FESTIVAL INTERNATIONAL
D’ARTS MULTIDISCIPLINAIRES
ET ÉLECTRONIQUES

2 au 25 FÉVRIER 2O18

Présenté en février de
chaque année, le Mois Multi
est un événement produit et
organisé par les Productions
Recto-Verso. Le programme
du festival regroupe des œuvres
novatrices dans le domaine des arts
multidisciplinaires et électroniques.
Le Mois Multi se veut l’expression
des mutations conceptuelles et
technologiques qui agitent autant
les pratiques que les formes
inattendues de « l’art multi ».
La présentation de spectacles
interactifs, d’installations,
d’environnements immersifs
et d’œuvres qui fusionnent
des langages, des matériaux, des
techniques, des formes et des
procédés artistiques de toute
nature fait sa singularité.

MOT DE LA COMMISSAIRE
MOT DE L’ÉQUIPE
SE LAISSER TRANSFORMER
Pour sa dix-neuvième édition, le Mois Multi réunit une cohorte d’artistes
heureux et prometteurs. À ce point qu’on puisse le dire tout haut : l’art multi
est aujourd’hui, chez nous, la promesse tenue de rêver le monde autrement.
La formule est triviale, certes, mais riche parce que les œuvres inscrites au
programme du festival déploient des univers qui donnent à espérer une vie
meilleure. Une vie qui serait dépouillée des contingences du pouvoir qui
abrutit, des rapports sociaux qui aliènent, des nivellements par le bas qui
sapent les diversités naturelle et culturelle. Et il arrive qu’on y croie, que l’art
puisse établir une théorie de la magie qui vaut tout autant que la théorie de la
relativité ou des grands nombres.
Les artistes inscrits au programme du Mois Multi cette année ne sont ni
devins ni prophètes, mais porteurs d’une vision du monde qui serait comme
une perche tendue à un avenir brillant. Leur projet est simple et complexe
à la fois : rassembler nos forces occultes, éveiller nos imaginaires endormis,
faire surgir de la joie et du désir, se laisser transformer par les œuvres. N’y
a-t-il pas plus belle vocation pour l’art que de nous faire agir, penser et sentir
autrement ? C’est notre souhait le plus vif que cela se produise tandis que
nous vous accueillerons dans nos lieux, parmi ces créations fabuleuses et
imprévisibles. Par ses enchantements artistiques, cette édition du Mois Multi
sera le sésame d’une fête inattendue, l’éveil splendide aux potentiels de la
création, une manière poétique de participer à la transformation du monde.
Au nom des artistes et des artisans qui font de février un si beau mois
artistique à Québec, nous vous remercions d’être présents et entiers auprès
de leurs œuvres, si révélatrices des mutations à la source d’un monde plus
riche d’émerveillements candides et de poésies partagées. L’équipe du
Mois Multi vous invite donc, tout au long du festival, à mixer les curiosités, à
fusionner les plaisirs et à transmuer l’expérience artistique en mieux-vivreensemble. À toutes et tous, bon festival !

L’art pour... être attentif au monde, apprivoiser la lenteur, vivre des expériences collectives,
se blottir au creux d’univers fantastiques, repenser notre relation aux technologies,
bousculer les idées, contrer le cynisme, illuminer l’obscurité, résister,
imaginer des mondes possibles, des utopies, un (re)commencement…
L’art pour réenchanter le monde.
L’art pour changer notre rapport au monde.
Voilà ce qui aura étayé la quête et l’engagement de l’équipe du Mois Multi au cours d’un cycle
de trois éditions entamé en 2016, un cycle animé par ce que j’appelais, cette année-là, « la
candeur lucide nécessaire ».
Pour la dernière année de cette trilogie, la notion de transformation a jailli, salutaire,
indispensable dans la poursuite de la réflexion entreprise autour de l’idée du réenchantement.
Incontournable, aussi, au sein de la production récente en arts multidisciplinaires et
technologiques. Mais comment les nouvelles pratiques artistiques et les œuvres qui en
émanent incarnent-elles et évoquent-elles cette idée de transformation ?
On y retrouve la poésie des infimes tremblements de la nature et de la vie, puis celle des pulsions
et des forces incommensurables qui se trouvent à l’origine des métamorphoses. Les œuvres
donnent corps aux incessants et intangibles mouvements qui altèrent continuellement notre
environnement, donnent à percevoir l’invisible, l’insondable. Elles déploient de foisonnantes
dimensions parallèles, nous propulsant parfois même dans des sphères cosmiques, nous
confrontant à la vertigineuse immensité de l’univers. Elles nous appellent à repenser notre
rapport au monde et la place qu’on y occupe.
De la mouvance des espaces et des temporalités à l’évolution de la matière, des objets et
des corps, qu’il soit question de magie, de forces naturelles, de mécanique, de physique,
de robotique, d’optique, de cinétique, d’ondes, d’alchimie... tout ici pointe vers l’idée de
changement.
C’est avec une infinie fierté que l’on vous présente cette année vingt-sept œuvres
exceptionnelles, autant d’hommages au pouvoir extraordinaire qu’ont l’art et l’imaginaire de
changer notre manière de ressentir le monde autour de nous, autant d’invitations à réapprendre
à naviguer en suivant les étoiles et le vent, à se mettre en mouvement, à se réinventer.
*

