges
Capacité : 100 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
À fournir : salle avec écran et projecteur

 Contacter le fournisseur.

CONTACTER

C’EST QUOI ?
Conçu par l’artiste Stéphanie Castonguay, Électro-Lucioles propose une 
expérimentation sur la façon dont la fréquence sonore voyage à travers la 
lumière. En transformant le son de leur propre voix à l’aide d’un dispositif 
émetteur, les enfants seront amenés à imaginer comment les insectes 
communiquent entre eux.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier de création et  
installation participative
Durée : 2 h 30 (variable)

RÉGIONS
Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, 
Chaudière-Appalaches, Estrie, 
Lanaudière, Laurentides, Laval, Mauricie, 
Montérégie, Montréal, Outaouais

PUBLIC
Dès 9 ans
Capacité : 25 personnes

PRIX DE BASE
$$$

PRÉCISIONS
Atelier clés en main ! Seuls le mobilier et un accès à l’électricité sont à fournir. Le prix de 
base inclut le matériel et l’accompagnement (peut varier selon l’éloignement). Un préavis 
de 3 mois est requis avant la date de l’atelier. 

 Contacter le fournisseur.

CONTACTER

ÉLECTRO-LUCIOLES
PERTE DE SIGNAL | perte-de-signal.org

Atelier créatif d’électronique et d’expérimentation sonore
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http://hugolivre.com
mailto:cmarier%40quadraka.com?subject=
mailto:communications%40perte-de-signal.org?subject=
http://perte-de-signal.org
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C’EST QUOI ?
Les participantes et participants découvriront les possibilités artistiques liées à la 
3D avec le logiciel Blender et apprendront à fabriquer des images en 3D, à jouer 
avec des formes et à les animer. Ces ateliers sont l’occasion idéale de découvrir les 
techniques de base de ce logiciel afin de créer des projets artistiques en 3D.

Objectifs de l’atelier : création de modèles et d’environnement 3D ; apprendre les 
rudiments de l’animation ; réaliser un projet d’art numérique.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier de création
Durée : 2 h

RÉGIONS
Partout au Québec

PUBLIC
9 à 17 ans
Capacité : 5 à 25 participants

PRIX DE BASE
$$

PRÉCISIONS
Matériel disponible : 16 ordinateurs Mac portables, matériel audio, vidéo et électronique. 
S’il y a plus de 16 participants, possibilité de travailler en groupes (2 ou 3 par ordinateur). 
On pourra également utiliser le matériel déjà en place et s’adapter, selon la formule 
souhaitée. Possibilité d’organiser un atelier de création, un atelier d’initiation ou un 
kiosque technologique selon les besoins de chaque groupe. Prix variable.

 Contacter le fournisseur.

CONTACTER

CRÉATION 3D: MODÉLISATION ET ANIMATION
La Société des arts technologiques [SAT] |  
sat.qc.ca/campus-jeunesse
Création artistique 3D à l’aide du logiciel Blender
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C’EST QUOI ?
Au cours de cet atelier, les participantes et participants seront invités à mettre sur 
papier des formes et des couleurs selon leurs goûts. Ces dessins seront ensuite 
numérisés, puis utilisés comme matériau pour la création d’un canevas numérique. 
À l’aide de l’environnement Processing et de quelques lignes de code, les participants 
concevront une mosaïque colorée et interactive à partir de leurs dessins.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier de création
Durée : 2 h

RÉGIONS
Partout au Québec

PUBLIC
9 à 17 ans
Capacité : 5 à 25 participants

PRIX DE BASE
$$

PRÉCISIONS
Matériel disponible : 16 ordinateurs Mac portables, matériel audio, vidéo et électronique. 
Possibilité de travailler en groupes (2 ou 3 par ordinateur) et d’organiser un atelier de 
création, un atelier d’initiation ou un kiosque technologique selon les besoins de chaque 
groupe. Prix variable.

 Contacter le fournisseur.

CONTACTER

DESSIN ET PROGRAMMATION
La Société des arts technologiques [SAT] |  
sat.qc.ca/campus-jeunesse

Conception d’une mosaïque avec le logiciel Processing
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mailto:jeunesse%40sat.qc.ca?subject=
https://sat.qc.ca/campus-jeunesse
mailto:jeunesse%40sat.qc.ca?subject=
https://sat.qc.ca/campus-jeunesse
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CRÉATION VIDÉO EN DIRECT ET MAPPING VIDÉO
La Société des arts technologiques [SAT] |  
sat.qc.ca/fr/campus-jeunesse

Découverte du « VJing » et du « Mapping » vidéo

C’EST QUOI ?
Découvrez les techniques et outils liés à la création de vidéo en direct (VJing) et 
au mapping vidéo. Cette pratique artistique, qui consiste à mixer des vidéos en 
temps réel, est souvent utilisée pour les spectacles, le théâtre, les concerts, 
performances, événements sportifs et encore plus ! La création se fait à partir de 
captation vidéo, avec des caméras ou du contenu vidéo préparé à l’avance. Le 
mapping permet d’ajouter une dimension supplémentaire, des illusions optiques, 
de l’animation et du mouvement sur l’architecture ou les objets statiques.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier de création
Durée : 2 h

RÉGIONS
Partout au Québec 

PUBLIC
9 à 17 ans
Capacité : groupes de tailles différentes 
acceptés

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Matériel disponible : 16 ordinateurs Mac portables, matériel audio, vidéo et électronique. 
S’il y a plus de 16 participants, possibilité de travailler en groupes (2 ou 3 par ordinateur). 
Il est également possible d’utiliser le matériel déjà en place et de s’adapter selon la 
formule souhaitée. Possibilité d’organiser un atelier de création, un atelier d’initiation ou 
un kiosque technologique selon les besoins de chaque groupe. Prix variable.

 Contacter le fournisseur.

CONTACTER

C’EST QUOI ?
Les participants seront amenés à comprendre les bases du microcontrôleur, d’un 
circuit électronique de prototypage et de la programmation dans le but de 
concevoir une séquence lumineuse de quelques secondes.

Objectifs de l’atelier : découvrir les possibilités du microcontrôleur Arduino ; s’initier 
à la programmation ; se familiariser avec les composantes électroniques.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier de création
Durée : 2 h

RÉGIONS
Partout au Québec

PUBLIC
9 à 17 ans
Capacité : groupes de tailles différentes 
acceptés

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Matériel disponible : 16 ordinateurs Mac portables, matériel audio, vidéo et électronique. 
S’il y a plus de 16 participants, possibilité de travailler en groupes (2 ou 3 par ordinateur). 
Il est également possible d’utiliser le matériel déjà en place et de s’adapter selon la 
formule souhaitée. Possibilité d’organiser un atelier de création, un atelier d’initiation ou 
un kiosque technologique selon les besoins de chaque groupe. Prix variable.

 Contacter le fournisseur.

CONTACTER

PROGRAMMATION AVEC ARDUINO
La Société des arts technologiques [SAT] |  
sat.qc.ca/fr/campus-jeunesse

Découverte des possibilités et utilités du microcontrôleur Arduino
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https://sat.qc.ca/campus-jeunesse
https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/accompagnement-numerique/wp-content/uploads/sites/31/2020/07/Mapping-Video-2020.pdf
mailto:jeunesse%40sat.qc.ca?subject=
https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/accompagnement-numerique/wp-content/uploads/sites/31/2020/07/Arduino2020.pdf
mailto:jeunesse%40sat.qc.ca?subject=
https://sat.qc.ca/campus-jeunesse
https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/accompagnement-numerique/wp-content/uploads/sites/31/2020/07/Arduino2020.pdf
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CRÉATION VIDÉO
La Société des arts technologiques [SAT] |  
sat.qc.ca/fr/campus-jeunesse

Exploration des concepts de production d’un film

C’EST QUOI ?
Les participants apprendront les différents réglages de la caméra : paramètres 
du contraste, de la luminosité, de la balance des blancs et l’utilisation de différents 
effets vidéo. Ils apprendront aussi l’art de la postproduction tel que l’ajout de 
titres, de transitions et de la création d’effets vidéo avec captation sur écran vert.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier de création
Durée : 2 h

RÉGIONS
Partout au Québec 

PUBLIC
9 à 17 ans
Capacité : groupes de tailles différentes 
acceptés

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Matériel disponible : 16 ordinateurs Mac portables, matériel audio, vidéo et électronique. 
S’il y a plus de 16 participants, possibilité de travailler en groupes (2 ou 3 par ordinateur). 
Il est également possible d’utiliser le matériel déjà en place et de s’adapter selon la 
formule souhaitée. Possibilité d’organiser un atelier de création, un atelier d’initiation ou 
un kiosque technologique selon les besoins de chaque groupe. Prix variable.

 Contacter le fournisseur.

CONTACTER

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

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier de création
Durée : 2 h

RÉGIONS
Partout au Québec

PUBLIC
9 à 17 ans
Capacité : groupes de tailles différentes 
acceptés

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Matériel disponible : 16 ordinateurs Mac portables, matériel audio, vidéo et électronique. 
S’il y a plus de 16 participants, possibilité de travailler en groupes (2 ou 3 par ordinateur). 
Il est également possible d’utiliser le matériel déjà en place et de s’adapter selon la 
formule souhaitée. Possibilité d’organiser un atelier de création, un atelier d’initiation ou 
un kiosque technologique selon les besoins de chaque groupe. Prix variable.

 Contacter le fournisseur.

CONTACTER

CRÉATION AUDIO ET DJING
La Société des arts technologiques [SAT] |  
sat.qc.ca/fr/campus-jeunesse

Initiation aux concepts et techniques du mixage sonore
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http://sat.qc.ca/fr/campus-jeunesse
mailto:jeunesse%40sat.qc.ca%20?subject=
mailto:jeunesse%40sat.qc.ca?subject=
http://sat.qc.ca/fr/campus-jeunesse
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C’EST QUOI ?
Cet atelier permettra aux participants de découvrir les possibilités artistiques 
qu’offrent le micro-ordinateur Raspberry Pi et la programmation. Dans le cadre 
de l’atelier, les participants seront amenés à créer une œuvre collaborative au 
moyen d’un Raspberry Pi, des langages de programmation Processing et Python 
et d’un projecteur. Objectifs de l’atelier : se familiariser avec les micro-ordinateurs 
et les concepts de réseaux ; s’initier aux langages de programmation Python et 
Processing ; découvrir une nouvelle façon de communiquer.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier de création
Durée : 2 h

RÉGIONS
Partout au Québec

PUBLIC
9 à 17 ans
Capacité : groupes de tailles différentes 
acceptés

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Matériel disponible : 16 ordinateurs Mac portables, matériel audio, vidéo et électronique. 
S’il y a plus de 16 participants, possibilité de travailler en groupes (2 ou 3 par ordinateur). 
Il est également possible d’utiliser le matériel déjà en place et de s’adapter selon la 
formule souhaitée. Possibilité d’organiser un atelier de création, un atelier d’initiation ou 
un kiosque technologique selon les besoins de chaque groupe. Prix variable.

 Contacter le fournisseur.

