
19 h 30
à minuit

7 : 30 PM
to midnight

installations interactives

près du marché de la gare de sherbrooke

DÉrive
FranÇois QUÉvillon

L'installation interactive Dérive invite le public à explorer des 

modélisations tridimensionnelles de sites urbains (Orléans,  

Montréal et Sherbrooke) qui se transforment en fonction de données 

environnementales captées en temps réel sur le Web. × Dérive is an 

interactive installation inviting the public to explore three-dimen-

sional modelings of urban sites (Orléans, Montréal and Sherbrooke) 

which transform themselves according to the variations of environ-

mental data captured in real time from the Web.

Le travail de François Quévillon touche à l'installation et à l'art 

numérique. Il explore les phénomènes complexes du monde et 

de la perception par la mise en œuvre de processus sensibles à 

l’inter férence du public et aux conditions variables de l’environ-

nement. × François Quévillon works into installations and digital 

art. His work explores complex phenomena of the world and 

perception by creating processes sensitive to varying environmental 

conditions and in which the public's presence interferes in the work. 

Photo © François Quévillon

À PortÉe De soUFFle
Jean DUBois + cHloÉ leFeBvre

Installation vidéo interactive permettant d'interagir avec les images 

d'une vidéo format géant placée dans l'espace public. Deux visages 

de profil sont reliés par une bulle de gomme à mâcher qu'ils gonflent  

et dégonflent en simultanée. Les spectateurs sont invités à animer  

le mouvement respiratoire des personnages en utilisant leurs  

téléphones portables. × By Means of a Sight is an interactive video 

installation allowing the viewers to interact with giant-sized video 

images screened in a public space. Two faces viewed from the side 

are connected to one another by a chewing gum bubble that they can 

inflate and deflate simultaneously as the spectators are invited 

to use their mobile phones to control the respiratory movement of  

the characters.

Vidéo, photographie, objets sculpturaux et installations, le travail 

de Chloé Lefebvre est empreint d'ironie et de ludisme. Jean Dubois  

réalise des installations médiatiques qui abordent de manière aussi  

poétique que critique les rapports interpersonnels afin de produire 

des effets de rencontres avec des personnages ou des environ-

nements. × Video, photography, sculptural objects and installations, 

the work of Chloé  Lefebvre is tinged with irony and playfulness. 

Jean Dubois creates media installations that deal, in a poetic and 

critical way, with interpersonal relationships in order to produce 

effects of encounters with characters and environments.

Photo © Jean Dubois et Chloé Lefebvre

samedI
saTurdaY

vernissaGe
eXPosition

14 h
2 PM

galerIe d'arT du cenTre culTurel de l'unIversITé 

de sherbrooke (2500, boul. de l'unIversITé)

10.09.2011 — 25.10.2011

lonGUeUr D'onDe
JonatHan villeneUve

À la fois inspiré et dérangé par l’évolution constante de l’environ-

nement bâti, Jonathan  Villeneuve réalise des œuvres rappelant  

le mouvement automatisé de l’activité humaine généré par les chan-

tiers de construction. × Both inspired and bothered by the ongoing 

evolution of built environment, Jonathan Villeneuve creates works 

that recall the automated movement of human activity on building 

sites.

La production de Jonathan Villeneuve porte principalement sur l’ins-

tallation sculpturale nécessitant l’utilisation de nouveaux médias. 

Ses œuvres ont été présentées en Allemagne, au Canada, en France, 

en Grèce, en Italie et en Norvège à l’occasion de plusieurs événe-

ments et expositions collectives. × Jonathan Villeneuve’s production 

is mostly about sculptural installation that requires the use of new  

media. His works have been presented at several events and  

collective exhibitions in Germany, Canada, France, Greece, Italy  

and Norway.