L’équipe du Mois Multi

*

*

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai invité, cette année, le DJ et producteur de
Québec Michel Plamondon à imaginer un volet du festival, consacré à la présentation de
prestations en musique électronique. Dans ce contexte, mon complice a choisi de convier des
artistes prestigieux aux nombreuses soirées de réjouissances nocturnes du festival.
J’en profite pour remercier Guillaume Arseneault, Ludovic Boney, Caroline Gagné, Etienne
Grenier, Claudine Hubert, Laurence P. Lafaille, Simon Laroche, Philomène Longpré, Line
Nault, Michel Plamondon, Viviane Paradis, tous les artistes et mes précieux collègues pour la
sensibilité complice, le partage, la lumière.
Ariane Plante
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© Théâtre Rude Ingénierie

PRÉLUDE AU MOIS MULTI

THÉÂTRE RUDE
INGÉNIERIE
Canada (QC)

STUDIO D’ESSAI
Installation
25 au 28 janvier, 12 h à 17 h
Vernissage le 24 janvier, 17 h
Entrée libre
Performances filmées
29 et 31 janvier, 19 h
2 et 3 février, 19 h
7 $ à la porte
Projection du film
5 février, 19 h
7 $ à la porte
Abonnement
Saison Complète
Général : 20 $
30 ans et - : 16 $

Saison Complète
Tour à tour installation, performance, suite d’épisodes et
film, Saison Complète est une œuvre évolutive atypique aux
allures de télésérie, d’exposition, de plateau de tournage et
de résidence de création ! Sur onze jours, l’œuvre déploie une
cosmogonie imaginaire opulente où chaque geste, chaque
action, chaque élément participe à la construction d’un tout,
plus grand, qui s’échafaude au fil du temps.
D’abord installation, l’œuvre présente un assemblage de
machines et de sculptures cinétiques qui triturent, usent
et égrènent la matière, métamorphosant au gré des jours
l’espace qui les abrite.
En quatre épisodes distincts, elle revêt ensuite ses
atours de spectacle filmé : six performeurs investissent
l’environnement, cohabitent avec les objets, posent des
gestes rituels et poétiques. Ils laissent des traces. La mutation
perpétuelle de ce territoire inventé, les éclats des vies de
ces « personnages » et le passage du temps font surgir une
intrigue dépouillée, d’une ineffable beauté.
Ponctuée d’interventions musicales et sonores qui colorent
les cycles de son évolution, cette occupation mouvante
est captée, sur l’ensemble de sa durée, par des systèmes
de caméra mécanisés. En guise d’épilogue, les fragments
et les bandes recueillis seront assemblés en une œuvre
cinématographique unique, témoin de cette épopée.
Création, direction, dramaturgie, mise en scène, conception et
fabrication des dispositifs installatifs et mécaniques, conception
musicale, éclairages et scénographie : Théâtre Rude Ingénierie /
Assistance à la dramaturgie et création du mouvement : Josiane Bernier
/ Conception vidéo : Alexandre Berthier, Théâtre Rude Ingénierie /
Performance : Josiane Bernier, Bruno Bouchard, Philippe Lessard
Drolet, Danya Ortmann, Fabien Piché, Pascal Robitaille / Régie vidéo et
montage : Alexandre Berthier / Régie son : Mériol Lehmann / Production :
Recto-Verso (Québec), Théâtre Rude Ingénierie (Québec) / Soutiens :
Conseil des arts du Canada, Première Ovation – danse

Le projet Saison Complète est une commande d’œuvre des
Productions Recto-Verso.
Durée des épisodes : 45 minutes
4
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SOIRÉE INDOMPTÉE II

SALLE MULTI
2 février, 20 h 30
Général : 20 $
30 ans et - : 16 $

Festivités d’ouverture

Instrumentations matérielles et immatérielles

ALEXIS LANGEVIN-TÉTRAULT
ET PIERRE-LUC LECOURS

MICHELA PELUSIO
Italie

Canada (QC)

Autres représentations
Salle Multi, 3 février, 20 h 30 – Soirée indomptée II
Salle Multi, 4 février, 15 h / 8 $ à la porte

DATANOISE
Performance audiovisuelle viscérale pulsée par un
bruit virtuel ambiant, DATANOISE propose une critique
de nos réalités quotidiennes hypermédiatisées. Par le
biais de dispositifs lumineux et de projections vidéo
puis par la manipulation d’instruments inventés –
inspirés des instruments à vent, des percussions et
des cordes, puis fabriqués à l’aide de technologies
numériques –, Langevin-Tétrault et Lecours explorent
l’espace scénique ainsi que le potentiel dramaturgique
de l’interaction du geste et du son. Le duo livre une
performance physique et dense, rythmée tantôt par
des passages contemplatifs, tantôt par des déflagrations
sonores et visuelles. Plongé dans des univers
perceptuels extrêmes, le spectateur est au cœur
d’une expérience sensorielle qui fait écho à des enjeux
cruciaux de notre époque.

