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INSTALLATIONS
Vernissages les 1 er et 15 février à 17 h  Entrée libre
Mirror Piece
Marnix de Nijs (Pays-Bas)
2 au 29 février 12 h à 18 h et les soirs
de spectacle  hall de Méduse

FLESH+WOOD+METAL
Herman Kolgen et Magali Babin (Montréal)
15 février performance à 18 h
16 au 29 février 12 h à 18 h  studio d’Essai

Cinéma perpendiculaire
Julien Maire (Allemagne / France)
2 au 29 février 12 h à 17 h du mercredi
au dimanche  Galerie de La Bande Vidéo

In the Line of Sight
Daniel Sauter et Fabian Winkler (États-Unis)
16 au 29 février 12 h à 18 h  salle Multi
Ground
Emmanuel Madan (Montréal)
16 au 29 février 12 h à 18 h  salle Multi

NUITS NUMÉRIQUES
Pour sa 13e édition, le Mois Multi vous invite à participer à de multiples
expériences perceptives à travers les univers prismatiques des arts multidisciplinaires et électroniques. Conçu à partir d’une réflexion sur l’image
et ses représentations éclatées, le programme de cette année s’articule
autour d’environnements immersifs et de contextes de perception et de
réception des œuvres particulièrement novateurs, proposant ainsi au
spectateur d’être au cœur d’expériences sensorielles et participatives
inédites.
Du 1er au 29 février 2012, des œuvres
issues du panorama artistique local, national et international viendront
nourrir une vision renouvelée de l’art et du monde. Performances multidisciplinaires, installations sonores et lumineuses, dispositifs robotiques,
arts sonores et œuvres interactives seront au rendez-vous. Ne manquez
pas les Nuits numériques, ce nouveau rendez-vous extérieur présenté
pendant deux soirs au cœur de l’hiver qui viendra irradier Méduse.

 entrée libre

B o n f e s t i va l !

LIEU X

Viviane Paradis

Directrice artistique

La forêt bleue
Brad Todd (Montréal)
15-16-17-18 février de 19 h à 23 h Vitrines
d’Engramme au 510, côte d’Abraham

Écrans de veille
Un programme vidéo d’Antitube
17-18 février de 19 h à 23 h  Vitrines de
Méduse le long de la rue De Saint-Vallier Est

Light Attraction
Manuel Chantre (Montréal)
17-18 février de 19 h à 23 h, performance
à 21 h  Terrasse attenante à Méduse,
côte d’Abraham

Evolving Spark Network
Edwin van der Heide (Pays-Bas)
17-18 février à 22 h  salle Multi

V.R.2.1
Olivier Zol (France)
17-18 février de 19 h à 23 h Vitrine
du 600, côte d’Abraham

Cabaret Bruit / Larsen Cabaret
Olivier Zol (France)
17-18 février à 23 h  Espace lounge
de la salle Multi

Hall de Méduse, Salle Multi, Studio d’Essai et lab RV
 591, rue De Saint-Vallier Est, Québec
Galerie de La bande vidéo 580, côte d’Abraham, Québec
Studio d’Avatar 541, rue De Saint-Vallier Est, 5e étage, Québec

B ILLETTERIE
Forfait tous spectacles (excluant Klangkörper et les activités périphériques) :
Général 120 $Étudiant et 30 ans et moins 85 $ (en vente jusqu’au 1er février, quantité limitée)
Les prix indiqués sont taxes incluses.
Des frais de service s'appliquent et varient selon le lieu d'achat.
Disponible sur le réseau Billetech / billetech.com ou 1 800 643-8131
En personne : 591, rue De Saint-Vallier Est (hall de Méduse)  418 524-7553 poste 1
Du 12 au 31 janvier du lundi au vendredi de 12 h à 17 h
Du 1er au 11 février tous les jours de 12 h à 18 h et les soirs de spectacle
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(Détails pages 20-21)
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Moteur de réalité / James
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Le Sacre du printemps /
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Mirror
Piece

I n s ta l l at i o n
interactive

1 er  au 29 février  12 h à 18 h et les soirs 
de spectacle  Hall de Méduse

Marnix de Nijs  Pays-Bas
L’artiste hollandais Marnix
de Nijs explore les confrontations dynamiques entre les corps, les machines
et l’univers médiatique. Critique du monde contemporain, mais toujours
avec humour, il crée des machines interactives qui questionnent notre
perception. Équipée d’un logiciel d’analyse vidéo biométrique, l’installation
Mirror Piece scrute les traits du visage de chaque personne qui regarde
l’œuvre et les compare avec les quelque 250 individus qui composent sa
banque de données. Cette banque contient une galerie de personnalités
publiques choisies en fonction de leurs actes controversés. Une voix informatisée annonce ensuite le nom de la personne à qui le visiteur est identifié,
doublée d’un jumelage en images qui apparaît dans le miroir… D’une manière
radicale, l’œuvre nous rappelle à quel point nous sommes confrontés à
l’augmentation massive de l’utilisation des techniques biométriques dans
l’espace public, le tout avec un sain scepticisme !
Une coproduction Marnix de Nijs et V2_Lab

marnixdenijs.nl
4

Photo © Jan Sprij

Entrée libre

L ine  N ault  M ontréal
Une
femme, accompagnée d'un musicien, fait état du phénomène d'aimer. Ce
dernier s'exprime à travers un dispositif où le somatique, le médiatique
et le numérique sont formellement attachés. La femme porte un corset
qui mesure ses mouvements respiratoires dans tous ses états : en bref,
son souffle amoureux. Ces données biométriques sont représentées par
une entité virtuelle et abstraite, véritable troisième personnage qui relie
et transforme le texte, la musique et la vidéo en direct sur scène. Attachée
est un projet pour lequel Line Nault a revisité trente ans d’écrits intimes
qui ont pour sujet l’amour, n’en conservant que quelques échantillons de
sensations et de réflexions.
Line Nault développe depuis plusieurs
années une pratique interdisciplinaire basée sur les possibilités du corps
à créer un langage au-delà des médiums. Avec l’aide de ses dispositifs
interactifs créés spécifiquement pour ses projets, elle fait naître des univers
poétiques et sensibles.
Ce projet a bénéficié du soutien du 
Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des arts 
du Canada 

Une production de Recto-Verso

linenault.ca

Performance
m u lt i d i s c i p l i n a i r e

Attachée

Photo © Alexandre Burton

1 er  et 2 février  19 h 30  Salle Multi
Général 20 $  Étudiant et 30 ans et moins  15 $

Équipe : Direction et performance : Line Nault Musique et performance :