Photo © Jonathan Villeneuve

vernissaGe
eXPosition

16 h à 19 h 
4 PM to 7 PM

sporobole (74, rue alberT)

10.09.2011 — 23.10.2011

“ How Do we know wHat 
we know ? ”
eManUel licHa

Qu’est-ce qu’une « bonne » image de conflit ? Où se fabriquent les 

images de guerre ? Après s'être intéressé aux camps d'entraînement 

militaires, Emanuel  Licha porte maintenant son regard sur les  

hôtels où se retrouvent les journalistes du monde entier chaque fois 

que survient un nouveau conflit, car c’est depuis là que se fabriquent 

les images et la « vérité » de la guerre. × What makes a " good " image 

of conflict ? Where are war images produced ? After having been 

interested in military training camps, Emanuel Licha now looks at 

the hotels where journalists from around the world gather every time 

a new conflict arises, as it is from there that are produced the 

images and the " truth " of war.

Le travail vidéographique et photographique d’Emanuel Licha s’insère  

dans des problématiques urbaines et architecturales en traitant  

les objets du paysage comme autant d’indices sociaux, historiques et 

politiques. × Emanuel Licha’s videographic and photographic work 

adresses urban and architectural issues by looking at the objects in 

the landscape as social, historical and political signs.

Photo © Capture d’écran, reportage télévisé du 2 février 2011.

Les affrontements de la place Tahrir, au Caire, 

filmés par un journaliste depuis l’hôtel Hilton-Ramses

20 h
8 PM

territoires sonores
PerForMances sonores 
et visUelles

cenTre des arTs de la scène Jean-besré (250, rue du dépôT)

viDeo walk witH screen iii
Patric lacasse

Dans cette vidéo action, l’artiste marche avec un écran de projection 

et une caméra au corps qui lui renvoie l’image de sa propre marche 

projetée depuis un véhicule motorisé qui le suit. × In this video-

action, the artist walks with a projection screen and a camera tied 

to his body. Set-up onto a motored vehicle, the screen projects the 

referral image of the artist's walk captured from the camera.

Artiste de l’installation et de la performance, le travail de  

Patric  Lacasse propose un regard sur l’altérité de l’oeuvre et du  

lieu. Ses oeuvres en installation et en performance ont été  

présentées au Québec et dans le cadre de plusieurs festi-

vals internationaux en Allemagne, en Chine, en Corée et en  

Espagne. × The installation and performance artist Patric Lacasse 

explores the otherness of artwork and emplacement / place.  

His installation and performance work was presented in Quebec 

and in several international festivals in Germany, China, Korea 

and Spain.

Photo © Patric Lacasse

BolD
a. Bellavance + n. Bernier + É. D'orion

Du silence à l’explosion, du plan large au plan rapproché, de la méca-

nique huilée à l’aléatoire, le trio BOLD propose des performances 

sonores flirtant avec les extrêmes. × From silence to explosions, 

from wide shots to closeups, from SwissWatches precise mechanics 

to randomized ones, the BOLD trio gives sonic performances that 

flirt with the extremes.

Artiste oeuvrant principalement en art audio, en photographie, 

en performance et en installation, Bellavance aborde des thèmes 

où ses réflexions lunatiques se mêlent aux silences, aux bruits, 

aux détails du temps, à ses reliefs. Son travail a été présenté en  

Amérique du Nord, en Europe et en Asie. × As an artist working 

primarily in sound art, photography, performance and instal-

lations, Bellavance touches topics that allow his whimsical  

reflections to mingle with the silence, the sounds, the details of 

time and its reliefs. His work has been presented in North America, 

Europe and Asia.

Inclassable, Nicolas Bernier vogue allègrement entre musique 

concrète, art vidéo, installation et performance. Sa vivacité lui a 

rapidement apporté une reconnaissance internationale, cumulant 

notamment les distinctions du Prix Ars Electronica (Autriche, 2009, 

2011), du Visionaria Festival (Italie, 2004, 2005) et du Chicago Mo-

tion Graphic Festival (États-Unis, 2004). × Beyond classifications, 

Nicolas Bernier jumps freely from musique concrète to video art, 

from installation to performance. His liveliness has brought him 

international recognition : he combines distinctions such as the 

Prix Ars Electronica (Austria, 2009, 2011), the Visionaria Festival  

(Italy, 2004, 2005) and the Chicago Motion Graphics Festival  

(USA, 2004).