SpaceTime Helix

© Elisabeth Cacho

SpaceTime Helix a été créée par Michela Pelusio à partir d’un
instrument photoacoustique malléable qu’elle a inventé. Dans
la pénombre, sous l’impulsion d’un mouvement rotatif, des
sons, de la lumière et des gestes de l’artiste, l’objet vertical
s’anime, puis se transforme en une sculpture cinétique
translucide, en perpétuelle métamorphose. Semblant sortir
d’une autre dimension, des vagues géantes et hypnotiques,
presque immatérielles, ondoient et s’élèvent en d’incessantes
inflexions lumineuses. Inspirée par la physique quantique et
la notion d’infini, SpaceTime Helix altère notre perception
de l’espace, du temps et de la matière puis trouble notre
rapport à la réalité.
Conception, instrument et performance : Michela Pelusio /
Design sonore : Glenn Vervliet

Durée : 30 minutes

© Sylvia Steinhäuser

Allemagne

Programmateur invité :
Michel Plamondon

Varieties of Impact
Cofondateur de l’Institut für Raumexperimente, issu de la scène expérimentale berlinoise, le
bidouilleur et artiste visuel Robert Lippok nous fait l’honneur de performer à la soirée d’ouverture
du Mois Multi lors de sa tournée nord-américaine. Il y présente sa toute nouvelle performance
Varieties of Impact. Son album Redsuperstructure, lancé en 2011 par Raster-Noton, étiquette
phare de musique expérimentale de Berlin, est sans aucun doute l’une de ses œuvres majeures
à ce jour. Autrefois membre des groupes Ornament und Verbrechen et To Rococo Rot, ayant
passé du punk au krautrock, Robert Lippok produit actuellement une musique électronique
avant-gardiste dans différents grands festivals d’arts en Europe et en Asie.

Composition, conception, design
et fabrication des dispositifs,
programmation et performance :
Alexis Langevin-Tétrault, Pierre-Luc
Lecours / Vidéo : Pierre-Luc Lecours
/ Composition lumière et éclairage :
Alexis Langevin-Tétrault / Programmation
et conception du système de lumière
: Alexis Langevin-Tétrault, Pierre-Luc
Lecours, Lucas Paris / Construction du
cadre de la harpe électrique : Laurent
Loison

Durée : 35 minutes

ALEXANDRE BURTON
ET JULIEN ROY
(ARTIFICIEL)

© Bruno Destombes

ROBERT LIPPOK

SALLE MULTI
3 février, 20 h 30
Général : 20 $
30 ans et - : 16 $

© DATANOISE

SOIRÉE INDOMPTÉE I

Canada (QC)

Trois pièces avec des titres
La performance Trois pièces avec des titres met en vedette un nouvel instrument de composition
interactif qui rassemble appareils photo, synthétiseurs, instruments de musique acoustiques,
ordinateurs et projections vidéo. Avec un goût manifeste du jeu, Alexandre Burton et Julien Roy
enchaînent une succession de gestes et de manipulations captés en direct. À la vue du public, le duo
compose ainsi trois opus électroacoustiques et visuels – l’image contrôle le son ; le son est l’image
est du data ; le geste fait le son de l’image – desquels surgissent d’infinies possibilités de diffractions
temporelles, de glissements et de frictions entre l’image vidéo et le son, perpétuellement « ré-réréenregistrés ».
Conception : Alexandre Burton, Julien Roy / Commissariat : MUTEK /
Soutien : Conseil des arts et des lettres du Québec

Durée : 40 minutes

Soutien : Goethe Institut

Durée : 45 minutes
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Suivi de SpaceTime Helix, par Michela Pelusio.
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© Philémon Crête

LINE NAULT
© Martin Messier

Canada (QC)

MARTIN
MESSIER
ET ANNE
THÉRIAULT
Canada (QC)

Présenté en collaboration avec
La Rotonde

SALLE MULTI
7 et 8 février, 20 h
Général : 36 $
30 ans et - : 30 $
Le 7 février, après la représentation,
les artistes s’entretiendront
avec le public.
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STUDIO D’ESSAI
8 février, 19 h
9 février, 20 h
Général : 20 $
30 ans et - : 16 $

Con grazia
Con grazia est une ode intense à l’agonie du monde
matériel. Orfèvres du geste passés maîtres dans l’art
de faire voir des sons, les virtuoses et touche-à-tout
Martin Messier et Anne Thériault deviennent ici les
détonateurs vivants d’un opus dédié à la démolition
des objets. Manipulant des sources lumineuses, les
performeurs créent une série de tableaux qui, comme
des flashs hallucinés, s’additionnent et s’enchaînent au
fil de manœuvres méticuleusement orchestrées. Dans
l’ombre de cette destruction minutieuse, des machines
grondent, prêtes à semer le chaos. Avec grâce, les deux
performeurs frappent, triturent, torturent, pulvérisent la
matière et la font voler en éclats dans une hécatombe
musicale et rythmique fracassante.

Le 9 février, après la représentation,
Line Nault s’entretiendra avec le public.