CONTACTER

PROGRAMMATION AVEC LE RASPBERRY PI
La Société des arts technologiques [SAT] | 
sat.qc.ca/fr/campus-jeunesse

Découverte du micro-ordinateur Raspberry Pi
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ANIMATION IMAGE PAR IMAGE
La Société des arts technologiques [SAT] |  
sat.qc.ca/fr/campus-jeunesse

Exploration des bases de l’animation image par image

C’EST QUOI ?
Découvrez l’animation image par image (stop motion) et les différentes 
techniques se rattachant à cette forme d’expression artistique. Les participants 
réaliseront des animations personnalisées et ludiques grâce à l’animation d’objets 
et de dessins et à l’aide d’une variété de médiums et d’accessoires. Les jeunes 
vidéastes apprendront diverses approches liées au langage cinématographique.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier de création
Durée : 2 h

RÉGIONS
Partout au Québec 

PUBLIC
9 à 17 ans
Capacité : groupes de tailles différentes 
acceptés

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Matériel disponible : 16 ordinateurs Mac portables, matériel audio, vidéo et électronique. 
Possibilité de travailler en groupes (2 ou 3 par ordinateur) et d’organiser un atelier de 
création, un atelier d’initiation ou un kiosque technologique selon les besoins de chaque 
groupe. Prix variable.

 Contacter le fournisseur.

CONTACTER

https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/accompagnement-numerique/wp-content/uploads/sites/31/2020/07/Raspberry-Pi-2020.pdf
mailto:jeunesse%40sat.qc.ca?subject=
http://sat.qc.ca/fr/campus-jeunesse
http://sat.qc.ca/fr/campus-jeunesse
https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/accompagnement-numerique/wp-content/uploads/sites/31/2020/07/Stop-Motion-2020-1.pdf
mailto:jeunesse%40sat.qc.ca?subject=
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C’EST QUOI ?
Véritable courant artistique audacieux, la photographie mobile réinvente le 
langage photographique. Son accessibilité favorise l’exploration des fondements 
de la photographie et de son langage propre. 

L’objectif de cet atelier est de créer une œuvre photographique abstraite réalisée avec 
un appareil mobile en passant par toutes les étapes de la création, de la session de 
prises de vues jusqu’à la transformation des images avec l’application SNAPSEED.

Dans les diverses phases de cet atelier, les jeunes se familiariseront avec le 
vocabulaire propre à la création photographique en participant à des promenades 
ludiques où ils devront s’interroger sur la perception de leur environnement.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier de création
Durée : Demi-journée

RÉGIONS
Centre-du-Québec, Estrie, Montérégie, 
Montréal

PUBLIC
9 à 13 ans
Capacité : 5 à 25 personnes

PRIX DE BASE
$ (pour une demi-journée)

PRÉCISIONS
À fournir : Tablettes iPad, téléphones portables (ou tout autre appareil photographique)

Moyennant un coût supplémentaire, et selon le nombre de participants, il est possible de 
louer l’équipement. Chaque participant repart avec une archive numérique des projets.

 Contacter le fournisseur.

CONTACTER

PERCEVOIR, UN ATELIER DE 
PHOTOGRAPHIE MOBILE
Sporobole | sporobole.org

Exploration de toutes les possibilités créatives de la photographie mobile
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ART ÉLECTRONIQUE AVEC MAKEY MAKEY
La Société des arts technologiques [SAT] | 
sat.qc.ca/fr/campus-jeunesse

Installation interactive et électronique

C’EST QUOI ?
Cet atelier permet de découvrir l’électronique et l’interactivité comme modes 
d’expression artistique ! À travers l’assemblage d’un circuit électronique et la 
construction d’une structure utilisant des objets du quotidien, les participants 
apprendront à créer une installation sonore interactive !

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier de création
Durée : 2 h

RÉGIONS
Partout au Québec 

PUBLIC
9 à 17 ans
Capacité : groupes de tailles différentes 
acceptés

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Matériel disponible : 16 ordinateurs Mac portables, matériel audio, vidéo et électronique. 
S’il y a plus de 16 participants, possibilité de travailler en groupes (2 ou 3 par ordinateur). 
Il est également possible d’utiliser le matériel déjà en place et de s’adapter selon la 
formule souhaitée. Possibilité d’organiser un atelier de création, un atelier d’initiation ou 
un kiosque technologique selon les besoins de chaque groupe. Prix variable.

 Contacter le fournisseur.

CONTACTER

mailto:ebeck%40sporobole.org?subject=
http://sporobole.org
http://sat.qc.ca/fr/campus-jeunesse
mailto:jeunesse%40sat.qc.ca?subject=
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ATELIER DE CINÉMA D’ANIMATION
Stop Motion Montreal | stopmotionacademie.com

Démystification des techniques utilisées au cinéma

C’EST QUOI ?
Nous offrons une vaste gamme d’activités axées sur différents styles d’animation 
afin de stimuler la créativité des participants tout en démystifiant les techniques 
utilisées par les professionnels de l’industrie cinématographique. Parmi les plus 
populaires : le papier découpé, le claymation et l’animation en volume (stop motion).

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 3 h

RÉGION
Grand Montréal 

PUBLIC
8 à 12 ans
Capacité : 18 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
À fournir : espace assez grand pour accommoder les participants. Huit tables pour les 
matériaux et les plateaux de tournage. Un projecteur numérique (ou télé) pour projeter 
des exemples de film.

 Contacter le fournisseur.

CONTACTER
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CINÉMA D’ANIMATION IMAGE PAR IMAGE
Sporobole | sporobole.org

Apprentissage du processus de fabrication d’un film en stop motion

C’EST QUOI ?
Conçu pour faire découvrir les processus cinématographiques d’un film 
d’animation, cet atelier s’inscrit dans une démarche d’éducation et de réflexion à 
l’image. En participant à toutes les étapes du processus de fabrication d’un film 
(création d’un scénario, réalisation de décors et tournage), les jeunes expérimentent 
plusieurs moyens d’expression, tels que le dessin, la photographie et l’écriture.  
Et tout comme dans les métiers du cinéma, cet atelier favorise le travail d’équipe ! 

À l’aide d’une tablette électronique et de l’application ANIMATION EN VOLUME 
de la firme CATEATER, les élèves pourront facilement réaliser en quelques étapes 
simples des films d’animation image par image.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier de création
Durée : Demi-journée

RÉGIONS
Centre-du-Québec, Estrie, Montérégie, 
Montréal 

PUBLIC
9 à 13 ans
Capacité : 5 à 25 personnes

PRIX DE BASE
$ (pour une demi-journée)

PRÉCISIONS
À fournir : Tablettes iPad ou PC avec caméra + tableau interactif (si possible)

Si l’organisateur ne dispose pas de matériel, prévoir des frais de location d’équipement 
en fonction du nombre de participants.

 Contacter le fournisseur.

CONTACTER

http://stopmotionacademie.com
https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/accompagnement-numerique/wp-content/uploads/sites/31/2020/07/Stop-Motion-2020-1.pdf
mailto:erikgo%40videotron.ca?subject=
http://sporobole.org
mailto:ebeck%40sporobole.org?subject=
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DÉTOURNEMENT 3D
Studio XX | studioxx.org

Impression de son propre dessin avec une imprimante 3D

C’EST QUOI ?
Avec l’imprimante 3D, voyez votre dessin – produit à l’aide d’un logiciel de 
modélisation 3D – se déposer sur la toile. Vous pourrez repartir avec votre œuvre 
encadrée ! En collaboration avec le Fab Lab du PEC.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 3 h minimum

RÉGIONS
Lanaudière, Laurentides, Laval, 
Montérégie, Montréal 

PUBLIC
7 ans et plus
Capacité : 6 personnes par heure

PRIX DE BASE
$$

PRÉCISIONS
À fournir : connexion internet

Fourni : l’activité requiert la présence de deux animateurs ; elle comprend les 
équipements et matériaux nécessaires : 3 ordinateurs, 1 imprimante 3D, cadres et toile.

 Contacter le fournisseur.

CONTACTER

C’EST QUOI ?
À partir de motifs peints, dessinés ou prédécoupés, inspirés par la pratique des 
artistes Julia Picolo et Martine Frossard, les participants sont invités à créer des 
animations image par image avec une application sur iPad ou à l’ordinateur.  
Ces animations sont ensuite présentées sur écran ou en projection, et partagées 
en ligne.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : plusieurs options*

RÉGIONS
Lanaudière, Laurentides, Laval, 
Montérégie, Montréal 

PUBLIC
6 ans et plus*
Capacité : plusieurs options

PRIX DE BASE
$$

PRÉCISIONS
À fournir : 2 tables, chaises, pénombre (pour projection, optionnel), alimentation 
électrique et accès à Internet.

Fourni : ordinateurs, tablettes iPad, supports, projecteur, trépieds, logiciels, câblage,  
et matériel de peinture et dessin.

* L’activité peut durer de 3 h à 2 jours et s’adresser à différents groupes d’âge,  
en mode atelier ou en continu.

 Contacter le fournisseur.

CONTACTER

MOTIFS ET ANIMATION NUMÉRIQUE
Studio XX | studioxx.org

Animation à partir de motifs peints, dessinés ou prédécoupés

P
ho

to
 : 

St
ud

io
 X

X

http://studioxx.org
https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/accompagnement-numerique/wp-content/uploads/sites/31/2020/07/Impression-3D-2020.pdf
https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/accompagnement-numerique/wp-content/uploads/sites/31/2020/07/TinkerCAD-2020.pdf
mailto:mediation%40studioxx.org?subject=
https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/accompagnement-numerique/wp-content/uploads/sites/31/2020/07/Stop-Motion-2020-1.pdf
mailto:mediation%40studioxx.org?subject=
http://studioxx.org
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C’EST QUOI ?
Fausses nouvelles, comment les reconnaître et les décrypter ? Participez à cette 
activité collaborative de réflexion critique sur les informations quotidiennes.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 2 h

RÉGIONS
Partout au Québec

PUBLIC
13 à 17 ans / adultes
Capacité : 12 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
À fournir : Écran et projecteur.

 Atelier en ligne

CONTACTER

FAUSSES NOUVELLES &  
INFOS PROBLÉMATIQUES
Techno Culture Club | technoculture.club

Activité collaborative et réflexion critique sur les informations

C’EST QUOI ?
Initiation aux possibilités de la réalité virtuelle à travers un processus de création 
de séquences en vidéo 360 degrés, l’intégration de ces séquences dans une 
expérience de réalité virtuelle et la mise en espace d’une installation immersive en 
vidéo et en réalité virtuelle. Avec l’artiste Olivia McGilChrist et une médiatrice du 
Studio XX.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier de création
Durée : De 2 h à une journée complète

RÉGIONS
Lanaudière, Laurentides, Laval, 
Montérégie, Montréal, Outaouais 

PUBLIC
Le format est adapté en fonction de 
l’âge des participants
Capacité : 12 personnes à la fois

PRIX DE BASE
$$$$

PRÉCISIONS
Équipement et matériel fournis.

 Contacter le fournisseur.

CONTACTER

CRÉATION VIDÉO 360 ET  
RÉALITÉ VIRTUELLE
Studio XX | studioxx.org

Initiation à la réalité virtuelle et à la création de séquences en vidéo 360 degrés
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mailto:activites%40technoculture.club?subject=
http://technoculture.club
https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/accompagnement-numerique/wp-content/uploads/sites/31/2020/07/R%C3%A9alit%C3%A9-virtuelle-2020.pdf
mailto:mediation%40studioxx.org?subject=
http://studioxx.org


Journées de la culture  |  Catalogue d’activités numériques  |  39$ : 500 $ et moins  |  $$ : 501 $ à 1 000 $  |  $$$ : 1 001 $ à 1 500 $  |  $$$$ : 1 501 $ à 2 000 $  |  $$$$$ : 2 001 $ à 3 000 $  |  $$$$$ + : 7 000 $ et plus

P
ho

to
 : 

Te
ch

no
 C

ul
tu

re
 C

lu
b

CRÉEZ VOTRE FANZINE !
Techno Culture Club | technoculture.club

Création d’un livre auto-publié

C’EST QUOI ?
Pas besoin d’être écrivain ou écrivaine pour écrire un livre ! Un fanzine* est un livre 
auto-publié. Venez créer le vôtre et partager vos histoires et votre savoir !