Érick D’Orion est un artiste audio, en installation et en nouveaux 

médias, compositeur / musicien autodidacte et commissaire audio 

dont le travail a été présenté au Canada, en Europe, en Australie, 

à Cuba et au Mexique. × Érick D'Orion is a sound artist working 

both with installation and new media art, a composer / self-taught 

musician and an audio curator whose work has been presented in 

Canada, Europe, Australia, Cuba and Mexico.

Photo © BOLD

la cHaMBre Des MacHines
nicolas Bernier + Martin Messier

Engrenages, manivelles et ressorts divers qui s'entremêlent et 

s'entrechoquent : la manipulation de ces machines engendre une 

construction sonore à la croisée de l'acoustique et de l'électro-

nique. L’œuvre a reçu une mention spéciale au Prix Ars Electronica 

2011. × Gears, cranks and springs intertwine and collide, rendering 

a unique sonic palette (here reinvented with the help of digital  

processing), unfolding into sound constructions on the edges of 

acoustics and electronics. The work has received a special mention 

at the Prix Ars Electronica 2011 award.

Compositeur, performeur et vidéaste, Martin  Messier s’intéresse 

aux relations entre l’image, le son et la musique électroacoustique  

qu’il aborde sous plusieurs angles : performance, électronique 

live, installation, vidéo, musique pour la danse et le théâtre. Ses 

œuvres ont été présentées par de nombreux festivals nationaux  

et internationaux.  ×  Composer, performer and video artist, 

Martin Messier is interested in the relationships between image, 

sound and electroacoustic music. He adresses these issues in dif-

ferent ways : performance, live electronic, installation, video and 

music for dance and theater. His work have been presented at many 

national and international festivals.

Photo © Isabelle Gardner

noïzeFer cwU : 
PantonalitÉ (aPPenDiX)
noïzeFer cwU

Une improvisation sonore libre qui puisera dans les refoulements 

musicaux et pulsés de Noïzefer CWU pour les extirper de leur vie cyber-

nétique et ainsi les confronter au bruitisme et à l'improvisation avec 

bandes magnétiques. Une rare occasion d'entendre en performance 

le volet musical et électronique de Noïzefer CWU. × A free sound 

improvisation that will mix Noïzefer CWU's music and pulsations to 

extract them from their cybernetic life and make them live through 

a tape and noise performance. A rare occasion to discover live the 

musical and electronic sides of Noïzefer CWU.

Artiste sonore, P.-A.  Gauthier est aussi ingénieur mécanique  

junior, maître ès sciences, docteur en génie mécanique et stagiaire  

postdoctoral à l’Université de Sherbrooke. Depuis 1998, P.-A. Gauthier  

développe une pratique en arts sonores qui se révèle sous plusieurs 

formes : œuvres pour support fixe, composition générative, instal-

lation sonore, spatialisation sonore, performance sonore et pièce 

en musique électronique. × The sound artist P.-A. Gauthier is also 

junior mechanical engineer, Master of Science, PhD in Mechanical  

Engineering and Postdoctoral Research Fellow at Université de  

Sherbrooke. Since 1998, P.-A. Gauthier develops his practice as a 

sound artist, through several art forms : fixed media, genera-

tive composition, sound installation, sound spatialization, sound  

performance and electronic music compositions.

L’artiste sherbrookoise Tanya  St-Pierre a présenté son travail en 

installation, en performance et en peinture lors d'expositions  

collectives et solos au Québec. Elle fut reçue en résidence de  

production à la Diapason Sound Art Gallery, Brooklyn (New York),  

au Studio d'Essai, au complexe Méduse à Québec, avec le support des 

Productions Recto-Verso et au Centre Sagamie d'Alma. × Sherbrooke 

artist Tanya  St-Pierre’s work takes form through installation, 

performance and painting. Part of many group and solo exhibitions  

in the province of Quebec, she was an artist-in-residency at Diapa-

son Sound Art Gallery, in Brooklyn (New York) and at Studio d'Essai 

of the Complexe Méduse in Quebec City, with the support of Produc-

tions Recto-Verso and the Centre Sagamie d'Alma.