SuperSuper
Fondé sur la recherche du nombre ultime ainsi que
sur les principes de résonance du corps dans l’espace
et de sa projection dans le numérique, SuperSuper
est un triptyque composé de Super8, Super réalité et
Super N64. Deux interprètes y exécutent une partition
gestuelle vertigineuse où le code numérique dévie et
devient poésie. Corps, son et image sont ici modelés et
articulés par un système de localisation. Les mouvements
et déplacements des interprètes échafaudent peu à peu
un monde parallèle, un espace augmenté, sorte de base
de données. Une forme de surveillance opère sur les
protagonistes, les maintenant prisonnières du jeu dans
lequel elles évoluent, pour aboutir finalement à une
relecture de Un coup de dés jamais n’abolira le hasard
de Mallarmé. Projet synthèse réunissant toutes les
préoccupations artistiques de Line Nault, SuperSuper
s’érige autour de systèmes, de codages, de flux
génératifs, de mouvements et de mots – le mouvement
qui parle et les mots qui bougent – qui catapultent les
éléments physiques, sonores et visuels dans des zones
où la perception est complètement transfigurée.

Mise en scène, création et interprétation : Martin Messier, Anne
Thériault / Lumières : Martin Messier, Jean-François Piché, Anne
Thériault / Musique et idéation : Martin Messier / Conception
visuelle : Thomas Payette / Technicien lors de la création : Maxime
Bouchard, Dominique Hawry / Robotique : Louis Tschreiber / Œil
extérieur : Patrick Lamothe / Conception matérielle : Robocut /
Coproduction : Festival TransAmériques (Montréal) / Résidences
de création : Circuit-Est Centre chorégraphique (Montréal),
Théâtre Hector-Charland (L’Assomption) / Soutiens : Conseil des
arts et des lettres du Québec, Conseil des arts du Canada, Conseil
des arts de Montréal

Création : Line Nault, en étroite collaboration avec l’équipe /
Interprétation : Audrey Bergeron, Jessica Serli / Système interactif
sonore et visuel : Alexandre Burton / Lumière et scénographie :
Simon Guilbault / Assistance aux lumières : Emily Soussana /
Costumes : Elen Ewing / Conseils artistiques : Éric Forget / Coproduction : Recto-Verso (Québec), Studio artificiel (Montréal)
/ Soutien : Conseil des arts du Canada / Remerciements : Julie
Chaffarod, Karine Denault, Jimmy Lakatos, Quentin Meillassoux
pour son livre Le nombre et la sirène, toute l’équipe de
Recto-Verso et du Mois Multi / Avec des extraits de textes d’Albert
Low dans Super Réalité, le texte Un coup de dés jamais n’abolira
le hasard de Mallarmé dans SuperN64 et le texte de Line Nault
dans Super8.

Durée : 55 minutes

Durée : 50 minutes
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SOIRÉE INDOMPTÉE III

SALLE MULTI ET STUDIO D’ESSAI
10 février, 18 h 30
Général : 25 $ / 30 ans et - : 20 $

De la performance à l’installation : présences, absences, traces et dimensions parallèles

COLLECTIF LAS
(SARAH BOOTH,
LÉA RATYZC-LÉGARÉ
ET ARIANE VOINEAU)

Canada (QC)
Salle Multi

Canada (QC)

Studio d’Essai

Cône en tête C Ça KC l’arme chaude de l’ivresse

Ondes

Cône en tête C Ça KC l’arme chaude de l’ivresse est une installation performative radicale qui
éprouve le corps en action et ses mutations fictives à travers différentes médiations sonores,
textuelles, visuelles, électriques et numériques. Dans un dispositif technologique dépouillé,
l’artiste livre avec une énergie fulgurante des traductions subjectives de langues étrangères,
traductions obtenues grâce à divers procédés, tant analogiques que numériques. Au gré de ses
errances verbales et gestuelles, manipulant une panoplie d’accessoires inusités, il fait émerger
une cosmogonie complètement délurée. Véritable ghetto blaster psychique, Cône en tête C Ça
KC l’arme chaude de l’ivresse est l’incarnation d’une entité chimérique, instable et déchaînée,
qu’une créativité exubérante guide à travers des dimensions imaginaires et spatiotemporelles
libérées de toute limite !

Dans un environnement jonché de papiers, métaphore
à la fois de l’atelier et de l’imaginaire, une artiste
est en pleine création. Elle enduit de peinture des
plaques de bois gravées pour en imprimer les motifs
sur différentes surfaces. Tels les spectres de ses idées,
deux danseuses unissent leurs corps aux œuvres
produites : leurs mouvements deviennent matière,
éphémère et changeante, et leur peau, l’extension de
la fibre du papier où l’artiste laisse son empreinte. Des
vibrations semblent se propager d’un élément à l’autre
puis s’imprimer sur les corps, dans le son et dans les
projections vidéo. Performance sensible où diverses
manœuvres se cristallisent en une installation vivante,
Ondes nous entraîne sur le chemin sinueux des idées, là
où l’œuvre prend vie.