* Disponible avec ou sans l’ordinateur

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 2 h

RÉGIONS
Partout au Québec 

PUBLIC
6 à 9 ans avec parents / 9 à 13 ans /  
13 à 17 ans / adultes
Capacité : 10 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
À fournir : Wi-Fi, ordinateurs, écran et projecteur.

 Atelier en ligne

CONTACTER

C’EST QUOI ?
Apprenez comment créer votre propre personnage en pixels.

Mettez-le ensuite dans un jeu vidéo ou utilisez-le comme un avatar !

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 2 h

RÉGIONS
Partout au Québec

PUBLIC
6 à 9 ans avec parents / 9 à 13 ans /  
13 à 17 ans / adultes
Capacité : 10 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
À fournir : Wi-Fi, ordinateurs, écran et projecteur.

 Atelier en ligne

CONTACTER

CRÉEZ VOTRE PERSONNAGE EN PIXELS
Techno Culture Club | technoculture.club

Création d’un personnage de jeu vidéo en pixels
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http://technoculture.club
mailto:activites%40technoculture.club?subject=
mailto:activites%40technoculture.club?subject=
http://technoculture.club
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CRÉATION D’AUTOCOLLANTS ET 
TRANSFORMATION DE L’ESPACE PUBLIC
Techno Culture Club | technoculture.club

Atelier de création d’autocollants

C’EST QUOI ?
Imaginez, dessinez et créez vos propres autocollants qui seront imprimés avec une 
découpeuse numérique.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 2 h

RÉGIONS
Partout au Québec 

PUBLIC
9 à 13 ans / 13 à 17 ans / adultes
Capacité : 10 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Les autocollants seront imprimés par Techno Culture Club et transmis à la bibliothèque 
pour cueillette sur place. Des frais de 50 $ seront ajoutés pour les impressions.

 Atelier en ligne

CONTACTER
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VOS DONNÉES : OÙ ELLES VONT ET 
COMMENT EN REPRENDRE LE CONTRÔLE
Techno Culture Club | technoculture.club

Atelier et réflexion sur le contrôle de nos données

C’EST QUOI ?
Sentez-vous que les technologies numériques prennent le contrôle sur votre vie ? 
Discutons des moyens pour garder le contrôle de vos données dans ce  
monde complexe.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 2 h

RÉGIONS
Partout au Québec 

PUBLIC
13 à 17 ans / adultes
Capacité : 12 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Aucune

 Atelier en ligne

CONTACTER

http://technoculture.club
mailto:activites%40technoculture.club?subject=
http://technoculture.club
mailto:activites%40technoculture.club?subject=
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CRÉATION D’UN LOGO
Techno Culture Club | technoculture.club

Atelier de création de logos avec un logiciel gratuit

C’EST QUOI ?
Laissez libre cours à l’abstraction en apprenant à créer un logo à l’aide d’un 
logiciel gratuit.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 2 h

RÉGIONS
Partout au Québec 

PUBLIC
9 à 13 ans / 13 à 17 ans / adultes
Capacité : 10 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Aucune

 Atelier en ligne

CONTACTER

CRÉATION DE PHOTOMONTAGES  
OU COLLAGES
Techno Culture Club | technoculture.club

Atelier de montage d’images numériques avec un logiciel gratuit

C’EST QUOI ?
Apprenez à créer un montage avec des images libres de droit ou avec les vôtres. 
Découvrez les notions de découpe de photos, filtres et effets, ainsi que la théorie 
des couleurs.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 2 h

RÉGIONS
Partout au Québec 

PUBLIC
9 à 13 ans / 13 à 17 ans / adultes
Capacité : 10 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Installation d’un logiciel gratuit requise

 Atelier en ligne

CONTACTER

http://technoculture.club
mailto:activites%40technoculture.club?subject=
http://technoculture.club
mailto:activites%40technoculture.club?subject=
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CRÉATION DE VOTRE PROPRE  
ALBUM PHOTOS
Techno Culture Club | technoculture.club

Atelier de création d’albums photos

C’EST QUOI ?
Vous avez des photos de vacances ou une panoplie d’autres clichés et voulez créer 
un album original ? Venez le faire pendant cet atelier en découvrant les notions 
de gabarit et de mise en page avec un logiciel gratuit.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 2 h

RÉGIONS
Partout au Québec 

PUBLIC
9 à 13 ans / 13 à 17 ans / adultes
Capacité : 10 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Aucune

 Atelier en ligne

CONTACTER
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CRÉATION D’UNE AFFICHE 
Techno Culture Club | technoculture.club

Atelier de création d’affiches avec un logiciel gratuit

C’EST QUOI ?
Découvrez les notions de mise en page, de typographie et de communication en 
créant votre propre affiche avec un logiciel gratuit.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 2 h

RÉGIONS
Partout au Québec 

PUBLIC
9 à 13 ans / 13 à 17 ans / adultes
Capacité : 10 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Installation d’un logiciel gratuit requise

 Atelier en ligne

CONTACTER

http://technoculture.club
mailto:activites%40technoculture.club?subject=
http://technoculture.club
mailto:activites%40technoculture.club?subject=
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CLUB MODÉLISATION 3D
Techno Culture Club | technoculture.club

Club consacré à la modélisation 3D

C’EST QUOI ?
Envie de vous initier aux concepts de la modélisation 3D ? Relevez plusieurs défis 
3D et terminez avec la modélisation de votre propre objet.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 3 séances de 2 h

RÉGIONS
Partout au Québec

PUBLIC
9 à 13 ans / 13 à 17 ans / adultes
Capacité : 10 personnes

PRIX DE BASE
$$$

PRÉCISIONS
Les objets seront imprimés par Techno Culture Club et transmis à la bibliothèque pour 
cueillette sur place. Des frais de 50 $ seront ajoutés pour les impressions.

 Atelier en ligne

CONTACTER
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CLUB CRÉATION VIDÉO
Techno Culture Club | technoculture.club

Club portant sur la réalisation d’un film, en groupe

C’EST QUOI ?
Transformez-vous en cinéaste ! Participez à la réalisation d’un film commun en 
filmant votre propre capsule. En équipe, vous apprendrez les différentes étapes 
de la réalisation d’un film en mode collage.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 3 séances de 2 h

RÉGIONS
Partout au Québec 

PUBLIC
9 à 13 ans / 13 à 17 ans / adultes
Capacité : 10 personnes

PRIX DE BASE
$$$

PRÉCISIONS
Installation d’un logiciel gratuit requise

 Atelier en ligne

CONTACTER

http://technoculture.club
https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/accompagnement-numerique/wp-content/uploads/sites/31/2020/07/TinkerCAD-2020.pdf
mailto:activites%40technoculture.club?subject=
http://technoculture.club
mailto:activites%40technoculture.club?subject=
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CITOYENNETÉ NUMÉRIQUE
Techno Culture Club | technoculture.club

Discussion sur les enjeux de la technologie numérique

C’EST QUOI ?
Participez à une réflexion critique commune sur les technologies numériques.  
Ce groupe de discussion et de partage de ressources vous permettra de vous 
créer une communauté afin de vous aider à explorer vos préoccupations relatives 
aux différents enjeux technologiques.

TYPE D’ACTIVITÉ
Groupe de discussion
Durée : 3 séances de 2 h

RÉGIONS
Partout au Québec

PUBLIC
13 à 17 ans / adultes
Capacité : 12 personnes

PRIX DE BASE
$$$

PRÉCISIONS
Aucune

 Atelier en ligne

CONTACTER
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CLUB GRAPHISME
Techno Culture Club | technoculture.club

Club consacré à la conception graphique d’une campagne

C’EST QUOI ?
Créer du contenue visuel efficace et esthétique pour faire passer un message vous 
intéresse ? Ensemble, créez une campagne à l’image du groupe tout en vous 
initiant aux techniques et concepts du montage graphique !

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 3 séances de 2 h

RÉGIONS
Partout au Québec

PUBLIC
9 à 13 ans / 13 à 17 ans / adultes
Capacité : 10 personnes

PRIX DE BASE
$$$

PRÉCISIONS
Installation d’un logiciel gratuit requise

 Atelier en ligne

CONTACTER

https://technoculture.club/en
mailto:activites%40technoculture.club?subject=
http://technoculture.club
mailto:activites%40technoculture.club?subject=
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PERFORMANCES
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ISOCHRONE
Chantre Studio | manuelchantre.com

Contemplation de sculptures lumineuses méditatives

C’EST QUOI ?
Bio Electro Sounds est une installation interactive dans laquelle des fruits et des 
légumes servent d’instruments de musique. Elle permet au public d’explorer des 
paysages sonores en interagissant avec les différents éléments connectés.  
Les sons et le mode de présentation sont adaptables aux thématiques et 
contextes dans lesquels ils sont exposés. Exemples de thématiques déjà 
présentées : Rêves aquatiques, Amazonie de nuit et Le fruit défendu.

TYPE D’ACTIVITÉ
Installation interactive
Durée : 1 h à 4 h

RÉGION
Montréal

PUBLIC
Tous les âges
Capacité : 2 personnes à la fois

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
À fournir :

Option 1 : 1 table à pique-nique + 2 enceintes (haut-parleurs) + 1 mixer audio

Option 2 : 1 table à pique-nique + 2 casques d’écoute (écouteurs)

 Contacter le fournisseur.

C’EST QUOI ?
L’oeuvre propose une expérience méditative et captivante qui évoque la force du 
cercle comme principe de la croissance. Les deux sculptures lumineuses de formes 
circulaires sont inspirées de la suite de Fibonacci, une série de chiffres qui exprime 
la croissance en forme de spirale de végétaux. Isochrone – qui a la même durée 
qu’un autre phénomène – s’exprime autant par la forme de la sculpture que par le 
mouvement lumineux. Les deux ont été créés à l’aide de formules mathématiques 
du cercle et de la spirale.

TYPE D’ACTIVITÉ
Installation numérique
Durée : 1 à 2 semaines

RÉGIONS
Partout au Québec 

PUBLIC
Tous les âges
Capacité : Aucune limite

PRIX DE BASE
$$$

PRÉCISIONS
Matériel fourni : 2 sculptures 36 x 36 x 6’’, 2 vidéoprojecteurs, lecteur multimédia, plan.

À fournir : Salle sans éclairage, mur minimum de 16 pieds de large, crochets muraux, 
échelle.

Installation clés en main à moins de 20km de Montréal.

 Contacter le fournisseur.

CONTACTER CONTACTER

BIO ELECTRO SOUNDS
Alexandra Rodriguez | rodrigueza.com

Transformation de fruits et légumes en instruments de musique
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http://www.manuelchantre.com/fr/
mailto:culturalex%40outlook.com?subject=
mailto:m%40manuelchantre.com?subject=
http://www.rodrigueza.com/
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ECHOES
Fred Trétout | fredtretout.com

Création d’une œuvre en 3D

C’EST QUOI ?
Une application capable de suivre le bout de vos doigts pour créer des formes 
géométriques. Chaque participant peut choisir la forme et les couleurs et observer 
sa création en bougeant la caméra 3D.

TYPE D’ACTIVITÉ
Performance
Durée : 1 à 5 min. / personne

RÉGION
Montréal 

PUBLIC
12 à 92 ans
Capacité : aucune limite

PRIX DE BASE
$ (coût pour 2 h)

PRÉCISIONS
Fourni : ordinateur, LeapMotion, manette et borne

À fournir : projecteur ou téléviseur

 Contacter le fournisseur.

