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|| PROGRAMME || 
 

PROJECTIONS ET PRÉSENTATIONS  
|| 16h30 ||  
 
SONOPIES || 2018 
Louise Esnault, An-Laurence Higgins et Ali Kholdebarin 
Exploration vidéo autour du concept de paysage sonore et de la sensorialité. Poétique de l'audio-
visuel (CIN6054).  

 

NUIT BLEUE || 2019 
Clara Daeninck et Sandrine Cadieux 
Court-métrage sur l'usage du cellulaire et de l’image chez les jeunes internautes. Tard dans la nuit, 
Luca se réveille peu à peu, et commence une insomnie. Il parait obsédé par la lumière de son 
cellulaire qui lui permet de contempler des publications et converser avec un ami. Bande originale 
composée par Émile Côté Marchand. Recherche et création en cinéma (CIN6053).  

 

POÉTIQUE CARNIVORE || 2018 
Émile Côté-Marchand, Catherine Dépelteau, David Morin-Miville, Nina Poulain 
Projet vidéographique constitué de sons et vidéos d’archives documentaires ou publicitaires, ainsi 
que de courts passages sonores composés par Émile Côté-Marchand. Cherche à illustrer certains 
concepts de Michel Chion en s’intéressant notamment à la répétition, au dialogue entre l’image et 
le son, et au phénomène de rupture. Poétique de l'audio-visuel (CIN6054). 



 

CLIN D’ŒIL || 2019 
Ryan Prévost 
Hommage ludique aux 20 ans de la disparition de Stanley Kubrick, réalisé à partir du logiciel C4D. 
Musique visuelle 2 (MUS 2315). 

 

LE ROCHER || 2019 
Guillaume Soucy 
Documentation vidéo d'une expérimentation de projection de mapping vidéo en plein air réalisée 
comme modèle pour le projet final du DESS. Prototype pour Projet de création (ART6003).  

 

郷愁/CITYLIFE || 2019 
Hugo Engel et Andrée-Anne Mercier 
郷愁/CITYLIFE (se prononce « kyoshou » et signifie nostalgie en japonais) est un court jeu vidéo 
narratif et contemplatif dans lequel on incarne Momo, une jeune adulte qui vient d'emménager 
dans une nouvelle ville et qui s'est perdue. Elle cherche à rentrer chez elle, et traverse la ville 
quartier par quartier en parlant à une multitude de personnages qui ont chacun des histoires à 
raconter. Projet de création (ART6003).  

 

HONTE ET PAPILLON || 2019 
Louise Esnault 
Projet de recherche-création en cours d'élaboration portant sur la honte comme matériau de 
création. Prototype pour Projet de création (ART6003).  

 

ARCHITECTURE VIRTUELLE || 2019 
Li Yao 
Projet de réalité virtuelle permettant la restitution en 3D d’un bâtiment historique qui n’existe plus 
aujourd’hui.  Développé dans le cadre d’un stage dans un musée montréalais. Stage (ART6004).   

 

L’INCERTITUDE COMME EXPÉRIENCE ESTHÉTIQUE ET COGNITIVE || 2019 
Laura Natalia Criollo Carrillo 
Exploration de l’incertitude comme expérience esthétique et cognitive visant à traiter de la 
croissante utilisation de technologies d’enregistrement et de stockage sécurisés en vue 
d’empêcher l’oubli, processus naturel de la mémoire. Prototype pour Projet de création (ART6003).  

 

 
 



INSTALLATIONS ET PRÉSENTATIONS EN STATIONS 
|| 16h30 à 20h || 

 
CONFIDENCES EN TROIS TEMPS || 2018 
An-Laurence Higgins 
Installation multimédia issue d'une auto-réflexion sur l’identité de l’artiste, Québécoise adoptée à 
l'international. L’œuvre superpose plusieurs couches de pensées, de consciences et de 
questionnements. Par ses références au passé et aux souvenirs perdus (projections), au passé 
connu et à l’identité consciente (photographies), ainsi que par les questionnements révélés par la 
bande sonore, l’installation invite au partage de l’intime. Poétique de l'audio-visuel (CIN6054).  

 
THE WORK OF THE ART || 2019 
Igor Dubois  
Interface artistique arbitraire et interactive. Le programme récupère du contenu culturel, le modifie 
notamment en fonction de ce que l’internaute lui fournit. L’œuvre interroge la responsabilité de 
l’artiste, du spectateur et du programme même. Projet de création (ART6003).  

 

JARDIN PERSAN || 2019 
Ali Kholdebarin 
Univers en 3D inspiré par l’art et l’architecture perse et à travers lequel le spectateur est invité à se 
déplacer et à interagir. Création interactive avancée en 3D (ART 6400).  

 

PURE AWARENESS || 2019 
Ali Kholdebarin 
Court métrage expérimental à propos d’une jeune femme qui se réveille et se retrouve dans un 
non-lieu. Afin de trouver un moyen de s’en échapper, elle se plonge dans une série de 
conversations avec un sage et avec elle-même. Recherche et création en cinéma (CIN 6053). 

  

JOUR 47  || 2019 
Frédérique Bordeleau et Clara Daeninck  
Œuvre immersive dans laquelle les utilisateur.ice.s se retrouvent à la place d’une victime retenue 
captive depuis quarante-sept jours. Par la réalité virtuelle, ils ou elles font l’expérience de la 
quarante-septième journée de cette victime qui tente de s’échapper. Pratique d’art numérique sur 
écran (ART6200). 

 

 
PERPETUA || 2019 



Frédérique Bordeleau et Clara Daeninck 
Court-métrage qui se propose de questionner et d’expérimenter certaines représentations de la 
figure de la tueuse au cinéma d’horreur. L’œuvre cherche à formuler une pensée féministe à 
travers l’exploration d’un personnage féminin qui incarnerait le mal, s’éloignant ainsi des rôles 
traditionnels, ainsi qu’en s’intéressant aux représentations contemporaines de la femme 
médiatisée. Projet de création (ART6003).  

  

C0099 || 2018 
Émile Côté-Marchand, Catherine Dépelteau, David Morin-Miville, Nina Poulain 
Œuvre vidéo qui, à partir de lieux extérieurs filmés, propose une narration minimaliste, dénuée de 
présence humaine, mais portée par les mouvements naturels que nous ne pouvons contrôler. À la 
base de travail se trouve une interrogation sur les notions binaires de mobilité/ fixité, 
présence/absence, ainsi qu’une expérimentation sonore sur la stéréophonie. Poétique de l'audio-
visuel (CIN6054). 
 
 

 
 
 
 
 

 