Création : Alexandre St-Onge / Développement technique du dispositif performatif : Guillaume Arseneault,
Patrice Coulombe / Soutien : Conseil des arts et des lettres du Québec

Durée : 90 minutes

PASCAL DUFAUX
ET SARAH WENDT

© Raphaël Posadas

© Fanny Arsenault

ALEXANDRE
ST-ONGE

Création et interprétation : Sarah Booth
(artiste visuelle), Léa Ratycz-Légaré et
Ariane Voineau (artistes de la danse) /
Conception sonore : Josué Beaucage /
Conception vidéo : Alexandre Berthier
/ Regard extérieur : Fabien Piché /
Conception des éclairages : Bruno Matte
/ Soutiens : Conseil des arts et des
lettres du Québec, Première Ovation,
Programme de résidence des Productions
Recto-Verso

Durée : 40 minutes

Canada (QC)

XENO &
OAKLANDER

Salle Multi

Strange Moods and Dissonant Feelings

Durée : 40 minutes
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États-Unis

Salle Multi / Programmateur
invité : Michel Plamondon

© Olivia Locher

© Pascal Dufaux et Sarah Wendt

À la fois espace performatif et installation interactive, Strange
Moods and Dissonant Feelings est une œuvre-processus,
un « dispositif d’archivage à court terme », qui explore de
nouvelles possibilités narratives, perceptuelles et visuelles.
Par un procédé de rétroaction vidéo, l’œuvre met en scène
une danseuse et des objets qui sont captés par une caméra
en circuit fermé refilmant sans fin la projection de son propre
signal avec un délai de dix secondes. Se crée alors en direct une
chambre d’échos visuel et sonore, un espace qui se décuple
sans cesse et dont les innombrables couches s’additionnent.
Entre le temps présent et le passé immédiat, des reliquats des
présences et des absences de la performeuse se démultiplient
en un tunnel temporel d’une profondeur insondable, où l’acte
de danser et ses rémanences se rejouent à l’infini.

Formé de la Franco-Norvégienne Miss Liz Wendelbo et
de l’Américain Sean McBride, le duo Xeno & Oaklander,
installé à Brooklyn, s’est fait remarquer dès le début de
sa carrière, en 2004. Issue du mouvement minimal wave
new-yorkais, sa pop unique combine les sonorités de
synthétiseurs analogiques à la voix délicate et aérienne
de Liz Wendelbo. Les rythmes hypnotiques que la
formation produit sur scène émanent aussi bien de son
répertoire que d’improvisations inspirées du moment.
En performance, le duo manipule ses synthétiseurs en
direct et projette des séquences filmées par Wendelbo
sur de la pellicule Super-8.
Durée : 70 minutes

Strange Moods and Dissonant Feelings et Ondes seront accessibles en versions
installatives lors de la soirée du 10 février ainsi que le dimanche 11 février de 12 h à 17 h.
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JULIEN MAIRE

JULIEN CLAUSS,
CÉCILE CLOZEL
ET EMMA LORIAUT

France/Belgique

© Emeline Cartron

GRANDE GALERIE
DE L’ŒIL DE POISSON
15 février, 20 h
16 février, 19 h
Général : 15 $
30 ans et - : 12 $

France

Présenté en collaboration
avec Rhizome
Une présentation

Le 16 février, après la représentation,
Julien Maire s’entretiendra avec le
public.

TAM TAM CAFÉ
17 février, 18 h
En continu jusqu’au 18 février
Entrée libre

Daisy Chain
La technologie surpasse aujourd’hui les rêves les plus fous des magiciens des XIXe et XXe siècles.
Substituant l’agilité des doigts à l’ingéniosité mécanique, le virtuel et le sans-fil s’imposent
désormais comme les moyens les plus sophistiqués d’atteindre des effets d’émerveillement. Dans
cette conférence-performance sur la nature et l’essence des pratiques spectaculaires, Julien
Maire endosse avec humour le rôle d’un illusionniste électronique et développe une histoire
parallèle des médias pour explorer les enjeux du désenchantement.
Production : Fédération Wallonie-Bruxelles – Cellule arts numériques (Bruxelles), iMal (Bruxelles)
Soutien : Consulat général de France à Québec

Une présentation

© Julien Clauss

Conception : Emma Loriaut / Réalisation : Julien Clauss, Cécile
Clozel, Emma Loriaut / Soutien : Consulat général de France à
Québec

CHRISTIAN
LAPOINTE
ET NADIA ROSS

QUARTIER GÉNÉRAL
DU MOIS MULTI
15 février, 21 h 30
Entrée libre

Canada (QC)

Diffusion de la performance
en direct à CKRL 89,1
Présenté en anglais

Météo Mondiale

Soutien : Consulat général de France à Québec

Durée : 45 minutes
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MUSÉE DE LA CIVILISATION,
AUDITORIUM ROLAND-ARPIN
23 février, 20 h
Général : 10 $ / 30 ans et - : 8 $

© Christian Lapointe
et Nadia Ross

En un tour du monde accéléré, la voix d’une speakerine égrène frénétiquement les données
météorologiques observables dans quatre cent soixante-huit villes, collectées en temps réel sur
Internet et classées par ordre croissant en regard de la température : ville, heure, température,
état du ciel ; ville, heure, température, état du ciel ; ville, heure, température, état du ciel... Sous
ses mots, les arpèges d’un synthétiseur analogique filent comme des nuages, fuyants, orageux.
À la façon d’un téléscripteur, une imprimante thermique imprime progressivement les données
récitées. Par sa vitesse et ses répétitions, ce bulletin météorologique mondial génère l’image
d’une enveloppe formée autour du globe, où le flux des informations tisserait le maillage invisible
de « l’infosphère ». De cette litanie obsessive naît un irrépressible sentiment d’urgence.