CONTACTER

C’EST QUOI ?
Facets est une application de dessin aléatoire. L’utilisateur doit commencer par 
un geste inconscient pour révéler l’un des motifs du tableau. Chaque création est 
sauvegardée.

TYPE D’ACTIVITÉ
Performance
Durée : 1 à 5 min. / personne

RÉGION
Montréal

PUBLIC
3 à 83 ans
Capacité : aucune limite

PRIX DE BASE
$ (coût pour 2 h)

PRÉCISIONS
Fourni : ordinateur et écran tactile

À fournir : table

 Contacter le fournisseur.

CONTACTER

FACETS
Fred Trétout | fredtretout.com

Découverte du dessin aléatoire
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http://fredtretout.com
mailto:fred.tretout%40gmail.com?subject=
mailto:fred.tretout%40gmail.com?subject=
http://fredtretout.com
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OBJI
Fred Trétout | fredtretout.com

Rencontre de son double en réalité virtuelle

C’EST QUOI ?
Une expérience de réalité virtuelle qui vous permet de voir en temps réel votre 
corps en nuage de points. Vous pouvez interagir avec votre double situé en face 
de vous ; ce moment intime est enregistré et diffusé à une autre personne qui 
utilisera l’installation par la suite.

TYPE D’ACTIVITÉ
Performance
Durée : 5 min. / personne

RÉGION
Montréal 

PUBLIC
12 à 72 ans
Capacité : aucune limite

PRIX DE BASE
$ (coût pour 2 h)

PRÉCISIONS
Fourni : ordinateur, HTC Vive, KinectV2, trois trépieds

À fournir : espace de 4 m x 4 m au minimum

 Contacter le fournisseur.

CONTACTER
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PORTRAITS SANS PERMISSION
Jean-Philippe Côté | djip.co/art/portraits-sans-permission

Installation vidéo interactive

C’EST QUOI ?
Portraits sans permission est une installation interactive dessinant le portrait des 
visiteurs sur un grand écran circulaire. Pour ce faire, l’installation détourne l’usage 
conventionnel des algorithmes de détection faciale afin de repérer les visages 
présents dans le champ de vision de sa caméra. Une fois un visage trouvé, elle en 
crée un portrait stylisé composé de lignes zigzagantes et animées. Si personne 
n’est devant l’installation, les portraits captés précédemment se construisent et 
se déconstruisent de façon continue.

TYPE D’ACTIVITÉ
Installation vidéo interactive
Durée : Illimitée*

RÉGIONS
Partout au Québec 

PUBLIC
Tous les âges
Capacité : 1 personne à la fois, en continu

PRIX DE BASE
$$$

PRÉCISIONS
L’installation nécessite un projecteur qui doit être fourni par l’organisme hôte. 

* L’installation peut être active aussi longtemps que souhaité.

 Accueillant un participant à la fois, sans aucun contact, l’activité peut se tenir de 
façon sécuritaire, dans le respect des règles sanitaires.

CONTACTER

https://fredtretout.com/
https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/accompagnement-numerique/wp-content/uploads/sites/31/2020/07/R%C3%A9alit%C3%A9-virtuelle-2020.pdf
mailto:fred.tretout%40gmail.com?subject=
https://djip.co/art/portraits-sans-permission
mailto:jp%40cote.cc?subject=
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YÖTI - LE PORTRAITISTE 
ALGORITHMIQUE
Jean-Philippe Côté | cote.cc

Installation interactive de dessin

C’EST QUOI ?
Yöti est une installation interactive dessinant, sur papier, le portrait des participants 
au moyen de lignes zigzagantes. Pour ce faire, l’installation utilise des traceurs à 
plume obsolètes datant des années 80. De près, les portraits n’ont l’air que d’une 
collection de lignes désordonnées. Mais quand on s’éloigne un peu, elles révèlent 
subtilement le visage du visiteur. Chaque participant repart avec son portrait.

TYPE D’ACTIVITÉ
Installation interactive
Durée : 5 min. / portrait

RÉGIONS
Partout au Québec 

PUBLIC
Tous les âges
Capacité : Yöti peut faire 2 portraits  
à la fois, 20 portraits par heure.

PRIX DE BASE
$$

PRÉCISIONS
L’installation doit se tenir à l’intérieur, sans lumière directe du soleil. Un devis technique 
sera fourni.

Fourni : papier et crayons

 Accueillant un participant à la fois, sans aucun contact, l’activité peut se tenir de 
façon sécuritaire, dans le respect des règles sanitaires.

CONTACTER

C’EST QUOI ?
Mapp MTL propose d’utiliser sa station de création de murales numériques  
(vélo équipé d’un projecteur et de 4 tablettes iPad). Assisté d’un artiste, les 
participants (maximum de 4 personnes) collaborent pour créer en temps réel une 
animation projetée sur une façade extérieure. Cette activité de création 
numérique, moderne et ludique a pour but d’animer un quartier culturellement. 

TYPE D’ACTIVITÉ
Installation interactive
Durée : 1 h 30 à 2 h

RÉGIONS
Partout au Québec

PUBLIC
Tous les âges
Capacité : 150-200 personnes

PRIX DE BASE
$$$$$

PRÉCISIONS
Aucun matériel à fournir.

 Contacter le fournisseur.

CONTACTER

MURALE NUMÉRIQUE
MAPP MTL | mappmtl.com

Création d’une murale numérique en temps réel

http://cote.cc
mailto:jp%40cote.cc?subject=
mailto:thien.mappfest%40gmail.com?subject=
https://www.mappmtl.org/
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MURMURES DE LA CHAMBRE D’ÉCHO
Marc Boutin | marcboutin.com

Installation visuelle et sonore inspirée des réseaux sociaux

C’EST QUOI ?
Une œuvre numérique qui s’inspire du concept de la chambre d’écho médiatique 
en diffusant les messages publiés en direct sur Twitter. Voyageant d’un compte à 
l’autre en suivant la trace des abonnées et les abonnements des utilisateurs, 
l’algorithme génère des dialogues virtuels inventés en puisant sa matière première 
dans les messages publiés sur l’application. Devant le spectateur, l’œuvre se 
construit sous forme de textes qui défilent et de voix synthétiques qui se 
répondent et s’entrechoquent dans une narration post-humaine.

TYPE D’ACTIVITÉ
Installation numérique
Durée : 1 h à 6 h*

RÉGIONS
Partout au Québec 

PUBLIC
Tous les âges
Capacité : Aucune limite

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
À fournir : Prise électrique, connection internet, un écran ou un mur blanc pour  
la projection. 

* L’installation peut rester en place plusieurs semaines.

 Cette installation peut être présentée devant public en respectant les règles  
de distanciation.

CONTACTER
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SYNTHESTHÉSIE
PERTE DE SIGNAL | perte-de-signal.org

Activité ludique de création sonore

C’EST QUOI ?
Grâce à un logiciel intuitif, Synthesthésie propose de jouer avec différents 
instruments sonores qui réagissent au contraste entre le noir et le blanc. Logiciel 
développé par l’artiste Alexandre Quessy.

TYPE D’ACTIVITÉ
Installation ludique et interactive
Durée : Journée complète*

RÉGIONS
Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, 
Chaudière-Appalaches, Estrie, 
Lanaudière, Laurentides, Laval, Mauricie, 
Montérégie, Montréal, Outaouais 

PUBLIC
Dès 2 ans
Capacité : Aucune limite

PRIX DE BASE
$$

PRÉCISIONS
Activité clés en main ! Seuls le mobilier et un accès à l’électricité sont à fournir. Le prix 
de base inclut le matériel et l’accompagnement, et peut être sujet à changement en 
fonction de l’éloignement du lieu de diffusion.

* En continu - sur la base d’une journée de 6 heures

 Contacter le fournisseur.

CONTACTER

https://marcboutin.com/
mailto:cubicus%40hotmail.com?subject=
https://perte-de-signal.org/
mailto:communications%40perte-de-signal.org?subject=
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C’EST QUOI ?
Conçu par l’artiste Alexandre Quessy, Contes de papier permet aux participants 
de s’initier à l’animation image par image grâce à un logiciel intuitif. En créant les 
figurines de leurs histoires dans du papier, chacun pourra imaginer des contes de 
papier uniques et synthétiser la création de courts films d’animation !

TYPE D’ACTIVITÉ
Installation interactive
Durée : Journée complète*

RÉGIONS
Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, 
Chaudière-Appalaches, Estrie, 
Lanaudière, Laurentides, Laval, Mauricie, 
Montérégie, Montréal, Outaouais

PUBLIC
Dès 4 ans / Familial
Capacité : Aucune limite

PRIX DE BASE
$$

PRÉCISIONS
Atelier clés en main ! Seuls le mobilier et un accès à l’électricité sont à fournir. Le prix de 
base inclut le matériel et l’accompagnement (peut varier selon l’éloignement). 

* En continu - sur la base d’une journée de 6 heures

 Contacter le fournisseur.

C’EST QUOI ?
Flex est un ensemble d’instruments inventés et automatisés exposés à l’intérieur 
d’un fourgon. Plusieurs objets sonores et cinétiques réagissent à la présence du 
visiteur. À l’extérieur, une série d’installations sont dispersées, à l’écoute des 
visiteurs  : des arbres d’oreilles. Un peu comme un cabaret de curiosités 
contemporain, on y trouve un brin d’humour, une touche d’angoisse, un curieux 
bien-être. L’artiste offre une médiation culturelle en continu. Des ateliers de son 
et d’électronique pour de petits groupes peuvent aussi être offerts.

TYPE D’ACTIVITÉ
Installation numérique interactive
Durée : Variable*

RÉGIONS
Partout au Québec

PUBLIC
Tous les âges
Capacité : 7 personnes ou une bulle 
familiale à l’intérieur. 12 personnes ou 
6 bulles familiales à l’extérieur.

PRIX DE BASE
$$

PRÉCISIONS
Fournir électricité et endroit plutôt plat de 6 x 6 m - accessible en fauteuil roulant

* Entre 1 et 20 min. par personne (en moyenne, 10 min. par personne). L’activité peut 
rester ouverte jusqu’à 8 heures par jour. 

 À l’intérieur, la visite se fait une famille (ou bulle) à la fois. À l’extérieur, l’installation 
sera dispersée et permettra la distanciation physique.

CONTACTER CONTACTER

CONTES DE PAPIER
PERTE DE SIGNAL | perte-de-signal.org

Activité ludique d’initiation à l’animation image par image

CURIOSITÉS SONORES AMBULANTES
Sonia Paço-Rocchia | curiositessonores.musinou.net

Installations sonores, cinétiques et interactives
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https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/accompagnement-numerique/wp-content/uploads/sites/31/2020/07/Stop-Motion-2020-1.pdf
mailto:communications%40perte-de-signal.org?subject=
mailto:curiosites%40musinou.net?subject=
http://perte-de-signal.org
http://curiositessonores.musinou.net
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TAPE-MAPPING
TiND (thisisnotdesign) | tind.org

Tape art et vidéo mapping

C’EST QUOI ?
En continu, œuvre évolutive et participative réalisée avec le public, l’artiste 
Olivia McGilchrist et une médiatrice ou un médiateur. Les participants sont invités 
à modeler l’espace en lumière avec des projections vidéo sur différentes surfaces. 

TYPE D’ACTIVITÉ
Installation participative
Durée : plusieurs options*

RÉGIONS
Lanaudière, Laurentides, Laval, 
Montérégie, Montréal

PUBLIC
6 ans et plus*
Capacité : plusieurs options

PRIX DE BASE
$$

PRÉCISIONS
À fournir : 1 à 2 tables, chaises, pénombre (fenêtres bloquées), alimentation électrique.