Photo © Simon Dumas

JeudI
ThursdaY

ProGraMMe aUDio et viDÉo

maIson du cInéma (63, kIng ouesT)

21 h 15 
9 : 15 PM

Je Me soUviens 3.0
ProGraMMe D'ÉcoUte ÉlaBorÉ 
Par le coMMissaire Éric Mattson

Je me souviens 3.0 est un programme d’écoute de pièces maîtresses 

composées principalement au Québec par des pionniers, des pré-

curseurs des musiques exploratoires d’aujourd’hui. Le commissaire y 

présentera le travail de Hugh Le Caine, Otto Joachim, Istvan Anhalt, 

Alcides Lanza, Gilles Tremblay, Micheline Coulombe Saint-Marcoux,  

Pierre  Mercure, Maurice  Blackburn, Sonde, Bernard  Bonnier,  

Herman Kolgen, Minibloc, Martin Tétreault et Vromb Francoeur. × Je me 

souviens 3.0 is a listening session featuring seminal works by Quebec 

pioneers and forerunners of today’s exploratory music. The curator 

will present the work of Hugh Le Caine, Joachim Otto, Istvan Anhalt, 

Alcides Lanza, Gilles Tremblay, Micheline Coulombe Saint-Marcoux, 

Pierre  Mercure, Maurice  Blackburn, Sonde, Bernard  Bonnier, 

Herman Kolgen, Minibloc, Martin Tétreault and Vromb Francoeur.

Eric Mattson est commissaire indépendant dans les domaines des arts 

sonores, des nouveaux médias et de l’art brut et programmateur pour 

des événements en arts et musiques numériques. × Eric Mattson 

is an independent curator in the fields of Sound Art, New Media and 

Outsider Art (Art Brut). He also act as a  program planner for events 

in arts and digital music.

Photo © Etan Tal

22 h
10 PM

le son D'Un esPace
ProGraMMe viDÉo ÉlaBorÉ Par 
la coMMissaire nicole GinGras

maIson du cInéma (63, kIng ouesT)

Le son d’un espace réunit 6 films et vidéos réalisés depuis 1967. 

Le titre du programme est emprunté à un film de Charles Gagnon. 

Tout espace a un son qui lui est propre. Comment écoute-t-on un 

espace ? Et qu’est-ce qui écoute : l’oreille, la peau, le corps, l’esprit,  

l’espace, le silence                 ? Lors de ce visionnement, la commissaire pré-

sentera des oeuvres d'Eric Cameron, April Hickox, Manon Labrecque,  

Nobuo Kubota, Eric Walker et Charles Gagnon. × Le son d’un espace 

presents six films and videos produced after 1967. This program 

was entitled in reference to the work of Charles Gagnon. Every space  

has a sound of its own. How do we listen to a space ? And what 

listens exactly : the ears, the skin, the body, the mind, the space, 

the silence ? During the screening, the curator will present the work 

of Eric Cameron, April Hickox, Manon Labrecque, Nobuo Kubota, Eric 

Walker and Charles Gagnon.

Nicole Gingras est commissaire, auteure et chargée de cours à  

l’Université Concordia. Ses recherches et réalisations portent 

sur l’image et le son, et sont diffusées au Québec, au Canada et 

à l’étranger. × Nicole Gingras is a curator, writer and lecturer at 

Concordia University. Her researches and works deal with image and 

sound, and have been published or presented in Quebec, in Canada 

and abroad.

vernissaGe
eXPosition

17 h à 19 h
5 PM to 7 PM

Foreman arT gallerY (2600, rue collège)

06.09.2011 — 10.12.2011

over tHe rainBow, 
UnDer tHe raDar
cHarles stankievecH
commIssaIre : vIckY chaIneY gagnon

Ce projet d'exposition en solo propose deux expériences de terrain : 

DEW Project et Ghost Rockets Tour qui mettent en lumière des his-

toires cachées liées notamment à l'armée et ses expériences. × This 

solo exhibition features two field experiments : DEW Project and Ghost 

Rockets Tour which bring to light hidden stories related, among other 

thing, to the army and the experiments it conducts.