Le principe est simple : dans un lieu précis, évoquant la
vie quotidienne, les participants sont invités à devenir
tour à tour auditeurs ou lecteurs passagers. Un dispositif
radiophonique (microphone, émetteur FM, multitude
de postes radio portatifs) est mis à leur disposition et
diffuse leur voix au fil de la lecture, ainsi spatialisée,
dans différents espaces aménagés. Ceux qui le désirent
peuvent prendre place au micro pour lire un passage de
la longueur qui leur convient. Ne manquant pas un mot
de l’histoire, les participants peuvent circuler librement
d’une pièce à une autre, s’endormir, casser la croûte,
discuter à l’écart, sortir se balader, lire et écouter, faire
une nuit blanche... expérimentant ainsi toute la variété
de modalités d’écoute que permettent les conditions
créées.

On entend lire jusqu’au bout... est une expérience
unique, qui nous amène à réinventer le sens que l’on
donne au vivre-ensemble.

© Emma Loriaut

France

Expérience de lecture radiophonique participative de
longue durée, On entend lire jusqu’au bout... convie à
un marathon de lecture partagée, où un livre entier est
dévoré collectivement, sans interruption, d’un couvert
à l’autre.

Sans que cela interrompe ces processus d’écoute et de
lecture, des repas préparés en accord culinaire avec
l’œuvre choisie sont proposés Cécile Clozel.

Durée : 35 minutes

JULIEN CLAUSS
ET
EMMA LORIAUT

On entend lire jusqu’au bout…

P.O.R.N. Portrait of Restless Narcissism
Engagés depuis un moment dans une conversation
profonde sur l’art et la vie, Nadia Ross et Christian
Lapointe furent, au fil de leurs discussions, sidérés par
un constat : la pornoculture, corollaire de la société du
spectacle, a envahi toutes les sphères de la société,
et il semble désormais impossible d’y échapper. De la
foodporn au shoeporn à la toolporn à la mise en ligne de
soi, tout est devenu pornographie. Comment, dès lors,
s’extraire des dédales de cette culture pornographique
qui se pose en courant esthétique populaire et gagne
sans cesse du terrain sur nos vies quotidiennes ? Aux
prises avec ce problème, qui remet même leurs propres
pratiques en cause, Lapointe et Ross se lancent ici
dans une quête pour démonter les mécanismes de ce
phénomène.
Conception et jeu : Christian Lapointe, Nadia Ross / Direction
technique : Matéo Thébaudeau, Rob Scott / Co-production :
Théâtre Blanc (Québec), STO Union (Farrellton)

Durée : 50 minutes
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© Scott Massey

PRÉLUDE AU MOIS MULTI

SCOTT MASSEY
Canada (C.-B.)

Présenté en collaboration avec VU

VU – Espace américain
13 janvier au 18 février,
mercredi au dimanche,
12 h à 17 h
Vernissage le 12 janvier, 18 h
Entrée libre
L’artiste effectuera
une manœuvre le soir
du vernissage.

Movement Without Moving
Movement Without Moving est un ensemble d’œuvres
photographiques, vidéographiques et sculpturales qui
explore les mouvements invisibles et l’opposition entre le
mobile et l’immobile. Par le détournement de matériaux,
d’instruments d’optique et d’appareils servant à la fabrication
d’images photographiques, Scott Massey conditionne une
sorte de hasard poétique d’où jaillissent des phénomènes
inattendus, en résonnance avec ceux qu’on peut observer
dans la nature et l’espace. Par des jeux mécaniques et
d’ingénieux procédés, l’artiste crée des images où la mobilité
souvent illusoire ou intangible, se matérialise. Évoquant la
mouvance imperceptible du cosmos et la transformation des
corps célestes, les œuvres choisies placent les visiteurs face
à l’infini de l’univers, et leur insufflent, d’un même geste, une
impression de vertige devant l’immensité.

MAGALI BABIN
Canada (QC)

Présenté en collaboration
avec l’Œil de Poisson

© Magali Babin

PETITE GALERIE
DE L’ŒIL DE POISSON
13 janvier au 11 février, mercredi
au dimanche, 12 h à 17 h
Vernissage le 12 janvier, 18 h
Entrée libre

Ça ne peut pas durer toujours
Magali Babin s’intéresse particulièrement à l’espace, au paysage acoustique ainsi qu’aux
expériences d’écoute. Créées à partir de bruits, de sons et de musiques recueillis dans son
quotidien et son environnement immédiat, les œuvres de l’artiste questionnent la perception,
la mémoire et notre rapport identitaire aux matériaux sonores. Invitée à réfléchir à la question
du réenchantement du monde en investissant l’espace de la petite galerie de l’Œil de Poisson,
Magali Babin a imaginé une installation sonore minimaliste qui nous exhorte à ralentir. En puisant
dans le répertoire de la musique populaire pour en déconstruire les codes, elle nous suggère un
moment d’arrêt et d’introspection qui nous amène à interroger notre présence au monde et à
nous-même.
Les deux expositions seront également ouvertes au public les soirs d’activités et de
spectacles du festival.
14
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Canada (QC)