Alexandre St-Onge Lutherie numérique, images et interactions en temps réel :
Alexandre Burton Conseiller dramaturgique et coaching / jeu : Olivier Choinière
Objets scéniques : Stéphane Gladyszewski Costume : Linda Brunelle Lumières :
Régis Guyonnet Développement électronique : Samuel St-Aubin Fabrication
corset : Anne Rémillard Coordination : Ève Marchand Directeur technique :
Pierre-Olivier Fréchet-Martin Recherche et développement : artificiel.org
Remerciements : Émile Morin pour l'invitation à produire une œuvre
chez Recto-Verso, Guy Cools pour la lecture de textes, Jimmy Lakatos pour
le matériel technique et Glen Sylver pour l’idéation du senseur.
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Entrée libre

Julien Maire  Allemagne / France

Les œuvres
de Julien Maire cherchent à traduire les propriétés plastiques du
cinéma et de la vidéo. Déconstruisant et réinventant les médiums qui
produisent des images en mouvement, il crée des dispositifs anarchistes
de vision et de déstructuration de l’image, dans ses performances
L’installation Cinéma perpendiculaire
comme dans ses installations.
est un dispositif à mi-chemin entre l’archéologie médiatique et la
production d’un nouveau mode de projection. Le mouvement perçu
dans l’image projetée est celui de la lecture optique. Une interface
mécanique complexe, faite de miroirs, intercepte et modèle les zones
de lisibilité et de flous d’une photographie diapositive projetée, dans
un lent processus d’apparition, de construction et de déconstruction
de l’image.
Une codiffusion La Bande Vidéo / Mois Multi
Photo © Julien Maire

I n s ta l l at i o n d e p r o j e c t i o n

Cinéma perpendiculaire
6

2 au 29 février  12 h à 17 h du mercredi au dimanche 
 galerie de La Bande Vidéo

Op e n C o r e
Performance

3 février  21 h  Studio d’Essai
Général 18 $  Étudiant et moins de 30 ans 12 $

Julien Maire  Allemagne / France

Photo © Marc Wathieu

À la manière d’une
leçon d’anatomie du XVIe siècle, Open Core est une conférence-performance où
Julien Maire propose une séance de dissection d’appareils de projection et de caméras,
avec lesquels l’artiste reconstruit en direct de nouvelles machines de projection
décalées.
Au sein d’un laboratoire complexe, le conférencier est
scruté dans ses moindres gestes par de multiples caméras dont les images sont
projetées en temps réel sur les écrans environnants. Dans une tentative d’explication
à la fois métaphorique et empirique de « l’image mouvement », Julien Maire enchaîne
une série de catastrophes préméditées qui se compléteront finalement pour obtenir
des images hybrides, une histoire parallèle des médias, un cheminement intellectuel
dans le champ de l’optique et dans les entrailles des machines.
L’œuvre est 
une coproduction de DOCK Berlin e.V et le Hauptstadtkulturfonds
Une codiffusion Antitube / Mois Multi
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projet-eva.org
1 er  et 2 février  21 h  studio d’Essai
Général 18 $  Étudiant et moins de 30 ans 12 $

Cinétose
Performance robotique
Conception sonore et robotique : Etienne Grenier, Simon Laroche
Conception lumière : Stéphane Barbeau Assistance à la conception : Benjamin Cerigo
Idée originale : Simon Laroche, Etienne Grenier, David Lemieux
8

Photo © Conception Photo

Projet EVA  Montréal 
Performance robotique immersive, Cinétose
déploie un imposant dispositif électromécanique dans lequel le spectateur est appelé
à vivre une expérience à la fois sonore, visuelle et spatiale. De larges feuilles d’acier
accrochées à une grille mobile sise au-dessus du public descendent peu à peu
vers celui-ci, dans une chorégraphie élaborée… Comment une foule réagit-elle à la
reconstruction de son espace vital ? Et quels sont les mécanismes perceptifs qui se
mettent en œuvre dans ce type d’expérience somatique ?
Nouvelle œuvre du
collectif montréalais Projet EVA dirigé par Simon Laroche et Etienne Grenier, Cinétose
réfère au mal du mouvement et questionne notre rapport à l’espace. Couvrant les
champs de la robotique, de l’électronique, de la vidéo et de l’audio, Projet EVA touche
aux thèmes de la perte et de la restriction, avec un intérêt marqué pour l’exploration
des technologies de déprogrammation des perceptions.

Moteur
de
réalité

Performance
sonore

4 février  21 h  studio d’Essai
Général 18 $  Étudiant et moins de 30 ans 12 $

Photo © Rogério Nagaoka

James Partaik  Québec / saguenay
Se jouant des codes habituels de représentation de l’espace,
la performance Moteur de réalité de James Partaik offre
un étonnant voyage sonore. À travers une motorisation
totale du performeur qui actionne un dispositif ambisonique, Moteur de réalité propose un survol sonore et virtuel de
l’espace urbain environnant la coopérative Méduse. En
dévoilant une série d’enregistrements, opérés en lignes
concentriques émanant de l’épicentre de l’espace performatif,
James Partaik crée une série d’ambiances acoustiques
qui recréent peu à peu une expérience inusitée de la ville.
Une nouvelle cartographie urbaine s’élabore, développant
chez le spectateur un rapport sensoriel transformé avec
son environnement immédiat.
Avec la 
collaboration d'avatar

jamespartaik.com/dev
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bleuoutremer.qc.c
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Photo © Kenji Ouellet

3-4-5 février  Studio d’Avatar et Lab RV
Général 18 $  Étudiant et 30 ans et moins 12 $

Kenji Ouellet  Canada / Allemagne
Musicien, artiste médiatique
et performeur, Kenji Ouellet a développé une série de performances centrée sur le
sens du toucher, où le spectateur est appelé à vivre une expérience de perceptions
simultanées. Les performances sont créées sur le corps du spectateur, qui devient
à la fois l’instrument et le lieu même de la performance.
Pièce touchée no 2 débute avec une chorégraphie purement haptique et explore
ensuite comment le son, la musique et le langage peuvent être traduits par le médium
du toucher. Radicalisant l’expérience de la synesthésie, Klangkörper combine une
chorégraphie tant sonore que tactile, où l’ouïe et le toucher interagissent ensemble.
Les deux pièces sont produites directement sur le corps du spectateur, ce
dernier ayant les yeux bandés afin qu’il puisse s’immerger dans l’expérience sensorielle fascinante du son corporel.
Pièce touchée no 2  3 février aux 45 min.
de  16 h  à 20 h 15  4 février aux 45 min.  de  13 h  à 20 h 15  5 février aux 45 min.  de  13 h 
à 16 h 45  Studio d’Avatar
Klangkörper 4 février aux 30 min.  de 13 h à 19 h  lab rv