Fourni : surfaces de projection, 2 ordinateurs, 2 projecteurs, trépieds, logiciel, câblage.

* L’activité peut durer de 3 h à 2 jours et s’adresser à différents groupes d’âge.

 Contacter le fournisseur.

C’EST QUOI ?
Le tape art (littéralement « art du ruban ») consiste en la réalisation d’œuvres à 
partir de rubans adhésifs de différents types. Dans l’espace public, les premières 
utilisations du ruban adhésif se sont faites comme une alternative éphémère à la 
peinture utilisée par les artistes de rue. Le tape-mapping utilise cette même 
technique, mais avec l’ajout de projection vidéo précise (mapping vidéo), qui vient 
rehausser, souligner ou camoufler le tape art. Une activité de création collective, 
festive, rassembleuse et accessible à tous (familles, grands, petits !).

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier et installation participative
Durée : 2 à 3 h*

RÉGIONS
Partout au Québec

PUBLIC
Familial
Capacité : 20 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
* Durée variable selon le nombre de participants et le design de l’œuvre. Très flexible : 
on s’adapte à votre budget !

À fournir : projecteur vidéo d’au moins 3 500-5 000 lumens, installé de façon à projeter 
sur un mur blanc tout en évitant le plus possible les ombres. Lieu dans lequel on peut 
contrôler l’éclairage afin qu’il soit le plus sombre possible lors de la partie mapping 
vidéo. CMtape (ruban adhésif spécifique à ce type d’installation).

 Contacter le fournisseur.

CONTACTER CONTACTER

INSTALLATION ET MAPPING VIDÉO
Studio XX | studioxx.org

Création d’une œuvre évolutive et participative
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http://tind.org
https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/accompagnement-numerique/wp-content/uploads/sites/31/2020/07/Mapping-Video-2020.pdf
mailto:mediation%40studioxx.org?subject=
mailto:thisisnotdesign%40gmail.com?subject=
https://www.ada-x.org/


ÉVÉNEMENTS
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PARTY LUDIQUE
GrosJoueurs | grosjoueurs.com

Événements festifs où le jeu est à l’honneur

C’EST QUOI ?
Là où GrosJoueurs brille le plus, c’est dans ses événements festifs où le jeu vidéo 
est à l’honneur. Grâce à une combinaison de jeux vidéo rétros ou indies (souvent 
inédits) spécialement sélectionnés, de périphériques et d’installations uniques – 
comme notre manette géante ou notre table de jeu –, de notre équipe 
d’animation dynamique et de nos DJ, nous promettons d’époustoufler les 
participants de tous âges. Nous adaptons ce type d’événement aux différentes 
clientèles : familles, employés de bureau, festivaliers, etc.

TYPE D’ACTIVITÉ
Événement
Durée : selon vos besoins

RÉGIONS
Partout au Québec

PUBLIC
Tous les âges
Capacité : variable

PRIX DE BASE
$$$

PRÉCISIONS
Nos animations sont 100% modulables selon le groupe d’âge, votre thème et votre 
budget. N’hésitez pas à nous contacter pour nous partager vos besoins et idées !

 Contacter le fournisseur.

CONTACTER

C’EST QUOI ?
Un peu de sérieux, il est temps de déterminer un grand champion ou une grande 
championne… Sous l’œil rigoureux de nos arbitres, venez mesurer vos talents aux 
plus grands classiques du jeu compétitif pour réclamer le titre de champion de  
la journée ! 

TYPE D’ACTIVITÉ
Compétition
Durée : 2 h à 3 h

RÉGIONS
Partout au Québec

PUBLIC
9 ans et plus
Capacité : min. 32 et max. 64 personnes

PRIX DE BASE
$$ (pour 2 h)

PRÉCISIONS
Fourni : écrans et supports, consoles, prix.

 Contacter le fournisseur.

CONTACTER

COMPÉTITION DE JEUX VIDÉO
GrosJoueurs | grosjoueurs.com

Redécouverte de grands classiques du jeu compétitif
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http://grosjoueurs.com
mailto:jules%40grosjoueurs.com?subject=
mailto:jules%40grosjoueurs.com?subject=
http://grosjoueurs.com
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MUSÉE SUR L’HISTOIRE DES 
PÉRIPHÉRIQUES DE JEU
GrosJoueurs | grosjoueurs.com

Découverte des consoles et des contrôleurs de plusieurs générations

C’EST QUOI ?
Lorsque l’on parle de jeux vidéo, ce sont bien évidemment les jeux eux-mêmes qui 
sont mis à l’avant plan. Pourtant, ce sont les progrès technologiques des 
ordinateurs, des consoles et des contrôleurs qui ont permis aux logiciels d’être de 
plus en plus réalistes et avancés. Cette activité vous permettra d’expérimenter 
avec des accessoires de plusieurs générations, des plus iconiques aux plus obscurs 
– en passant par les flops monumentaux – qui ont tracé la voie à l’évolution des 
jeux vidéo.

TYPE D’ACTIVITÉ
Exposition
Durée : Journée complète

RÉGIONS
Partout au Québec

PUBLIC
Tous les âges
Capacité : Aucune limite

PRIX DE BASE
$$$$

PRÉCISIONS
Aucune

 Contacter le fournisseur.

CONTACTER
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MINI-HACKATHON
Tobo | tobostudio.com

Laboratoire de cocréation numérique pour enfants

C’EST QUOI ?
Le Mini-Hackathon est un laboratoire de cocréation numérique avec et pour les 
enfants. Pendant deux jours, Tobo réunit des jeunes qui participent à un hackathon 
version junior, spécialement conçu pour eux.

Le but de cette démarche collective, réunissant mini concepteurs et « moins mini » 
créateurs, est de concevoir et de prototyper des ébauches de produits interactifs 
culturels ludiques conçus par et pour les enfants et destinés à la jeunesse.

TYPE D’ACTIVITÉ
Hackathon / Atelier pratique
Durée : 2 jours

RÉGION
Montréal

PUBLIC
Enfants et adolescents
Capacité : 12 personnes

PRIX DE BASE
$$$$$ +

PRÉCISIONS
À fournir : local d’une grandeur pouvant accueillir confortablement 20 personnes, avec 
tables et chaises pour tous.

 Contacter le fournisseur.

CONTACTER

http://grosjoueurs.com
mailto:jules%40grosjoueurs.com?subject=
http://tobostudio.com
mailto:jbeauregard%40tobostudio.com?subject=


ŒUVRES DE  
RÉALITÉ VIRTUELLE
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SYNOPSIS DU FILM
Créé à la base comme outil pédagogique pour les élèves du secondaire, le court-
métrage veut offrir aux gens de partout une chance unique de visiter l’église 
Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles dans le Bas-Saint-Laurent. Ce film vous 
fera vivre, comme si vous y étiez, l’expérience d’entrer dans une des plus belles 
églises du Québec sur l’air d’Amazing Grace joué sur l’orgue Casavant par Nicholas 
Moroz. Ce court-métrage met en valeur le côté historique, les contes et les 
légendes l’entourant et la richesse artistique du lieu. 

RÉALISATION
Seb Rioux, 2019

SUPPORT EXIGÉ
Non spécifié

DURÉE
2 min 27 s

LANGUE ET SOUS-TITRES
Français, possibilité de sous-titres

PUBLIC
Non spécifié

PRIX DE BASE
$

AUTRES PRÉCISIONS
Aucune

CONTACTER

L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DES-NEIGES  
DE TROIS-PISTOLES
Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs | sebrioux.com

SYNOPSIS DU FILM
Nous vivons présentement dans l’Anthropocène, l’époque terrestre façonnée par 
la civilisation humaine.

Filmé exclusivement en images aériennes et en format 360°, ce film méditatif, 
purement visuel et expérientiel en réalité virtuelle, nous offre une perspective 
unique au-delà de l’échelle humaine sur notre planète en ces temps de 
changements globaux, de défis climatiques et extinction massive. 

Tel un esprit volant et sans frontières, nous embarquons dans un voyage 
révélateur pour observer des environnements naturels ou façonnés par l’humain 
qui témoignent de notre vertigineuse époque anthropocène. 

RÉALISATION
Thierry Loa, 2019

SUPPORT EXIGÉ
Oculus Go

DURÉE
15 min

LANGUE ET SOUS-TITRES
Sans dialogue, aucuns sous-titres

PUBLIC
Tous publics

PRIX DE BASE
$

AUTRES PRÉCISIONS
Bande annonce : vimeo.com/364194698

Réactions d’audience lors de la première à Montréal : vimeo.com/366877382

CONTACTER

21-22 ALPHA 
HELLOHELLO Productions | facebook.com/21v22

mailto:sebrioux1%40gmail.com?subject=
https://sebrioux.com/
https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/accompagnement-numerique/wp-content/uploads/sites/31/2020/07/R%C3%A9alit%C3%A9-virtuelle-2020.pdf
https://vimeo.com/364194698
https://vimeo.com/366877382
mailto:21.22project%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/21v22
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SYNOPSIS DU FILM
Trois femmes virtuelles, hyperréalistes, nous fixent du regard. Nous pouvons 
marcher autour d’elles et nous en approcher. Une étrange sensation d’intimité 
s’installe. Une simulation de présence. Puis, on peut agripper leur corps et le 
manipuler comme s’il était bel et bien matériel. Une sensation troublante naît du 
toucher et du contrôle de ces corps. C’est précisément ce trouble que l’œuvre isole 
et exacerbe. Au-delà de l’immersion visuelle que procure le casque de réalité 
virtuelle, la sensation devient spatiale et physique dès que l’on manipule ces 
corps. L’immersion devient ensuite psychologique alors que se bousculent en nous 
réflexions et émotions. 

RÉALISATION
Jean-François Malouin, 2017

SUPPORT EXIGÉ
HTC VIVE + PC

DURÉE
5 à 15 min

LANGUE ET SOUS-TITRES
Sans dialogue, aucuns sous-titres

PUBLIC
13 ans et plus (nudité)

PRIX DE BASE
$$$

AUTRES PRÉCISIONS
Unity 3D + HTC VIVE, 2017, technologies additionnelles par Morph3D, Tore Knabe,  
John Porter. L’artiste tient à remercier la Société des Arts Technologiques (SAT) et le 
Pioneer Works Center for Arts and Innovation pour les résidences ayant aidé à la 
réalisation de l’œuvre. 

CONTACTER

LES TROIS GRÂCES 
Jean-François Malouin | vimeo.com/219392554

SYNOPSIS DU FILM
Cinq courts documentaires explorant les liens entre l’humain et son territoire. 
Nous y découvrons l’âme de l’Abitibi et du Témiscamingue à travers la rencontre 
d’un explorateur bravant le froid, d’un danseur anicinabe responsable d’ériger le 
site du pow-wow, d’un trappeur-taxidermiste anticonformiste, de prospecteurs 
envoutés par le plus noble des métaux et, enfin, de 100 canoteurs partis rejoindre 
l’Expo 67. 

Épisodes : Pagaie, Froid, Pow-wow, Cailloux, Fourrure

RÉALISATION
Serge Bordeleau, 2019

SUPPORT EXIGÉ
Oculus Go

DURÉE
5 x 10 min

LANGUE ET SOUS-TITRES
Français, aucuns sous-titres

PUBLIC
Non spécifié

PRIX DE BASE
$

AUTRES PRÉCISIONS
Vidéo 4k stéréoscopique et audio ambisonique. Les cinq documentaires sont aussi 
disponibles avec une application interactive et intuitive qui ne requiert pas de manette, 
ce qui simplifie le visionnement.