Charles  Stankievech est un artiste canadien qui travaille à la 

frontière entre art, architecture et théorie. Ses œuvres ont été  

présentées à la Biennale d’architecture (Venise), au Centre d’arts 

de Banff (Canada), au festival Subtle  Technologies (Toronto), au 

centre Eyebeam (New York) et à l’Atlantic Center  for  the  Arts  

(Floride). × Charles Stankievech is a Canadian artist who stands at 

the intersection of art, architecture and theory. His work has been 

presented at the Architecture Biennale (Venice), the Banff Centre 

(Canada), the Subtle Technologies Festival (Toronto), the Eyebeam 

Art and Technology Center (New York) and the Atlantic Center for the 

Arts (Florida).

Photo © Distant Early Warning Project

Fieldwork

Yukon Territory, Canada

2009

06.09.2011 — 10.12.2011

FeU Forêt
sÉBastien Pesot

L'installation vidéographique met en scène une projection grandeur 

nature, en face duquel le spectateur est invité à assister à l'immola-

tion d'un arbre aux formes parfaites : un sapin de Noël. Ce spectacle  

absurde et funeste propose l'archétype de la durée : allumer la 

flamme mène inévitablement à son extinction. × Feu Forêt (a word 

play, in French, between « forest fire » and « will-o’-wisp ») is a pro-

jection on which the viewer is invited to witness the burning of a 

perfectly symmetrical tree : a Christmas tree, to be precise. This 

absurd and somewhat sad spectacle serves as an archetypal repre-

sentation of duration : that lighting a flame leads inevitably to its 

extinction.

Sébatien Pesot a réalisé quelques vidéos expérimentales qui ont été 

présentées dans une vingtaine de pays. Depuis, il travaille prin-

cipalement à des installations audio-vidéo tout en investissant le 

champ de la performance et de l’infographie.  ×  Sébastien  Pesot 

produced several experimental videos which have been screened in 

twenty different countries. Since then he has mainly been producing 

audio-video installations, while continuing to work on performance 

art and computer graphics.

Photo © Sébastien Pesot

samedI 
saTurdaY

20 h 30 
8 : 30 PM

Hors cHaMP
PerForMances et viDÉo D'art

cenTre des arTs de la scène Jean-besré (250, rue du dépôT)

places lImITées

la MorUe
Diane lanDrY

Une performance cinétique et visuelle suggérant tout autant le  

cinéma que l'art du DJ ; l'artiste utilise deux tables tournantes et de  

nombreux objets domestiques afin de créer une histoire faite de  

lumière, d'ombres portées et des bruits de l'attirail. × A kinetic 

and visual performance that reminds us of cinema as much as 

DJing ; the artist uses two turntables and numerous household  

objects to “ write ” a story made of light, dropshadows and sounds 

produced by this paraphernalia.

Diane Landry vit et travaille à Québec. Depuis 1987, ses oeuvres 

ont fait l'objet d'une large diffusion internationale, de nombreuses 

publications et ont été récompensées par d'importantes distinc-

tions tant au Québec qu'aux États-Unis. × Diane Landry lives and 

work in Quebec City. Since 1987, her work was widely distributed 

internationaly. It is the subject of numerous publications and 

was rewarded with important distinctions both in Quebec and the  

United States.

Photo © Marie-France Thérien

FinGerinG
cHristoF MiGone

Des essais. Du touche tout. Du mouvement sur place. Distances 

proches. Des bruits bruts. Du noisy noise. Des doublures. Des doigts. 