Concept, chorégraphie,
son : Kenji Ouellet
Performeurs :
Aliénor Dauchez
Kenji Ouellet
Chloé Serres
Katharina Weinhuber
L’œuvre Pièce touchée
no 2 a été réalisée 
grâce au soutien du 
Conseil des Arts 
du Canada
Avec la collaboration 
d'avatar

P e r f o r m a n c e s m u lt i d i s c i p l i n a i r e s

Pièce touchée
n o 2 ET
K l a n gk ö r p e r
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Comment un groupe réagit-il lorsqu’il doit suivre des instructions ? Et
que se passe-t-il quand le spectateur est invité à devenir acteur et partie
intégrante du spectacle ? Tout le travail de l’artiste catalan Roger Bernat
est centré sur ces questions, redéfinissant dans son œuvre les limites
du théâtre et de la danse ainsi que l’idée même de la représentation.
À partir de la chorégraphie historique de Pina Bausch créée
en 1976 sur la musique d’Igor Stravinsky, Roger Bernat propose au public
d’interpréter Le Sacre du printemps. Munis de casques audio, les spectateurs recevront diverses instructions pour interpréter petit à petit cette
pièce mythique. Une exploration ludique et conviviale de notre rapport
au mouvement et à l’imaginaire, où le spectateur prend le rôle principal.
rogerbernat.info/en
3 et 4 février  19 h 30  Salle Multi
Général 18 $  Étudiant et 30 ans et moins 12 $
Musique : Igor Stravinsky Création scénique : Roger Bernat à partir de la chorégraphie de Pina
Bausch Avec la collaboration de : Txalo Toloza, María Villalonga, Ray Garduño, José-Manuel
López Velarde, Tomás Alzogaray, Brenda Vargas, Diana Cardona, Annel Estrada, Viani Salinas
Direction technique : Txalo Toloza Conception sonore : Rodrigo Espinosa Édition : Juan Cristóbal
Saavedra Vial Conception de l'image : Marie-Klara González Coordination : Helena Febrés
Production exécutive Mexique : Alicia Laguna Assistantes de production Mexique : Antígona
Une coproduction de Teatre 
González, Mariana Toledo Conducteur : Don Moisés
Lliure et Elèctrica Produccions (Barcelone), Festival Instal·laccions /
Ajuntament Cambrils (Cambrils) et Festival Transversales (Mexique),
avec le soutien du Fond de l'Union Européenne au Mexique

Le Sacre
d u p r i n t e m ps
Danse, performance
m u lt i d i s c i p l i n a i r e
14

Photo © BLENDA

Roger Bernat  Catalogne

Th é ât r e
m u lt i d i s c i p l i n a i r e

9, 10 et 11 février  19 h 30  salle Multi 
Général 30 $  Étudiant et 30 ans et moins 22 $

Photo © Robert Bouthillier

Bureau de l’APA  Québec

Une vieille salle de classe
encombrée d’objets épars et incongrus. La cloche sonne, un professeur
apparaît et intime les spectateurs à prendre leurs manuels : la classe
commence. Brisant peu à peu les consignes et les règlements propres
à l’environnement scolaire, la performance La Jeune-Fille et la mort se
déploie et initie le spectateur à la figure de la Jeune-Fille, à partir d’une
sorte de lecture dirigée du manuel, inspiré des Premiers matériaux pour
une théorie de la Jeune-Fille du collectif Tiqqun. Poésie sonore, leçons
d’un singulier professeur de ballet, chansons, sculptures, musique d’un
quatuor à cordes viennent participer au portrait éclaté et symbolique
de la Jeune-Fille que nous propose le Bureau de l’APA et ses collaborateurs issus des différentes sphères de l’art. Un fabuleux bricolage
indiscipliné qui viendra interpeller le spectateur.

Performeurs : Laurence Brunelle-Côté, Simon Drouin, Simon Elmaleh, Philippe Lessard-Drolet,
Robert Faguy, Jonasz Slovansky, Quatuor Sépia Musique : Simon Elmaleh Éclairages : Philippe
Lessard-Drolet Textes et mise en scène : Laurence Brunelle-Côté et Simon Drouin d'après le
recueil de TIQQUN Objets : Stéphanie Beliveau, Alexandre Fatta, Pascel Robitaille, Claudie
Gagnon Livre : Laurence Brunelle-Côté, Simon Drouin, Mélanie Drouin, Jérôme Bourque

La JeuneFille
et
la mort
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I n s ta l l at i o n s - p e r f o r m a n c e s

IN – MA S S – P RE S Y NCO P E

9, 10 et 11 février  21 h et 22 h  Studio d’Essai
Général 18 $  Étudiant et 30 ans et moins 12 $

Photo © A Two Dogs Company

Kris Verdonck  Belgique

Un être humain reste sans bouger
dans une vitrine d’exposition emplie d’eau ; par l’altération des sens que lui cause
son environnement, il entre en transe. Des microphones amplifient les bruits de sa
respiration et de son mouvement. IN est une angoissante représentation de l’expérience
du confinement.
MASS propose un étrange paysage poétique : une sorte de danse
d’épais nuages de brume qui retiennent la lumière. La matière se meut de manière
indépendante, génère sa propre énergie. Nous sommes témoins de processus
chimiques et physiques dans lesquels des évolutions organiques, déterminées par
le hasard, s’accomplissent à l’infini.
L’installation vidéo PRESYNCOPE
est un long travelling où une caméra descend lentement le long de la façade d'un très
haut édifice. Le sol se rapproche petit à petit, tandis qu’une voix posée énonce les
idées et impressions d'une personne en train de tomber…
Autour des enjeux du
mouvement, de la voix et de l’absence / présence du corps humain, les installationsperformances IN – MASS – PRESYNCOPE de l’artiste belge Kris Verdonck propose
une vision prismatique et fascinante d’une humanité parfois désespérante. À la frontière entre les arts plastiques et le théâtre, l’installation et la performance, les œuvres
de Kris Verdonck s’articulent autour d’humains inanimés et d’objets en mouvement,
proposant des permutations de sens dans des contextes inattendus.
atwodogscompany.org
Concept et mise en scène : Kris Verdonck Dramaturgie : Marianne Van Kerkhoven (Kaaitheater)
Avec Eveline van Bauwel ou Geert Vaes Caméra et montage : Vincent Pinckaers Création son :
Thomas Turine Coordination technique : Colin Legras, Luc Schaltin (Kaaitheater), Sylvain
Spinoit Construction : Sylvain Spinoit Traitement d’images : Massimiliano Simbula
Programmation : Felix Luque Production : Margarita Production pour stilllab vzw, A Two Dogs
Company vzw Chargé de production : Hendrik De Smedt Recherche scientifique : Jean-Jacques
Cassiman, Dirk De Ridder, Philippe Fraisse, Jean Paul Van Bendegem, Dirk Van Hulle