CONTACTER

ABITIBI360 – SAISON 2
Nadagam Films | abitibi360.ca

https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/accompagnement-numerique/wp-content/uploads/sites/31/2020/07/R%C3%A9alit%C3%A9-virtuelle-2020.pdf
https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/accompagnement-numerique/wp-content/uploads/sites/31/2020/07/R%C3%A9alit%C3%A9-virtuelle-2020.pdf
mailto:jfm%40supersplendide.com?subject=
http://vimeo.com/219392554
mailto:bordeleau.serge%40gmail.com?subject=
http://abitibi360.ca/
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SYNOPSIS DU FILM
La cohabitation est-elle encore possible ? Abitibi360 explore les liens culturels et 
identitaires avec le territoire abitibien. Alors que les premiers colons venaient 
défricher l’austère forêt boréale pour y cultiver la terre, des migrants québécois et 
européens se sont installés par vagues successives, avec l’arrivée des routes, des 
agglomérations et des industries. Pendant ce temps, les autochtones ont vu leur 
territoire et leur mode de vie traditionnels transformés à jamais. Maintenant, tous 
revendiquent leur place sur le territoire... 

Épisodes : Ferraille, Royaume, Exil, Paysages, Hiver, Grand Lac, Profondeurs

RÉALISATION
Serge Bordeleau, 2017

SUPPORT EXIGÉ
Oculus Go

DURÉE
25 min

LANGUE ET SOUS-TITRES
Français, aucuns sous-titres

PUBLIC
Non spécifié

PRIX DE BASE
$

AUTRES PRÉCISIONS
Le prix peut varier selon le nombre de casques à louer, de la durée de l’exposition et de 
la distance.

CONTACTER

ABITIBI360 – SAISON 1
Nadagam Films | nadagam.ca

SYNOPSIS DU FILM
L’île faisant face à la municipalité de Trois-Pistoles, dans le Bas-Saint-Laurent, est 
le vestige d’un autre temps. Depuis 1500 av. J.-C. les autochtones l’ont occupée 
de façon saisonnière : chasse au gibier, cueillette, pêche et chasse aux phoques 
leur permettaient d’y vivre temporairement. C’est vers 1580 que les premiers 
bateaux basques y ont accosté, en faisant l’un des premiers sites européens dans 
l’est du Canada. Ce court-métrage vous fera vivre cette expérience unique par la 
découverte de certains vestiges encore présents. 

RÉALISATION
Seb Rioux, 2020

SUPPORT EXIGÉ
Non spécifié

DURÉE
1 min 24 s

LANGUE ET SOUS-TITRES
Sans dialogue, aucuns sous-titres

PUBLIC
Non spécifié

PRIX DE BASE
$

AUTRES PRÉCISIONS
Aucune

CONTACTER

UNE JOURNÉE À L’ÎLE AUX BASQUES
Sébastien Rioux | sebrioux.com

mailto:production%40nadagam.ca?subject=
http://nadagam.ca/
mailto:sebrioux1%40gmail.com?subject=
https://sebrioux.com/
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SYNOPSIS DU FILM
En parcourant de façon ludique le spectre des ondes électromagnétiques, vous 
aurez la réponse à la question « Pourquoi le ciel est-il bleu ? » 

RÉALISATION
François Mercier, 2019

SUPPORT EXIGÉ
Samsung Gear VR

DURÉE
4 min 50 s

LANGUE ET SOUS-TITRES
Français, aucuns sous-titres

PUBLIC
Jeune public / scolaire / grand public

PRIX DE BASE
$

AUTRES PRÉCISIONS
Aucune

CONTACTER

CIEL BLEU 
Spira et François Mercier

SYNOPSIS DU FILM
Une pianiste, une danseuse et une artiste visuelle interprètent Seven Haikus, de 
John Cage, une partition pour piano. Nous sommes invités à découvrir ce qui se 
glisse entre les notes. 

RÉALISATION
Anne-Marie Bouchard, 2019

SUPPORT EXIGÉ
Video 360 4k ambisonic pour  
Samsung Gear

DURÉE
4 min 

LANGUE ET SOUS-TITRES
Sans dialogue, aucuns sous-titres

PUBLIC
Non spécifié

PRIX DE BASE
$

AUTRES PRÉCISIONS
Aucune

CONTACTER

PETITS ESPACES ENTRE LES TEMPS  
ET LES SILENCES 
Spira | bit.ly/2WIwaoT

mailto:distribution%40spira.quebec?subject=
mailto:distribution%40spira.quebec?subject=
https://annemariereine.com/portfolio/petits-espaces-entre-les-temps-et-les-silences/
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SYNOPSIS DU FILM
À l’été 2018, le laboratoire d’archéologie et de patrimoine de l’Université du Québec 
à Rimouski (UQAR) réalisait des fouilles archéologiques au parc du Porc-Pic à 
Saint-Simon-de-Rimouski dans le Bas-Saint-Laurent. Dans un décor enchanteur, 
retrouvez-vous au cœur même de ces fouilles à la recherche d’artefacts d’un ancien 
moulin à farine datant de 1845. 

RÉALISATION
Seb Rioux, 2018

SUPPORT EXIGÉ
Non spécifié

DURÉE
2 min 04 s

LANGUE ET SOUS-TITRES
Français, possibilité de sous-titres

PUBLIC
Non spécifié

PRIX DE BASE
$

AUTRES PRÉCISIONS
Aucune

CONTACTER

LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES  
DU PORC-PIC
Tourisme Les Basques | sebrioux.com

SYNOPSIS DU FILM
De Sainte-Agnès-de-Dundee à la communauté atikamekw de Wemotaci, en 
passant par le quartier Saint-Léonard de Montréal, quatre adolescents nous 
emmènent jouer avec eux, en toute liberté. 

RÉALISATION
Alexis Fortier Gauthier, 2019

SUPPORT EXIGÉ
Oculus Go ou Samsung Gear VR

DURÉE
7 min

LANGUES ET SOUS-TITRES
Français, anglais, sous-titres français

PUBLIC
Tous publics

PRIX DE BASE
$

AUTRES PRÉCISIONS
La catégorie de prix pourrait changer si les casques VR ne sont pas fournis.

CONTACTER

À QUOI TU JOUES ?
Wapikoni Mobile | wapikoni.ca

mailto:sebrioux1%40gmail.com?subject=
https://sebrioux.com/
mailto:agente.distribution%40wapikoni.ca?subject=
http://www.wapikoni.ca/
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SYNOPSIS DU FILM
La cinéaste Mikmaw Naomi Condo, membre de la Première Nation de 
Gesgapegiag, utilise l’environnement circulaire afin de relier le passé et le présent. 
Son collaborateur Craig Commanda, musicien et cinéaste anishnabe de la 
Première Nation Kitigan Zibi, a composé la musique originale de la pièce. Ce film 
présente une jeune femme commençant sa journée par une cérémonie de 
purification en l’honneur de ses arrière-grands-parents, avant de poser une série 
de questions sur ce qui aurait pu être différent si les cérémonies de ses ancêtres 
n’avaient pas été interdites. 

RÉALISATION
Naomi Condo et Craig Commanda

SUPPORT EXIGÉ
Oculus Go ou Samsung Gear VR

DURÉE
3 min

LANGUE ET SOUS-TITRES
Anglais, sous-titres français

PUBLIC
Tous publics

PRIX DE BASE
$

AUTRES PRÉCISIONS
La catégorie de prix pourrait changer si les casques VR ne sont pas fournis.

CONTACTER

FULL CIRCLE 
Wapikoni Mobile | wapikoni.ca

SYNOPSIS DU FILM
Élevée à Mani-utenam, une communauté de la Côte Nord réputée pour ses 
penchants musicaux, Karen Pinette Fontaine est une auteure-compositrice-
interprète chevronnée. Dans cette expérience immersive, elle utilise 
l’environnement immersif comme dispositif poétique pour inviter les spectateurs 
à partager avec elle l’impact de son déménagement en ville et de son 
apprentissage de l’Innu-aimun, la langue de sa communauté. 

RÉALISATION
Karen Pinette Fontaine

SUPPORT EXIGÉ
Oculus Go ou Samsung Gear VR

DURÉE
3 min

LANGUE ET SOUS-TITRES
Français, aucuns sous-titres

PUBLIC
Tous publics

PRIX DE BASE
$

AUTRES PRÉCISIONS
La catégorie de prix pourrait changer si les casques VR ne sont pas fournis.

CONTACTER

LANGUE LEÇONS 
Wapikoni Mobile | wapikoni.ca

mailto:agente.distribution%40wapikoni.ca?subject=
http://www.wapikoni.ca/
mailto:agente.distribution%40wapikoni.ca?subject=
http://www.wapikoni.ca/


Journées de la culture  |  Catalogue d’activités numériques  |  63$ : 500 $ et moins  |  $$ : 501 $ à 1 000 $  |  $$$ : 1 001 $ à 1 500 $  |  $$$$ : 1 501 $ à 2 000 $  |  $$$$$ : 2 001 $ à 3 000 $  |  $$$$$ + : 7 000 $ et plus

SYNOPSIS DU FILM
Cinéaste, photographe et maquilleuse, Mélina Quitich Niquay est née et a grandi 
à Manawan et poursuit maintenant ses études à Trois-Rivières. Lauréate du prix 
Jeune artiste Atikamekw 2016, elle utilise sa première incursion dans les médias 
immersifs pour amener les spectateurs dans un boisé urbain, où elle explore le 
processus d’adaption à son nouvel environnement urbain 

RÉALISATION
Mélina Quitich Niquay

SUPPORT EXIGÉ
Oculus Go ou Samsung Gear VR

DURÉE
3 min

LANGUES ET SOUS-TITRES
Anglais, aucuns sous-titres

PUBLIC
Tous publics

PRIX DE BASE
$

AUTRES PRÉCISIONS
La catégorie de prix pourrait changer si les casques VR ne sont pas fournis.

CONTACTER

METAPEROTIN 
Wapikoni Mobile | wapikoni.ca

SYNOPSIS DU FILM
Par la danse, ce film immersif raconte la relation étroite qu’entretient une équipe 
de démineurs avec le robot les assistant dans leurs tâches les plus dangereuses. 
Inspiré d’un fait réel, 21 Gun Salute nous invite à plonger dans une expérience où 
se rencontrent documentaire et fiction pour explorer les liens affectifs entre 
l’humain et la machine. 