Du doigté. Des ambidextres ambigus. Des astres. Des monstres. Des 

moteurs. Du mécanique. Du ratage. Du bruitage. Du tapage. Des fautes. 

Des nons. Du courant. Du dégât. Du bête. Du naïf. Du cri. Du plus. 

Des riens. Derniers. Décomposition. Dommage. De rien. × Testing. 

Touching everything. Moving to mark time. Close distances. Raw 

sounds. Noisy noises. Liners. Fingers. Sleight of hand. Ambiguous 

ambidexterity. Celestial bodies. Monsters. Motors. Mechanical. 

Failures. Foley. Disturbance. Faults. Noes. Current. Damage. Foo-

lishness. Naiveté. Screams. Some more. Nothings. Lasts. Decom-

position. Too bad. You're welcome.

Christof  Migone, artiste multidisciplinaire vivant à Toronto, est  

l'auteur de nombreuses performances et installations présentées 

dans le cadre d'évènements internationaux. × Multidisciplinary ar-

tist Christof Migone lives in Toronto. He is the originator of numerous 

performances and installations presented in the context of interna-

tional events.

Photo © Christof Migone

inBoX
scalÈne

Deuxième d’une trilogie, Inbox souligne les tensions entre 

présence / temps réels et présence / temps médiatiques. Deux tem-

poralités y cohabitent en parallèle : une présence directe du corps, 

et une présence différée s’immisçant dans le déroulement réel des 

évènements. × Second installment of a trilogy, Inbox highlights the 

tensions between presence / real time and presence / media time. 

Two temporalities coexist side-by-side : the direct presence of the 

body and a deferred presence that interferes with the actual course 

of events.

Duo formé de Sébastien Pesot et Danye Brochu, Scalène représente 

la rencontre entre trois approches, trois attitudes : le théâtre, la 

performance et les arts médiatiques. × Scalène is a duo composed 

of Sébastien Pesot and Danye Brochu. It represents the meeting  

of three approaches, three attitudes : theater, performance and  

media arts.

Photo © Vadim Schäffler

oPtiQUes
ProGraMMe viDÉo ÉlaBorÉ 
Par l'artiste-coMMissaire 
sÉBastien Pesot

cenTre des arTs de la scène Jean-besré (250, rue du dépôT)

Optiques se présente comme un panorama de la création vidéo-

graphique contemporaine. Le programme rassemble les œuvres de  

Renaud  Hallée, Eugénie  Cliche, Vadim  Schaeffler, TIND,  

Zipertatou, Nelly-Ève Rajotte, Philippe Internoscia, Martin Messier et  

Julie Tremble. × Optiques appears as a panorama of contemporary 

video creation. The work of Renaud Hallée, Eugénie Cliche, Vadim 

Schaeffler, TIND, Zipertatou, Nelly-Ève Rajotte, Philippe Internos-

cia, Martin Messier and Julie Tremble will be featured.

samedI 
saTurdaY

21 h
9 PM

soirÉe De FerMetUre 
DU Festival
boquébIère (50, rue WellIngTon nord)

une présenTaTIon du granada

12$

claass

La formation montréalaise CLAASS résulte de l'union des talents de 

deux des membres fondateurs de We Are Wolves, Alexander Ortiz et 

Vincent Levesque, avec ceux du réalisateur de musique électronique 

Jordan  Dare. Sans donner nécessairement dans la nostalgie, ce  

projet résolument expérimental a conduit à un savant mélange qu'on 

pourrait qualifier de post-punk éléctronique qui porte une indé-

niable affection pour la danse. × The Montreal based band CLAASS 

(Alex  Ortiz, Vincent  Levesque [both from We  Are  Wolves] and  

Jordan Dare) is no stranger to music that evolved out of a zero com-

promise D.I.Y ethic. The trio formed in 2007 as an experimental side 

project to explore new sounds while also tapping into their inspi-

rations from the past and present. While not relying on nostalgia, 

the sound of CLAASS has been described as an electronic / post-punk 

blend with somewhat of a dance sensibility without confinement.