Une coproduction de Theater der Welt 2010 (DE), Transdigital (Interreg),
Centre d’Arts Vooruit (BE), Productiehuis Rotterdam / Rotterdamse 
Schouwburg (NL), Kaaitheater (BE), Kunstencentrum BUDA, festival VIA (Manège.
Mons (B) & Manège.Maubeuge (F), LIRMM (F), Kunstenfestivaldesarts (BE),
Beursschouwburg (BE), Kunstencentrum België, en collaboration avec 
Schauspiel Essen (DE), Le manège.mons (BE) and Technocité (BE) in the frame 
of Transdigital, avec le soutien des Autorités flamandes, de la Commission 
communautaire flamande (VGC) et de la Région de Bruxelles-Capitale
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La musique prend vie

Radio-Canada.ca/espacemusique

Cabarets audio
Espace lounge de la salle Multi
Entrée libre

Le Mois Multi vous invite à prolonger vos soirées au festival 
en assistant aux Cabarets audio, dans l’ambiance décontractée 
de l’espace  lounge de la salle  Multi. Des univers sonores 
à découvrir avec des créations inédites d’artistes de Québec et 
d’ailleurs, sélectionnés par notre programmatrice invitée,
Ariane Plante.

2 février  22 h 30

Miriane Rouillard et Louis-Karl Picard-Sioui  QuébeC
Flûtiste, compositrice et électroacousticienne, Miriane Rouillard collabore avec des
chorégraphes, des metteurs en scène, des auteurs et des réalisateurs de documentaires
et de films d'animation. Son parcours est aussi marqué par sa collaboration avec l'Atelier
de création sonore radiophonique de Bruxelles. En duo avec le romancier et poète wendat
Louis-Karl Picard-Sioui, Miriane Rouillard prépare une rencontre « circulaire » au cœur
d’une cosmogonie sonore créée à partir de fragments du roman Skadawathi ou le guerrier
du Temps.
20

3 février  22 h 30

Urbain Desbois  Montréal

Auteur-compositeur-interprète à la démarche
éclectique, Urbain Desbois compte à son actif quatre albums dont la finesse des textes
a été chaque fois saluée par la critique. Personnage singulier, poète doublé d'un musicien
inventif, il a aussi donné dans quelques projet parallèles (musiques de film, ligue d'improvisation musicale, théâtre). Il frottera ici ses mots à une création audio expérimentale
pour faire découvrir les couleurs insoupçonnées de son univers sonore.
4 février  22 h 30

MA Y DA Y , MA Y DA Y
Mériol  Lehmann  Québec / Annie  Lafleur  Montréal
À la suite d’une première collaboration dans le cadre du projet avec les Productions
Rhizome, l’artiste audio Mériol Lehmann et la poète Annie Lafleur croisent à nouveau
leurs univers marqués par les états limites, l’ellipse et l’austérité. La voix est radicale et
insoluble : elle donne le signal à une véritable traversée intérieure, là où toute chose est
fragile et définitive. Le texte est ce personnage qui avance dans un paysage sonore.
9 février  23 h

MM / 1 2 Z E
Hélène Prévost  Montréal 

Artiste sonore, musicienne et réalisatrice radio, Hélène Prévost présente MM/12ze, un travail développé récemment à partir
d’un instrument hybride oscillant entre le laboratoire électronique et le studio radio.
Elle y allie proximité et puissance en modelant et en mixant en direct le flux de ses multiples
sources sonores préparées (CD, échantillonneurs, appareils radio). Rediffusées immédiatement sur plusieurs haut-parleurs domestiques, aussi diversifiés en grosseur qu’en
qualité, les manipulations d’Hélène Prévost explorent les limites des volumes et des
fréquences sonores.
10 février  23 h

TRAME S DE M Œ UR S
Michel Plamondon  Québec
On connaît surtout Michel Plamondon
pour sa carrière de DJ et pour son apport à la scène électronique minimale de Québec.
Avec Trames de mœurs, l’artiste transcende son métier pour faire une toute nouvelle
expérience. Sur une ambiance musicale nu-electronica, Michel Plamondon dresse une
interprétation technologique de l'enveloppe sonore qui nous entoure : il y érige un milieu
élastique où résonnent simultanément voix humaines, langues étrangères et bruits
d’objets familiers dans un univers spatial quadriphonique.
11 février  23 h

ONDE S D ’ E X TINCTION
Kathy Kennedy et Magali Babin  Montréal

En 2009, les artistes
sonores Kathy Kennedy et Magali Babin ont créé une station radio éphémère, Radio
Jean-Talon, dans le quartier Villeray à Montréal. Cette initiative avait pour but de réaliser
un événement festif autour de la radiophonie et des rencontres multiculturelles entre
les voisins du quartier où elles habitaient. En écho à ce projet, Ondes d’extinction est une
installation radiophonique et une performance sonore explorant l’idée de langage,
de territoire et de diffusion ld-fh3-WYer//HomoERomoTZomo.
kathykennedy.ca et magalibabin.com
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Première collaboration des artistes Herman Kolgen et Magali Babin, FLESH+WOOD
+METAL est une installation sonore interactive basée sur les matériaux bruts de la
batterie et la déconstruction de ses composantes physiques : la peau, le bois et le
métal. Trois dispositifs circulaires ont ainsi été créés afin d’explorer tout le potentiel
d’évocation tant sonore que symbolique de cette nouvelle lutherie.
Vibrations, grattages, frottements, percussions : différentes textures se déploieront
dans trois univers sonores distincts, avec le recours à une spatialisation du son d’une
grande finesse. Lors du vernissage, les artistes feront une performance en direct avec
cette batterie décomposée.
magalibabin.com
kolgen.net

15 au 29 février  12 h à 18 h  Studio d’Essai
Entrée libre
Performance le 15 février à 18 h
Programmation et robotique :
Simon Laroche et David Bombardier
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FLE S H + W OOD+
METAL
I n s ta l l at i o n
sonore