HALL DE MÉDUSE
3 au 25 février, 12 h à 17 h
Vernissage le 2 février, 17 h
Entrée libre

Samares
Taillée à l’aide d’un procédé industriel dans une pellicule
de mylar argentée, une multitude de découpes en
forme de semences d’érable, attachées par un mince
pédoncule, virevolte sur un plan vertical. Sous le souffle
d’une brise artificielle couplée à des éclairages dirigés, la
danse obnubilante des samares métalliques ornemente
de jeux d’ombres, de miroitements et de bruissements
lumineux l’espace environnant. Les effets ainsi produits
s’apparentent aux scintillements que l’on observe
lorsque la lumière du soleil se reflète sur l’eau tout en
donnant l’illusion de textures et de glitchs communément
associés à l’esthétique de certaines images numériques.
Camille Bernard-Gravel présente également une œuvre
inédite, créée à partir de procédés semblables, qui
cohabitera avec Samares dans cet espace d’exposition.
Soutien : Conseil des arts et des lettres du Québec.
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© Gridspace

© Camille Bernard-Gravel

CAMILLE
BERNARD-GRAVEL

SIMON LAROCHE
ET
DAVID SZANTO
Canada (QC)

HALL DE MÉDUSE
3 au 11 février
Vernissage le 2 février, 18 h
Entrée libre

Orchestrer la perte /
Perpetual Demotion
Interrogeant les relations d’influence et de dépendance
qui lient l’humain et la technologie, Orchestrer la perte
/ Perpetual Demotion est une installation robotique
interactive constituée d’un robot nourricier, de pâtes
comestibles, d’un réfrigérateur et d’un « esclave ».
En asservissant l’humain au robot, puis en incorporant
des aliments fermentés et pasteurisés, l’œuvre offre un
point de vue saisissant sur les aspects systémique et
performatif de l’alimentation. Elle invite aussi à réfléchir
sur les conséquences économiques, politiques et
écologiques des activités humaines.

L’exposition sera ouverte au public les soirs
d’activités et de spectacles du festival. Horaire
détaillé au moismulti.org.
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JULIEN CLAUSS
France

Présenté en collaboration avec Regart

© Julien Clauss

REGART
11 février au 18 mars,
mercredi au dimanche,
12 h à 17 h
Vernissage le 10 février, 14 h
Entrée libre

Salle de brouillage
Assemblant vingt-neuf émetteurs radio miniatures fixés aux murs de la galerie, Salle de brouillage
sature la bande FM d’ondes. L’accumulation et la juxtaposition des émetteurs et de leurs fils créent
un motif visuel qui transforme la pièce en un vaste circuit électronique. Ajustées à différentes
fréquences, des radios portables permettent aux visiteurs d’explorer le champ que forment
les ondes emplissant l’espace. En balayant ainsi la bande FM, ils découvrent tout le spectre des
matières audibles et dévoilent une composition sonore changeante comme on révèle un paysage
en essuyant la buée sur le carreau d’une fenêtre.
Conception et réalisation : Julien Clauss / Conception des émetteurs FM : Testuo Kogawa / Soutien : Consulat
général de France à Québec

GRAEME
PATTERSON
Présenté en collaboration
avec la Galerie des arts visuels
de l’Université Laval

© Toni Hafkenscheid

GALERIE DES ARTS VISUELS DE
L’UNIVERSITÉ LAVAL
16 février au 22 mars,
mercredi au dimanche,
12 h à 17 h
Vernissage le 15 février, 17 h
Entrée libre

A Suitable Den
Fasciné par la faune urbaine, Graeme Patterson a imaginé une installation vidéo interactive par
laquelle il met en lumière le rapport trouble et ambigu qu’entretiennent les citadins avec la
nature sauvage qui les entoure. En entrant dans un petit hall aménagé, les visiteurs font face à un
bureau virtuel occupé par un raton laveur animé image par image. Observant dès lors l’étrange
comportement de l’animal, ils s’aperçoivent rapidement que sa routine est influencée par leur
présence, sans pouvoir déceler la mécanique exacte qui guide cette relation. En temps réel, au
gré des agissements de la bête de plus en plus familière avec son environnement d’adoption et
mécontente de sa situation, la nature artificielle de l’espace qui l’enferme se révèle peu à peu
sous les yeux des visiteurs...
Création : Graeme Patterson / Commissariat : BMO Groupe Financier

18

© iMal

Canada (N.-B.)