Photo © Susan Moss

01ek 

Textures riches, voix sombres, rythmes solides et mélodies char-

mantes allant de la mélancolie au pur plaisir harmonique : voilà 

ce qui décrit le mieux le projet 01ek d’Alexander Wilson. Fortement 

influencé par le post-industriel, le noise, le drone, le no-wave, le 

glitch et le new age ambient, le projet 01ek parvient à incorporer  

diverses formes musicales et produire une musique électronique 

étonnamment accessible. Les quatre musiciens de 01ek, parmi  

lesquels on trouve Félix-Antoine Morin (de Ttttttt) et Owain Lawson 

(de Black  Feeling), se sont réunis avec l’intention de se produire 

en concert : cela explique sans doute pourquoi leurs performances 

live sont toujours si dynamiques et enlevantes.  ×  Lush textures, 

dark vocals, solid rhythms and enchanting melodies, oscillating 

between stark melancholy and harmonic delight, best describe  

Alexander Wilson’s 01ek project. Clearly drawing from post-industrial,  

noise, drone, no-wave, glitch and new-age ambient influences, 01ek 

succeeds in blending varying forms of musical expression into a 

surprisingly accessible electronic music. The four-part band assem-

bled to play live concerts, featuring Félix-Antoine Morin of Ttttttt… 

and Owain Lawson of Black Feelings, provides an exciting live show.

Alexander  Wilson est un artiste multidisciplinaire et théoricien  

canadien qui habite Montréal. Musicien et compositeur, il 

travaille également l’installation, l’image, le multimédia et le 

corps, notamment avec Parabolik Guerilla Théâtre, dont il est le  

cofondateur. × Alexander Wilson is an interdisciplinary artist and 

theorist based in Montreal. He is a musician and a composer, and 

works with installation, image, multimedia and the body. He is the 

co-founder of the Parabolik Guerilla Theater.

Photo © Alexander Wilson
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Produit par Sporobole et se déroulant au centre-ville  

de Sherbrooke, Espace [  im ] Média est un événement biennal 

consacré aux arts médiatiques et aux nouveaux médias.  

Réunissant de nombreux partenaires locaux, Espace [  im ] Média 

propose une programmation dont la diversité et la qualité des 

œuvres présentées en font une manifestation d'envergure.  

En plus des expositions à Sporobole, à la Foreman Art Gallery  

de l'Université Bishop's et à la Galerie d'art du Centre culturel  

de l'Université de Sherbrooke, l'édition 2011 d'Espace [  im ] Média 

comportera une série de performances sonores, un programme  

de performances audio-vidéo, une programmation vidéo,  

une programmation audio et des installations numériques  

interactives présentées dans l'espace public pendant toute la 

durée de l'événement. Tout en offrant un panorama de la création 

québécoise et canadienne en arts médiatiques et en nouveaux 

médias, Espace [  im ] Média se veut un espace d'échanges et 

de médiation entre les artistes, les commissaires et le public.  

La troisième édition d'Espace [  im ] Média se déroulera au mois 

de septembre 2011 à Sherbrooke.

Produced by Sporobole and taking place 

downtown Sherbrooke, Espace [  im ] Média 

is a biennal event dedicated to media art 

and new media. With the help of a  

number of local partners, the diversity 

and quality of the programming make it a major event.  

In addition to exhibitions at Sporobole, the Foreman Art Gallery  

of Bishop’s University and the Galerie d’art du Centre culturel at 

the Université de Sherbrooke, the 2011 edition of Espace [  im ] Média 

will include a series of sound performances, a program of  

audio-visual performances, a video program, an audio program 

and interactive digital installations in public spaces for  

the duration of the festival. Presenting a panorama of  

media art and new media from Quebec and the rest of Canada,  

Espace [  im ] Média is a place of exchange and mediation 

between the artists, curators and the public. This third  

edition of Espace [  im ] Média will take place in September  

in Sherbrooke. 

espaceimmedia.org
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