Photo © Herman Kolgen

Herman Kolgen et Magali Babin  Montréal 

I n s ta l l at i o n l u m i n e u s e

In
the
Line
of
S i gh t

15 au 29 février  12 h à 18 h  salle Multi

Entrée libre

Photo © Daniel Sauter et Fabian Winkler

Daniel Sauter et Fabian Winkler  États-Unis
L’installation In the Line of Sight de Daniel Sauter et Fabian Winkler
fascine autant qu’elle intrigue. Son dispositif est composé d’une
centaine de lampes torches fixées sur des pieds de microphone,
contrôlées individuellement par ordinateur afin de reconstituer des
séquences vidéo au mur, qu’on peut par ailleurs visionner sur un
moniteur tout près. L’image est floue, inévitablement – que distinguer
dans cet assemblage d’ombres et de lumières ?
C’est pourtant
à partir de ce type de vidéos basse résolution que des suspects sont
parfois identifiés. In the Line of Sight pose une nécessaire réflexion sur
l’utilisation des technologies de surveillance et sur l’aspect insaisissable
de la représentation visuelle.
Mention honorifique, Prix
Ars Electronica 2009

inthelineofsight.org

une codiffusion avatar / mois multi
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E mmanuel  M a dan  M ontréal
L’installation Ground explore les interactions possibles entre
le corps humain et l’environnement électromagnétique de
l’espace d’exposition. Les ondes électromagnétiques sont
omniprésentes dans les environnements technologiques que
nous fréquentons quotidiennement. Bien qu’imperceptibles,
ces énergies peuvent être captées et transformées en son
grâce à des antennes radio. De nombreuses choses peuvent
servir de capteur, et dans le cas de Ground, c’est le corps humain
qui tient ce rôle. En se déplaçant dans la pièce autrement
silencieuse, le visiteur révèle ces ondes électromagnétiques,
les traduisant en son. Ground nous rappelle que nos actions
ne sont jamais sans conséquence, que nous sommes des
acteurs évoluant dans des champs magnétiques complexes
et en constante expansion.
Avec la collaboration 
de Simon Guilbault

undefine.ca

Photo © Emmanuel Mada

I n s ta l l at i o n s o n o r e i n t e r a c t i v e

Ground
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15 au 29 février  12 h à 18 h  Salle Multi
Entrée libre

DécouvrEz,
GoÛTEz ET vIvEz
LA cAcHE à mAxImE

• restaurant

– Table d’hôte des terroirs
offerte 7 soirs/7
– Brunch gastronomique
les dimanches dès 10 h

•
•
•
•

Boutique des terroirs
Salles de réception
Souper-théâtre
Spa

Hébergement

En plein cœur du vignoble, le boisé du vigneron
vous accueille dans l’un de ses magnifiques
pavillons d’hébergement
À seulement 20 minutes des ponts de Québec
265, rue Drouin, Scott (Québec) • 418 387-5060 • lacacheamaxime.com

Collection DVD

Courts métrages
Fictions
Reportages
Documentaires
etc.

En vente chez
Coop - Zone Centre-ville
305, boul. Charest Est, Québec
Édifice Beenox

5$
Tabagie St-Jean
620, rue Saint-Jean
Québec

S’ABONNER À BAZZART

Nom :

- SOUTENIR UNE INITIATIVE CULTURELLE INDÉPENDANTE

Prénom :

- LE RECEVOIR À SA PORTE

Adresse :

Aussi disponible sur commande :

bazzart.qc.ca

- PROFITER DES COMPLÉMENTS EXCLUSIFS TEL QUE LE DVD
- ÊTRE AUX FAITS DES NOUVELLES ARTISTIQUES

- À PRIX ABORDABLE!

Abonnement deux (2) ans
au prix exceptionnel de 36$

Les taxes sont comprises dans le prix le cas échéant.
Tarifs internationaux, contactez-nous : info@bazzart.qc.ca

Ville :
Province :

Code postal :

Courriel :
Téléphone :
Veuillez libeller votre chèque ou mandat-poste à Productions Optik etc.
retournez à : Magazine BAZZART — Abonnements,
114-65, rue Saint-Vallier Est, Québec (Québec), G1K 3N6

NUITS
NUMÉRIQUES

Cette année, un nouveau volet s’ajoute au Mois Multi : les Nuits 
numériques. Pendant deux soirées, une série d’œuvres spécifiquement programmées pour un cadre nocturne irradieront 
de la coopérative Méduse. De la terrasse adjacente à Méduse en 
passant par les vitrines d’Engramme, des installations vidéo,
des performances son et lumière ainsi qu’un programme vidéo 
viendront faire vibrer quelques nuits froides de février. Venez 
ensuite vous réchauffer dans une ambiance festive à l’espace 
lounge de la salle Multi tout au long de ces soirées et assister 
aux performances sonores à l’intérieur.
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NUITS
NUMÉRIQUES

L i gh t
At t r a c t i o n
Performance lumineuse
et sonore

17 et 18 février  19 h à 23 h  performance à 21 h 
terrasse attenante à Méduse, côte d’Abraham

Photo © Manuel Chantre

Activité gratuite

Manuel Chantre  Montréal
Sur la terrasse adjacente
à la coopérative Méduse, la performance Light Attraction de l’artiste montréalais Manuel
Chantre viendra irradier de tous ses feux la nuit froide. Un éclairage puissant émane
d’un gigantesque prisme rectangulaire aux surfaces translucides ; la lumière y devient
une masse volumétrique, où diverses compositions géométriques se déploient et dans
laquelle les paramètres de la lumière et du son sont jumelés et manipulés en temps réel.
Light Attraction fait référence au phénomène d’attraction de la lumière pour
les insectes nocturnes, de leur attirance impulsive et instinctive pour cette lumière qui
pourrait leur être fatale… Visible de près comme de loin, tant de la haute-ville que de la
basse-ville de Québec, Light Attraction sera assurément un des moments forts des Nuits
U ne pro d uction  d e  R ecto - V erso 
numériques.
Coprésentation Mois Multi et Festival du Nouveau Cinéma

manuelchantre.com

31

NUITS
NUMÉRIQUES

En collaboration avec Engramme

teleshadow.net

15 au 18 février  19 h à 23 H  Vitrines d’Engramme
510, côte d'abraham 
Activité gratuite
Conception : Brad Todd Programmation : Elie Zananiri

UNe œuvre produite 
par le centre OBORO, dans le cadre du programme de commande d’œuvre 
en arts médiatiques du Conseil des Arts du Canada

La forêt bleue
I n s ta l l at i o n v i d é o i n t e r a c t i v e
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Photo © Paul Litherland

Brad Todd  Montréal
Tableau vivant en trois
temps présenté dans les vitrines d’Engramme en soirée, l’installation
vidéo interactive La forêt bleue de Brad Todd propose aux passants de la
côte d’Abraham un voyage virtuel et métaphorique. Une caméra de
surveillance capte les silhouettes des passants. D’abord incarnés en
personnages d’une forêt enchantée, ils apparaissent ensuite furtivement
dans un champ étoilé pour ensuite devenir une donnée informatique
La forêt bleue est emblématique de ce procédé basé sur la
brute.
technologie informatique réceptive et réactionnelle. Entremêlant habilement l’archivage de données à leur incarnation visuelle et questionnant
la présence omnisciente des caméras de surveillance dans l’espace public,
Brad Todd pose un regard sensible et critique sur la présence de la technologie à même les sphères personnelle, poétique et sociale.