RÉALISATION
Chélanie Beaudin-Quintin, 2019

SUPPORT EXIGÉ
Oculus Go ou Samsung Gear VR

DURÉE
13 min

LANGUES ET SOUS-TITRES
Français, anglais, sous-titres français, 
anglais

PUBLIC
14 ans et plus (en raison du casque VR)

PRIX DE BASE
$

AUTRES PRÉCISIONS
Aucune

CONTACTER

21-GUN SALUTE 
Pierre Villepelet et Chélanie Beaudin-Quintin | 
cargocollective.com/chelanie

mailto:agente.distribution%40wapikoni.ca?subject=
http://www.wapikoni.ca/
mailto:beaudinquintin%40yahoo.ca?subject=
http://cargocollective.com/chelanie
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TITRE DE L’ACTIVITÉ FOURNISSEUR TYPE D’ACTIVITÉ THÈMES 

WUXIA LE RENARD calmr.io Conte interactif Conte interactif | Vidéo

CLUB DE ROBOTIQUE ASIMOV Cégep de Chicoutimi Démonstration Robotique

FABLAB MOBILE Interférences, arts et technologies Démonstration et atelier pratique Design industriel

LA MACHINE À VOYAGER DANS LE PRÉSENT Marc Boutin Démonstration Projection vidéo

COMPRENDRE LES ANIMATRONIQUES Milsuite FX Inc Démonstration et atelier pratique Robotique

HOROS Phenomena Démonstration Réalité virtuelle

TURBOÉSIE Centre Turbine Atelier de création Poésie numérique

SCANNAGE AVEC TÉLÉPHONE Chantre Studio Atelier pratique Photo 3D

MODÉLISER SON IMAGINATION Grandir Sans Frontières Atelier de création Modélisation 3D

À LA DÉCOUVERTE DE  
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Grandir Sans Frontières Atelier-conférence Intelligence artificielle | Jeux vidéos

PROGRAMMATION AVEC MICRO:BIT Grandir Sans Frontières Atelier de programmation Programmation

CRÉATION D’UNE APPLICATION MOBILE Grandir Sans Frontières Atelier de création Programmation

MUSÉE MOBILE SUR L’HISTOIRE DES JEUX GrosJoueurs Atelier de découverte Jeux vidéos

CONFÉRENCE SUR L’HISTOIRE DES JEUX VIDÉO GrosJoueurs Démonstration participative Jeux vidéos

CONFÉRENCE SUR L’HISTOIRE DES  
MUSIQUES MODERNES – HIP-HOP ET  
MUSIQUE ÉLECTRONIQUE

GrosJoueurs Démonstration participative Musique

INITIATION AUX JEUX VIDÉO EN LIGNE -  
POUR TOUS ! GrosJoueurs Animation ludique Jeux vidéos

GRAFFITI NUMÉRIQUE Interférences, arts et technologies Démonstration et atelier pratique Mapping

CODAGE ET CRÉATION LITTÉRAIRE Kids Code Jeunesse Atelier pratique Programmation | Littérature

NOS HÉROÏNES Kids Code Jeunesse Atelier de programmation Jeux vidéos | Littérature

MAPP TON QUARTIER MAPP MTL Atelier de création Mapping vidéo | Animation

ATELIER DE CINÉMA D’ANIMATION Marc Boutin Atelier pratique Image par image | Vidéo

SUZUKI PARADE PERTE DE GIGNAL Jeu de réalité virtuelle Dessin virtuel | Environnement

DESSIN ET PROGRAMMATION La Société des arts technologiques [SAT] Atelier de création Dessin numérique

CRÉATION 3D: MODÉLISATION ET ANIMATION La Société des arts technologiques [SAT] Atelier de création Animation 3D

PROGRAMMATION AVEC ARDUINO La Société des arts technologiques [SAT] Atelier de création Électronique | Programmation

PARTOUT AU QUÉBEC
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TITRE DE L’ACTIVITÉ FOURNISSEUR TYPE D’ACTIVITÉ THÈMES 

CRÉATION VIDÉO EN DIRECT ET MAPPING VIDÉO La Société des arts technologiques [SAT] Atelier de création VJing | Mapping

CRÉATION AUDIO ET DJING La Société des arts technologiques [SAT] Atelier de création DJing

CRÉATION VIDÉO La Société des arts technologiques [SAT] Atelier de création Vidéo

ANIMATION IMAGE PAR IMAGE La Société des arts technologiques [SAT] Atelier de création Image par image | Vidéo

PROGRAMMATION AVEC LE RASPBERRY PI La Société des arts technologiques [SAT] Atelier de création Programmation

ART ÉLECTRONIQUE AVEC MAKEY MAKEY La Société des arts technologiques [SAT] Atelier de création Électronique | Interactivité

FAUSSES NOUVELLES ET INFOS 
PROBLÉMATIQUES Techno Culture Club Atelier pratique Actualité en ligne

CRÉEZ VOTRE PERSONNAGE EN PIXELS Techno Culture Club Atelier pratique Art numérique | Jeu vidéo

CRÉEZ VOTRE FANZINE ! Techno Culture Club Atelier pratique Édition numérique | Littérature

VOS DONNÉES : OÙ ELLES VONT ET COMMENT 
EN REPRENDRE LE CONTRÔLE Techno Culture Club Atelier pratique Données numériques

CRÉATION D’AUTOCOLLANTS ET 
TRANSFORMATION DE L’ESPACE PUBLIC Techno Culture Club Atelier pratique Dessin

CRÉATION DE PHOTOMONTAGES OU COLLAGES Techno Culture Club Atelier pratique Photo | Montage

CRÉATION D’UN LOGO Techno Culture Club Atelier pratique Dessin

CRÉATION D’UNE AFFICHE Techno Culture Club Atelier pratique Dessin

CRÉATION DE VOTRE PROPRE ALBUM PHOTOS Techno Culture Club Atelier pratique Photo

CLUB CRÉATION VIDÉO Techno Culture Club Atelier pratique Vidéo

CLUB MODÉLISATION 3D Techno Culture Club Atelier pratique Modélisation 3D

CLUB GRAPHISME Techno Culture Club Atelier pratique Graphisme

CITOYENNETÉ NUMÉRIQUE Techno Culture Club Groupe de discussion Actualité en ligne

ISOCHRONE Chantre Studio Installation numérique Sculpture

PORTRAITS SANS PERMISSION Jean-Philippe Côté Installation numérique interactive Vidéo interactif

YÖTI - LE PORTRAITISTE ALGORITHMIQUE Jean-Philippe Côté Installation interactive Dessin

MURALE NUMÉRIQUE MAPP MTL Installation interactive Mapping vidéo | Animation

MURMURES DE LA CHAMBRE D’ÉCHO Marc Boutin Installation numérique Réseaux sociaux

CURIOSITÉS SONORES AMBULANTES Sonia Paço-Rocchia Installation numérique interactive Expérience interactive

TAPE-MAPPING TiND (thisisnotdesign) Atelier et installation participative Tape-mapping

PARTY LUDIQUE GrosJoueurs Événement Jeux vidéos
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TITRE DE L’ACTIVITÉ FOURNISSEUR TYPE D’ACTIVITÉ THÈMES 

COMPÉTITION DE JEUX VIDÉO GrosJoueurs Compétition Jeux vidéos

MUSÉE SUR L’HISTOIRE DES  
PÉRIPHÉRIQUES DE JEU GrosJoueurs Exposition Jeux vidéos

L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DES-NEIGES  
DE TROIS-PISTOLES

Centre de services scolaire du  
Fleuve-et-des-Lacs Œuvre de réalité virtuelle Patrimoine religieux

21-22 ALPHA HELLOHELLO Productions Œuvre de réalité virtuelle Nature, environnement

LES TROIS GRÂCES Jean-François Malouin Œuvre de réalité virtuelle Rapport à l'autre et au corps

ABITIBI360 – SAISON 2 Nadagam Films Œuvre de réalité virtuelle Humain et territoire

ABITIBI360 – SAISON 1 Nadagam Films Œuvre de réalité virtuelle Territoire, cohabitation

UNE JOURNÉE À L’ÎLE AUX BASQUES Sébastien Rioux Œuvre de réalité virtuelle Histoire, territoire

PETITS ESPACES ENTRE LES TEMPS  
ET LES SILENCES Spira Œuvre de réalité virtuelle Musique, art

CIEL BLEU Spira et François Mercier Œuvre de réalité virtuelle Science

LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES DU PORC-PIC Tourisme Les Basques Œuvre de réalité virtuelle Archéologie

À QUOI TU JOUES ? Wapikoni Mobile Œuvre de réalité virtuelle Adolescence, jeu

FULL CIRCLE Wapikoni Mobile Œuvre de réalité virtuelle Traditions autochtone

LANGUE LEÇONS Wapikoni Mobile Œuvre de réalité virtuelle Urbanité, traditions autochtones

METAPEROTIN Wapikoni Mobile Œuvre de réalité virtuelle Urbanité

21-GUN SALUTE Pierre Villepelet et Chélanie Beaudin-Quintin Œuvre de réalité virtuelle Danse, rapport à la technologie
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CENTRE-DU-QUÉBEC
TITRE DE L’ACTIVITÉ FOURNISSEUR TYPE D’ACTIVITÉ THÈMES 

KIDZLAB MOZARD PERTE DE SIGNAL Atelier de création Électronique | Son | Programmation

LIBREMAPPING PERTE DE SIGNAL Atelier de création Projection illusionniste | Logiciel | Animation

//\T//\RI PNK : : CNSL PERTE DE SIGNAL Atelier de création Électronique | Son | Expérimentation

ÉLECTRO-LUCIOLES PERTE DE SIGNAL Atelier de création et installation participative Lumière | Électronique | Son

PERCEVOIR, UN ATELIER DE  
PHOTOGRAPHIE MOBILE Sporobole Atelier de création Photographie mobile

CINÉMA D’ANIMATION IMAGE PAR IMAGE Sporobole Atelier de création Image par image | Vidéo

SYNTHESTHÉSIE PERTE DE SIGNAL Installation ludique et interactive Son et lumière

CONTES DE PAPIER PERTE DE SIGNAL Installation interactive Animation | Dessin | Logiciel | Cinéma

ESTRIE
TITRE DE L’ACTIVITÉ FOURNISSEUR TYPE D’ACTIVITÉ THÈMES 

LA GIRAFE ET LE CHAT MALIN Pixforia Conte interactif Conte interactif | Réalité augmentée | Coloriage

KIDZLAB MOZARD PERTE DE SIGNAL Atelier de création Électronique | Son | Programmation

LIBREMAPPING PERTE DE SIGNAL Atelier de création Projection illusionniste | Logiciel | Animation

//\T//\RI PNK : : CNSL PERTE DE SIGNAL Atelier de création Électronique | Son | Expérimentation

ÉLECTRO-LUCIOLES PERTE DE SIGNAL Atelier de création et installation participative Lumière | Électronique | Son

PERCEVOIR, UN ATELIER DE  
PHOTOGRAPHIE MOBILE Sporobole Atelier de création Photographie mobile

CINÉMA D’ANIMATION IMAGE PAR IMAGE Sporobole Atelier de création Image par image | Vidéo

SYNTHESTHÉSIE PERTE DE SIGNAL Installation ludique et interactive Son et lumière

CONTES DE PAPIER PERTE DE SIGNAL Installation interactive Animation | Dessin | Logiciel | Cinéma
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LAURENTIDES
TITRE DE L’ACTIVITÉ FOURNISSEUR TYPE D’ACTIVITÉ THÈMES 

LA GIRAFE ET LE CHAT MALIN Pixforia Conte interactif Conte interactif | Réalité augmentée | Coloriage

DÉCOUVERTE URBAINE (à Sainte-Thérèse seulement) Audiotopie Atelier découverte Son

KIDZLAB MOZARD PERTE DE SIGNAL Atelier de création Électronique | Son | Programmation

LIBREMAPPING PERTE DE SIGNAL Atelier de création Projection illusionniste | Logiciel | Animation

//\T//\RI PNK : : CNSL PERTE DE SIGNAL Atelier de création Électronique | Son | Expérimentation

ÉLECTRO-LUCIOLES PERTE DE SIGNAL Atelier de création et installation participative Lumière | Électronique | Son

MOTIFS ET ANIMATION NUMÉRIQUE Studio XX Atelier pratique Animation image par image

DÉTOURNEMENT 3D Studio XX Atelier pratique Dessin | 3D

CRÉATION VIDÉO 360 ET RÉALITÉ VIRTUELLE Studio XX Atelier de création Vidéo et réalité virtuelle

SYNTHESTHÉSIE PERTE DE SIGNAL Installation ludique et interactive Son et lumière

CONTES DE PAPIER PERTE DE SIGNAL Installation interactive Animation | Dessin | Logiciel | Cinéma