NUITS
NUMÉRIQUES

Écrans
de veille
Programme vidéo

17 et 18 février  19 h à 23 h  Vitrines de Méduse le long
de la rue De Saint-Vallier Est

© Chris Gehman

Activité gratuite
Le programme se déploie sur la façade vitrée de la coopérative Méduse, sur la rue
De Saint-Vallier. Il s’agit d’une suite de courts films muets expérimentaux qui explorent
toute la gamme du visible, du reflet à la distorsion en mouvement, en passant par les
répétitions et les surimpressions d’images filmées. Proposée en boucle sur trois
écrans, cette programmation offre une occasion de voir des films hors du commun,
dans un cadre nocturne et urbain faisant ressortir l’aspect organique et expressif des
lumières et des formes.
Une codiffusion Antitube et Mois Multi

Œuvres présentées :
Refraction series de Chris Gehman / Canada / 10 min. / 2008 / muet
Anamnesis de Scott Berry / Canada / 3 min. 15 / 2009/muet / couleur & n/b
Casa Loma de Ross Lipman / Canada / États-Unis / 10 min. / 2010 / muet / n/b
Downsview Station de Tori Foster / Canada / 4 min. / 2011 / muet / couleur
349 (for Sol LeWitt) de Chris Kennedy / Canada / 1 min. / 2011 / muet / couleur
Ten Thousand Dreams de John Price / Canada / 8 min. / 2004 / muet / n/b

33

E v o lv i n g
S pa r k
Network

NUITS
NUMÉRIQUES

Performance sonore
et lumineuse

17 et 18 février  22 h  Salle Multi 
Entrée libre

Le dispositif de la performance d’Evolving Spark Network
consiste en une grille suspendue au plafond de ponts
d’étincelles électriques qui traversent l’espace de diffusion.
Ces étincelles sont une métaphore de l’impulsion électrique
par laquelle nos nerfs communiquent des informations,
en réseau interconnecté.
Evolving Spark
Network est une performance lumineuse et sonore
dans laquelle les étincelles génèrent à la fois le son et la
lumière, créant des motifs avec des qualités sonores
et visuelles distinctes. Pour Edwin van der Heide, les étincelles électriques représentent la beauté, la pureté et la
simplicité. En fait, une étincelle demeure une des formes
les plus élémentaires de lumière, tandis que son impulsion
produit un des plus courts sons possibles. La création
d’une œuvre avec ce type d’impulsion apparaît dès lors
comme l’une des formes de composition les plus fondamentales dans le temps et l’espace.
Une coproduction 
d’Edwin van der Heide et de V2_Lab

evdh.net
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Photo © Edwin van der Heide

Edwin van der Heide  Pays-Bas

NUITS
NUMÉRIQUES

17 et 18 février  Cabaret audio  23 h 
Espace lounge de la Salle Multi
Intervention lumineuse  19 h à 23 h
Vitrine du 600, côte d’Abraham
Entrée libre

Olivier Zol  France
Depuis plus
de 10 ans, l’artiste français Olivier Zol réalise
des performances Noise ayant pour matières
brutes la lumière stroboscopique et l’effet Larsen.
Présenté dans le cadre des Nuits numériques,
Cabaret bruit / Larsen Cabaret s’articule autour
de courtes performances improvisées se déroulant
sur fond d’obscurité : dans une atmosphère
intime, des tables équipées de dispositifs électroniques et sonores s'illumineront tour à tour
à partir de manipulations délicates exécutées
par l’artiste.
Par ailleurs, Olivier Zol propose
également une intervention lumineuse durant les
Nuits numériques : V.R.2.1 fera vibrer de lumières
une vitrine de la côte d’Abraham, avec l’alternance
de couleurs primaires diffusées à des cadences
hypnotiques. Une sélection d’Ariane Plante,
programmatrice invitée des Cabarets audio

zol-k.com

Conception et réalisation : Olivier Zol
Développement Pure Data : Thomas Tiery

Cabaret audio

Cabaret bruit /
L ars e n Ca bar et
e t V. R . 2 . 1
Intervention
lumineuse
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Restauration
Salon de Billard
263 de S a i n t -Va l l i e r E st
Q uéb e c ( QC ) G 1 K 3 P4
41 8 - 5 2 3 78 1 1

Meme bichon lit
Impact Campus.. .
Et vous?

Le journal des étudiantes
et des étudiants
de l'université Laval
Tous les mardis
www.impactcampus.qc.ca

Photo : Charles Fleury

portfolios d’artistes / entrevues / capsules vidéo / calendrier culturel

Les artistes au premier plan | www.punctum-qc.com
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sortes de
pains différents

• Baguette française
• Avoine et lin
• Kamut, epeau et sarrasin
• Olives kalamata
• Ail, lardon et fromage
• Croissant pur beurre

Soupes,
quiches,
et salades...

289, St-Joseph Est
418 647-3666

Lundi au samedi: 6h30 à 20h
Dimanche: 6h30 à 17h

Pizza

cuite sur
feu de bois

Points de vente
MONTCALM
Épicerie Morena
1038 av. Cartier

FAUBOURG
ST-JEAN-BAPTISTE
Épicerie Moisan
699 St-Jean

VIEUX-QUÉBEC
Épicerie
de la rue Couillard
27 rue Couillard

VIEUX-QUÉBEC
Baquette et Cie
217 rue St-Paul

disponible à
la succursale
de Limoilou!

396, 3e avenue
418 977-7571

APPROBATION D’ÉPREUVE

Veuillez vérifier attentivement cette épreuve, en particulier VOS COORDONNÉES.
Certains éléments ont pu être mal retranscrits.
Avec correction(s)

Sans correction

Signature:

S.V.P. signez et retournez au (418) 649-7531 • Téléphone : 649-0775
BEAUPORT/CHARLESBOURG

IMPORTANT

Nous vous remercions de bien
vouloir respecter notre délai pour

DERNIÈRES CORRECTIONS:

MARDI

16H

Programmation périphérique

Klondike
Décor
sonore pour
p at i n o i r e

20 janvier au 19 février  lundi au vendredi à 19 h
samedis et dimanches à 14 h Site des sports d'hiver de la 
Pointe-aux-Lièvres 25, rue de la Pointe-aux-Lièvres, Québec
11 février 14 h on patine au mois multi !
 15 h rencontrez les artistes de klondikeRendez-vous 
au site des sports d'hiver de la Pointe-aux-Lièvres 
activité gratuite / Location de patins 6 $
Klondike est un projet d’art audio regroupant six jeunes artistes qui ont eu envie d’habiter
et de remodeler le territoire sonore des patinoires. Il en résulte donc une suite de tableaux
impressionnistes dont les accents poétiques incitent à s’attarder à la lumière et aux
textures de la saison froide, dans une ambiance propice à la flânerie et à la contemplation.
Petit éloge de la promenade et de l’hiver, Klondike invite les patineurs à renouveler leur
expérience de déambulation dans l'espace blanc.
Une occasion en OR d’enfiler ses
patins et d’apprécier l’hiver en prêtant l’oreille.
Artistes : Mélanie
Bédard, Alexis Bellavance, Pierre-Olivier Fréchet-Martin, Fannie Giguère (en collaboration
avec Érik D’Orion, consultant sonore), Myriam Lambert et Ariane Plante
Direction
artistique, développement et coordination du projet : Mélanie Bédard et Ariane Plante
Idée originale : Ariane Plante Mastering : Mériol Lehmann – Avatar Visuel et graphisme :
OBV Relations de presse : CABAL communications
Klondike décor
sonore pour patinoire est un projet indépendant coproduit par Avatar et rendu
possible grâce à la participation de Première Ovation, des Productions RectoVerso, de la Société de la rivière Saint-Charles et de la ville de Québec.
Comment s’y rendre :

societerivierestcharles.qc.ca/Pal.html
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I n t r o d u ct i o n a u x p r at i q u e s i n s ta l l at i v e s :
4 at e l i e r s p r o p o s é s pa r avata r

LE S
IN S TALLATION S
S ONORE S
(2e de la série)

18 février  9 h à 17 h  studio d’Avatar
Général 40 $ par atelier ou forfait 4 ateliers 140 $
Étudiant 30 $ par atelier ou forfait 4 ateliers 100 $
Adhésion obligatoire 20 $valable un an
Un haut-parleur, deux haut-parleurs, huit haut-parleurs, pas de haut-parleur... Les
installations audio peuvent prendre de multiples formes. Cet atelier vous permettra d’en
apprendre davantage sur les différents dispositifs et stratégies possibles afin de réaliser
une œuvre sonore installative. Création et diffusion seront abordées. Nous verrons
également comment intégrer le son dans des installations liées à d’autres pratiques
artistiques telles que la vidéo et les arts visuels.
Information et réservation auprès d’Avatar :

avatar@avatarquebec.org ou 418 522 8918 poste 2

© Mathieu Lévesque

avatarquebec.org
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Lumière sur
les arts
multidisciplinaires

Rencontres
av e c l e s
artistes
d u M o i s M u lt i
Gratuit

Surveillez sur note site Internet et sur Facebook les moments 
de rencontre et d’échange avec les artistes du Mois Multi.

Café-rencontre
espace lounge de la salle Multi
En après-midi, en formule miniconférence suivie d’une période de questions / réponses,
venez rencontrez les artistes du Mois Multi dans une ambiance détendue permettant
les échanges informels. Une belle occasion de converser avec les créateurs et d’en savoir
davantage sur leur démarche et leurs travaux.

E n t r e t i e n a p r è s l e s sp e ctac l e s
Des artistes se prêteront au jeu de la rencontre à chaud, immédiatement après leur spectacle.
Ils seront disposés à recevoir vos commentaires et à répondre à vos questions.

V i s it e g uidé e / s u r rése rvati on
Les visites guidées du Mois Multi s’adressent aux groupes scolaires – primaire, secondaire,
collégial et universitaire – et au grand public et sont gratuites. Contactez-nous dès maintenant
et venez visiter le Mois Multi en notre compagnie !
moismulti.org
Pour réservation et information :

Geneviève Fortin R, responsable du développement des publics
Courriel : genevieve.f.r@mmrectoverso.org Téléphone : 418 514 7553 poste 1
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C o l l a b o r at e u r
artistique

Subventionneurs

Pa r t e n a i r e s
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Codiffuseurs

Pa r t e n a i r e s m é d i a s

z

C o m m a n d i ta i r e s

merci à : Frito Lays Canada, Les Salons d'Edgar, Sushis to go,
Temps partiel, La cache à Maxime, la Boîte à pain et La cuisine
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L’ é q u i p e d e
R e cto - V e r s o
et du Mois
M u lt i
C o n s e i l d ’a d m i n i s t r at i o n
Élizabeth Plourde PRÉSIDENTE
Marcelle Gosselin  Stéphane Caron  Maud Rusk
Simon Drouin  Yves Testet ADMINISTRATEURS

C r é at e u r s a ss o c i é s
Daniel Danis  Christian Lapointe  Line Nault

Équipe
Gaëtan Gosselin DIRECTION GÉNÉRALE
Viviane Paradis DIRECTION ARTISTIQUE
Annie Frenette COORDINATION DU MOIS MULTI
Ariane Plante
DU MOIS MULTI
PROGRAMMATRICE INVITÉE CABARETS AUDIO
Matéo Thébaudeau DIRECTION
Marie-Christine Mathieu COORDINATION DES SALLES ET DES
DE PRODUCTION
Rachel Dubuc COORDINATION ADMINISTRATIVE
COMMUNICATIONS
Jean-François Dion DIRECTION TECHNIQUE
Pierre-Olivier Fréchet-Martin ADJOINT
Marie-Josée Houde RÉGIE
Marie-Ève Charlebois,
DIRECTION TECHNIQUE
Communications Sira ba RELATIONS DE PRESSe et COMMUNICATIONS
Geneviève Fortin R DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS
Karine Pelletier ADJOINTE À LA
Sébastien Leduc
COORDINATION, À la LOGISTIQUE ET AUX COMMUNICATIONS
COURSIER
Annie Simard RÉVISION LINGUISTIQUE
Anglocom TRADUCTION DES TEXTES
Martin Coutu PROGRAMMATION WEB
Andrée Bilodeau SOUTIEN ADMINISTRATIF
John Blouin CAPTATION VIDÉO
Olivier Bolduc-Coutu CONCEPTION VIDÉO PROMOTIONNELLE
Bleu Outremer
CONCEPTION ET RÉALISATION GRAPHIQUE

Le Mois Multi est un événement produit et organisé par Les Productions Recto-Verso.
L’équipe du Mois Multi tient à remercier : Émile Morin, Line Nault, Daniel Danis,
Antoine Conjard, Antitube, Avatar, la Bande Vidéo, Engramme et la coopérative 
Méduse pour leur généreuse collaboration.
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Inter, art actuel propose de réfléchir l’art à partir de son expérience sensible :
la matière, la couleur de la peinture ou de la sculpture, les vibrations des
ondes sonores… Le questionnement s’ouvre sur des approches historique,
philosophique, sociologique et visuelle. Nous proposons d’explorer le langage
plastique à partir de l’expérience de « l’ici et maintenant » avec l’œuvre.
Ce numéro présente plus de 40 doubles pages visuelles réalisées par
des artistes de différentes disciplines (dessin, peinture, photographie,
performance, sculpture, vidéo, Web, etc.) et propose des éléments textuels
posant un regard introspectif sur le discours dans sa matérialité ou encore sur
le travail de divers artistes…