INSTALLATION ET MAPPING VIDÉO Studio XX Installation participative Mapping vidéo

CAPITALE-NATIONALE / CHAUDIÈRE-APPALACHES / MAURICIE
TITRE DE L’ACTIVITÉ FOURNISSEUR TYPE D’ACTIVITÉ THÈMES 

KIDZLAB MOZARD PERTE DE SIGNAL Atelier de création Électronique | Son | Programmation

LIBREMAPPING PERTE DE SIGNAL Atelier de création Projection illusionniste | Logiciel | Animation

//\T//\RI PNK : : CNSL PERTE DE SIGNAL Atelier de création Électronique | Son | Expérimentation

ÉLECTRO-LUCIOLES PERTE DE SIGNAL Atelier de création et installation participative Lumière | Électronique | Son

SYNTHESTHÉSIE PERTE DE SIGNAL Installation ludique et interactive Son et lumière

CONTES DE PAPIER PERTE DE SIGNAL Installation interactive Animation | Dessin | Logiciel | Cinéma
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MONTÉRÉGIE
TITRE DE L’ACTIVITÉ FOURNISSEUR TYPE D’ACTIVITÉ THÈMES 

LA GIRAFE ET LE CHAT MALIN Pixforia Conte interactif Conte interactif | Réalité augmentée | Coloriage

COMPOSITION SONORE Audiotopie Atelier de création Création sonore

ÉCOUTE OUVERTE Audiotopie Atelier découverte Son

ESPACE ACOUSMATIQUE Audiotopie Atelier découverte Son

IMPROVISATION EN TEMPS RÉEL Audiotopie Atelier de création Création sonore | Improvisation | Musique

CONCEPTION D’UNE MINIATURE SONORE Audiotopie Atelier de création Création sonore

IMPROVISATION SUR PARTITION GRAPHIQUE Audiotopie Atelier de création Création sonore

KIDZLAB MOZARD PERTE DE SIGNAL Atelier de création Électronique | Son | Programmation

LIBREMAPPING PERTE DE SIGNAL Atelier de création Projection illusionniste | Logiciel | Animation

//\T//\RI PNK : : CNSL PERTE DE SIGNAL Atelier de création Électronique | Son | Expérimentation

ÉLECTRO-LUCIOLES PERTE DE SIGNAL Atelier de création et installation participative Lumière | Électronique | Son

PERCEVOIR, UN ATELIER DE  
PHOTOGRAPHIE MOBILE Sporobole Atelier de création Photographie mobile

LANAUDIÈRE
TITRE DE L’ACTIVITÉ FOURNISSEUR TYPE D’ACTIVITÉ THÈMES 

KIDZLAB MOZARD PERTE DE SIGNAL Atelier de création Électronique | Son | Programmation

LIBREMAPPING PERTE DE SIGNAL Atelier de création Projection illusionniste | Logiciel | Animation

//\T//\RI PNK : : CNSL PERTE DE SIGNAL Atelier de création Électronique | Son | Expérimentation

ÉLECTRO-LUCIOLES PERTE DE SIGNAL Atelier de création et installation participative Lumière | Électronique | Son

MOTIFS ET ANIMATION NUMÉRIQUE Studio XX Atelier pratique Animation image par image

DÉTOURNEMENT 3D Studio XX Atelier pratique Dessin | 3D

CRÉATION VIDÉO 360 ET RÉALITÉ VIRTUELLE Studio XX Atelier de création Vidéo et réalité virtuelle

SYNTHESTHÉSIE PERTE DE SIGNAL Installation ludique et interactive Son et lumière

CONTES DE PAPIER PERTE DE SIGNAL Installation interactive Animation | Dessin | Logiciel | Cinéma

INSTALLATION ET MAPPING VIDÉO Studio XX Installation participative Mapping vidéo
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LAVAL
TITRE DE L’ACTIVITÉ FOURNISSEUR TYPE D’ACTIVITÉ THÈMES 

LA GIRAFE ET LE CHAT MALIN Pixforia Conte interactif Conte interactif | Réalité augmentée | Coloriage

COMPOSITION SONORE Audiotopie Atelier de création Création sonore

ÉCOUTE OUVERTE Audiotopie Atelier découverte Son

ESPACE ACOUSMATIQUE Audiotopie Atelier découverte Son

IMPROVISATION EN TEMPS RÉEL Audiotopie Atelier de création Création sonore | Improvisation | Musique

CONCEPTION D’UNE MINIATURE SONORE Audiotopie Atelier de création Création sonore

IMPROVISATION SUR PARTITION GRAPHIQUE Audiotopie Atelier de création Création sonore

KIDZLAB MOZARD PERTE DE SIGNAL Atelier de création Électronique | Son | Programmation

LIBREMAPPING PERTE DE SIGNAL Atelier de création Projection illusionniste | Logiciel | Animation

//\T//\RI PNK : : CNSL PERTE DE SIGNAL Atelier de création Électronique | Son | Expérimentation

ÉLECTRO-LUCIOLES PERTE DE SIGNAL Atelier de création et installation participative Lumière | Électronique | Son

MOTIFS ET ANIMATION NUMÉRIQUE Studio XX Atelier pratique Animation image par image

DÉTOURNEMENT 3D Studio XX Atelier pratique 3D | Dessin

CRÉATION VIDÉO 360 ET RÉALITÉ VIRTUELLE Studio XX Atelier de création Vidéo et réalité virtuelle

SYNTHESTHÉSIE PERTE DE SIGNAL Installation ludique et interactive Son et lumière

CONTES DE PAPIER PERTE DE SIGNAL Installation interactive Animation | Dessin | Logiciel | Cinéma

INSTALLATION ET MAPPING VIDÉO Studio XX Installation participative Mapping vidéo

TITRE DE L’ACTIVITÉ FOURNISSEUR TYPE D’ACTIVITÉ THÈMES 

CINÉMA D’ANIMATION IMAGE PAR IMAGE Sporobole Atelier de création Image par image | Vidéo

MOTIFS ET ANIMATION NUMÉRIQUE Studio XX Atelier pratique Animation image par image

DÉTOURNEMENT 3D Studio XX Atelier pratique 3D | Dessin

CRÉATION VIDÉO 360 ET RÉALITÉ VIRTUELLE Studio XX Atelier de création Vidéo et réalité virtuelle

SYNTHESTHÉSIE PERTE DE SIGNAL Installation ludique et interactive Son et lumière

CONTES DE PAPIER PERTE DE SIGNAL Installation interactive Animation | Dessin | Logiciel | Cinéma

INSTALLATION ET MAPPING VIDÉO Studio XX Installation participative Mapping vidéo
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MONTRÉAL
TITRE DE L’ACTIVITÉ FOURNISSEUR TYPE D’ACTIVITÉ THÈMES 

LA GIRAFE ET LE CHAT MALIN Pixforia Conte interactif Conte interactif | Réalité augmentée | Coloriage

SONS COMESTIBLES Alexandra Rodriguez Atelier pratique Art interactif | Électronique

ANIMATION IMAGE PAR IMAGE Les ateliers Namaste Activité pratique Animation

COMPOSITION SONORE Audiotopie Atelier de création Création sonore

ÉCOUTE OUVERTE Audiotopie Atelier découverte Son

DÉCOUVERTE URBAINE Audiotopie Atelier découverte Son

ESPACE ACOUSMATIQUE Audiotopie Atelier découverte Son

IMPROVISATION EN TEMPS RÉEL Audiotopie Atelier de création Création sonore | Improvisation | Musique

CONCEPTION D’UNE MINIATURE SONORE Audiotopie Atelier de création Création sonore

IMPROVISATION SUR PARTITION GRAPHIQUE Audiotopie Atelier de création Création sonore

AVATAR ET NUMÉRISATION 3D Centre Turbine Atelier pratique 3D | Art visuel | Jeu vidéo

EXPOSITION VIRTUELLE Centre Turbine Atelier de création Modélisation 3D

PERFORMANCE EN HISTOIRE ORALE Centre Turbine Atelier pratique Art oral | Performance | Récit sonore et vidéo

CRÉATION IN SITU Centre Turbine Atelier pratique Poésie | Installation

PHOTOGRAPHIE ET BRODERIE Centre Turbine Atelier pratique Broderie

NATURE MORTE EN RÉALITÉ VIRTUELLE Centre Turbine Atelier pratique Réalité virtuelle | 3D | Art visuel

CRÉATION SONORE SUR IPAD COSIMU Atelier pratique Création sonore | Musique

INTRODUCTION À LA MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDI La Machine à mixer Atelier pratique ou performance Musique | Création de chanson

KIDZLAB MOZARD PERTE DE SIGNAL Atelier de création Électronique | Son | Programmation

LIBREMAPPING PERTE DE SIGNAL Atelier de création Projection illusionniste | Logiciel | Animation

//\T//\RI PNK : : CNSL PERTE DE SIGNAL Atelier de création Électronique | Son | Expérimentation

ÉLECTRO-LUCIOLES PERTE DE SIGNAL Atelier de création et installation participative Lumière | Électronique | Son

CRÉATION DE LIVRES NUMÉRIQUES Quadrakà Atelier pratique Édition numérique | Littérature

PERCEVOIR, UN ATELIER DE  
PHOTOGRAPHIE MOBILE Sporobole Atelier de création Photographie mobile

CINÉMA D’ANIMATION IMAGE PAR IMAGE Sporobole Atelier de création Image par image | Vidéo

ATELIER DE CINÉMA D’ANIMATION Stop Motion Montreal Atelier pratique Image par image | Cinéma

MOTIFS ET ANIMATION NUMÉRIQUE Studio XX Atelier pratique Animation image par image
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TITRE DE L’ACTIVITÉ FOURNISSEUR TYPE D’ACTIVITÉ THÈMES 

DÉTOURNEMENT 3D Studio XX Atelier pratique 3D | Dessin

CRÉATION VIDÉO 360 ET RÉALITÉ VIRTUELLE Studio XX Atelier de création Vidéo et réalité virtuelle

BIO ELECTRO SOUNDS Alexandra Rodriguez Installation interactive Art interactif | Électronique | Musique

ECHOES Fred Trétout Performance 3D

FACETS Fred Trétout Performance Dessin aléatoire

OBJI Fred Trétout Performance Réalité virtuelle

SYNTHESTHÉSIE PERTE DE SIGNAL Installation ludique et interactive Son et lumière

CONTES DE PAPIER PERTE DE SIGNAL Installation interactive Animation | Dessin | Logiciel | Cinéma

INSTALLATION ET MAPPING VIDÉO Studio XX Installation participative Mapping vidéo

MINI-HACKATHON Tobo Hackathon / Atelier pratique Cocréation numérique

TITRE DE L’ACTIVITÉ FOURNISSEUR TYPE D’ACTIVITÉ THÈMES 

KIDZLAB MOZARD PERTE DE SIGNAL Atelier de création Électronique | Son | Programmation

LIBREMAPPING PERTE DE SIGNAL Atelier de création Projection illusionniste | Logiciel | Animation

//\T//\RI PNK : : CNSL PERTE DE SIGNAL Atelier de création Électronique | Son | Expérimentation

ÉLECTRO-LUCIOLES PERTE DE SIGNAL Atelier de création et installation participative Lumière | Électronique | Son

CRÉATION VIDÉO 360 ET RÉALITÉ VIRTUELLE Studio XX Atelier de création Vidéo et réalité virtuelle

SYNTHESTHÉSIE PERTE DE SIGNAL Installation ludique et interactive Son et lumière

CONTES DE PAPIER PERTE DE SIGNAL Installation interactive Animation | Dessin | Logiciel | Cinéma

OUTAOUAIS