En kiosquE janviEr 2012

Inter, art actuel
345, rue du Pont, Québec (Québec) G1K 6M4
T 418-529-9680 | F 418-529-6933
infos@inter-lelieu.org | www.inter-lelieu.org

m o i s m u lt i 1 3
e n BREF
LANCEMENT LE 1 ER FÉVRIER 2012 À 17 H  HALL DE MÉDUSE

S P ECTACLE S
Attachée
Line Nault (Montréal)
1-2 février 19 h 30  salle Multi
G

20 $

E

15 $

Cinétose
Projet EVA (Montréal)
1-2 février 21 h  studio d’Essai
G

18 $

E

18 $

E

12 $

Open Core
Julien Maire (Allemagne / France)
3 février 21 h  studio d’Essai
G

18 $

E

12 $

Moteur de réalité
James Partaik (Québec / Saguenay)
4 février 21 h  studio d’Essai
G

18 $

E

4 février aux 45 min. de 13 h à 20 h 15
5 février aux 45 min. de 13 h à 16 h 45
 studio d’Avatar
G

18 $

E

12 $

12 $

Le Sacre du printemps
Roger Bernat (Catalogne)
3-4 février 19 h 30  salle Multi
G

Pièce touchée no 2
Kenji Ouellet (Allemagne / Canada)
3 février aux 45 min. de 16 h à 20 h 15

12 $

Klangkörper
Kenji Ouellet (Allemagne / Canada)
4 février aux 30 min. de 13 h à 19 h
 Lab RV
G

18 $

E

12 $

La Jeune-Fille et la mort
Bureau de l’APA (Québec)
9-10-11 février 19 h 30  salle Multi
G

30 $

E

22 $

IN – MASS – PRESYNCOPE
Kris Verdonck (Belgique)
9-10-11 février 21 h et 22 h  studio d’Essai
G

18 $

E

12 $

CABARET S AUDIO
À l’espace lounge de la Salle Multi  Entrée libre
Miriane Rouillard
et Louis-Karl Picard-Sioui (Québec)
2 février 22 h 30

MM/12ZE
Hélène Prévost (Montréal)
9 février 23 h

Urbain Desbois (Montréal)
3 février 22 h 30

Trames de mœurs 
Michel Plamondon (Québec)
10 février 23 h

MAYDAY, MAYDAY
Mériol Lehmann (Québec)
et Annie Lafleur (Montréal)
4 février 22 h 30
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Ondes d’extinction 
Kathy Kennedy et Magali Babin
(Montréal)
11 février 23 h

INSTALLATIONS
Vernissages les 1 er et 15 février à 17 h  Entrée libre
Mirror Piece
Marnix de Nijs (Pays-Bas)
2 au 29 février 12 h à 18 h et les soirs
de spectacle  hall de Méduse

FLESH+WOOD+METAL
Herman Kolgen et Magali Babin (Montréal)
15 février performance à 18 h
16 au 29 février 12 h à 18 h  studio d’Essai

Cinéma perpendiculaire
Julien Maire (Allemagne / France)
2 au 29 février 12 h à 17 h du mercredi
au dimanche  Galerie de La Bande Vidéo

In the Line of Sight
Daniel Sauter et Fabian Winkler (États-Unis)
16 au 29 février 12 h à 18 h  salle Multi
Ground
Emmanuel Madan (Montréal)
16 au 29 février 12 h à 18 h  salle Multi

NUITS NUMÉRIQUES
Pour sa 13e édition, le Mois Multi vous invite à participer à de multiples
expériences perceptives à travers les univers prismatiques des arts multidisciplinaires et électroniques. Conçu à partir d’une réflexion sur l’image
et ses représentations éclatées, le programme de cette année s’articule
autour d’environnements immersifs et de contextes de perception et de
réception des œuvres particulièrement novateurs, proposant ainsi au
spectateur d’être au cœur d’expériences sensorielles et participatives
inédites.
Du 1er au 29 février 2012, des œuvres
issues du panorama artistique local, national et international viendront
nourrir une vision renouvelée de l’art et du monde. Performances multidisciplinaires, installations sonores et lumineuses, dispositifs robotiques,
arts sonores et œuvres interactives seront au rendez-vous. Ne manquez
pas les Nuits numériques, ce nouveau rendez-vous extérieur présenté
pendant deux soirs au cœur de l’hiver qui viendra irradier Méduse.

 entrée libre

B o n f e s t i va l !

LIEU X

Viviane Paradis

Directrice artistique

La forêt bleue
Brad Todd (Montréal)
15-16-17-18 février de 19 h à 23 h Vitrines
d’Engramme au 510, côte d’Abraham

Écrans de veille
Un programme vidéo d’Antitube
17-18 février de 19 h à 23 h  Vitrines de
Méduse le long de la rue De Saint-Vallier Est

Light Attraction
Manuel Chantre (Montréal)
17-18 février de 19 h à 23 h, performance
à 21 h  Terrasse attenante à Méduse,
côte d’Abraham

Evolving Spark Network
Edwin van der Heide (Pays-Bas)
17-18 février à 22 h  salle Multi

V.R.2.1
Olivier Zol (France)
17-18 février de 19 h à 23 h Vitrine
du 600, côte d’Abraham

Cabaret Bruit / Larsen Cabaret
Olivier Zol (France)
17-18 février à 23 h  Espace lounge
de la salle Multi

Hall de Méduse, Salle Multi, Studio d’Essai et lab RV
 591, rue De Saint-Vallier Est, Québec
Galerie de La bande vidéo 580, côte d’Abraham, Québec
Studio d’Avatar 541, rue De Saint-Vallier Est, 5e étage, Québec

B ILLETTERIE
Forfait tous spectacles (excluant Klangkörper et les activités périphériques) :
Général 120 $Étudiant et 30 ans et moins 85 $ (en vente jusqu’au 1er février, quantité limitée)
Les prix indiqués sont taxes incluses.
Des frais de service s'appliquent et varient selon le lieu d'achat.
Disponible sur le réseau Billetech / billetech.com ou 1 800 643-8131
En personne : 591, rue De Saint-Vallier Est (hall de Méduse)  418 524-7553 poste 1
Du 12 au 31 janvier du lundi au vendredi de 12 h à 17 h
Du 1er au 11 février tous les jours de 12 h à 18 h et les soirs de spectacle

moismulti.org
salle multi  studio d’essai  méduse
591, rue De Saint-Vallier Est, Québec  418 524 7553

English version available on moismulti.org

f e s t i va l i n t e r n at i o n a l
d ’ a r t s m u l t i d i s c i p l i n a i r e s
e t é l e c t r o n i q u e s
129 février 2012