ELS VIAENE
Belgique

SALLE MULTI
16 au 25 février, 12 h à 17 h
Vernissage le 15 février, 18 h
Entrée libre

Vibrant Matter
Vibrant Matter est née chez l’artiste d’un voyage qu’elle
a fait en Islande. Extrêmement contrastés, les paysages
qu’elle y a découverts semblaient figés dans le temps,
comme s’ils s’étaient solidifiés en pleine métamorphose.
Sous sa surface en apparence immobile, la matière
est pourtant soumise à des tensions permanentes,
à d’incessantes transformations, à des impulsions
mesurables qu’il nous est possible d’enregistrer.
Métaphore délicate de ces tremblements titanesques et
continuels, cette installation cinétique et sonore donne
corps à une activité sismique miniature, accélérée
et amplifiée. L’œuvre évoque ainsi les frémissements
intangibles que dissimule la croûte terrestre, pour nous
faire voir et entendre son imperceptible mouvement.
Conception et réalisation : Els Viaene / Électronique et
programmation : Jan Wante / Conseil sonore : Johan
Vandermaelen, Carsten Stabenow / Production : Werktank
(Louvain), en collaboration avec KIKK (Namur) / Soutiens : Accord
culturel entre la Communauté flamande et la Communauté
française, Gouvernement flamand
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CAMILLE
BERNARD-GRAVEL
Canada (QC)

© Camille Bernard-Gravel

SALLE MULTI
16 au 25 février, 12 h à 17 h
Vernissage le 15 février, 18 h
Entrée libre

La poussée
Regroupant deux pièces sculpturales cinétiques, l’une inspirée du règne végétal, l’autre du
mouvement de la marée et des plaques tectoniques, La poussée évoque les forces dynamiques
qui sculptent notre environnement naturel.
La première de ces pièces aligne des formes florales posées à l’extrémité de tiges d’acier. Un
champ magnétique et un courant électrique provoquent l’oscillation des végétaux, dont le vaet-vient répétitif et le vacillement, au gré des influx, rappellent les ondulations de joncs soufflés
par le vent. Remuée par un roulis constant semblable au ressac que produisent les vagues sur le
littoral, la seconde pièce modèle un amas de limaille d’acier en des reliefs changeants. Au gré des
effondrements et des glissements qui se succèdent, des monticules, des élévations, des étendues
et autant de paysages miniatures se forment sous nos yeux.
L’ensemble témoigne de la beauté fragile de la nature et des milieux qui nous entourent et rappelle
l’agitation constante qui les altère.
Soutiens : Conseil des arts et des lettres du Québec, Première Ovation

© Christian Skjødt

JULIEN MAIRE
France/Belgique

© Julien Maire

SALLE MULTI
16 au 25 février, 12 h à 17 h
Vernissage le 15 février, 18 h
Entrée libre

CHRISTIAN
SKJØDT
Danemark

Présenté en collaboration avec Avatar

Man at Work
Man at Work propose un jeu conceptuel autour du mythique « cinéma en relief », une
expression qui fait référence aux procédés ayant cherché à reproduire les principes de la vision
binoculaire naturelle de l’être humain dans l’art cinématographique. À partir du projecteur
« 1.0 / Man at Work » qu’il a développé, Julien Maire crée une animation image par image en
projetant, en boucle, un enchaînement d’impressions 3D stéréolithographiques. Ce dispositif de
cinéma mécanique, qui procure une profondeur et une texture particulières à l’image, donne
vie à un personnage, sorte de Sisyphe, qui creuse inlassablement un trou, dans un perpétuel
recommencement.
Production : Agence WBT/D (Bruxelles), Fédération Wallonie-Bruxelles – Cellule arts numériques (Bruxelles), iMal
(Bruxelles) / Soutiens : Formlabs, Consulat général de France à Québec
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STUDIO D’ESSAI
16 au 25 février, 12 h à 17 h
Vernissage le 15 février, 18 h
Entrée libre

ÆTER
Par son approche minimaliste et contemplative,
ÆTER invite à une expérience d’écoute aux sonorités
aériennes. Disposé méthodiquement dans l’espace, un
réseau complexe d’antennes à échelle humaine capte
les infimes inflexions des ondes électromagnétiques,
invisibles, qui voyagent dans l’air. À la manière d’un
thérémine, le système produit des sons ondulatoires
mystérieux qui se modulent constamment en fonction de
la présence des visiteurs et de leurs déambulations dans
cette étrange forêt métallique. Semblant retransmettre
des vibrations cosmiques, ÆTER donne la sensation
de discerner la matérialité des ondes, de percevoir
l’insaisissable.
Soutiens : Avatar, Danish Arts Foundation, Danish Composers’
Society’s Production Pool and Koda’s Cultural Funds, The European
Network for Contemporary Audiovisual Creation (ENCAC)
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VISITES GUIDÉES /
ACTIVITÉS GRATUITES

Notre équipe vous attend
pour des visites commentées :
rendez-vous dans le hall de Méduse !

POUR TOUS
© Torben Eskerod

Pour échanger avec la commissaire
Samedi 17 février, 12 h à 17 h
Pour une visite avec un(e) guide
Dimanche 18 et 24 février,
départ des visites à 13 h 30

CHRISTIAN
SKJØDT
Danemark

Présenté par Avatar

STUDIO D’AVATAR
16 au 25 février,
mardi au dimanche, 12 h à 17 h
Vernissage le 15 février, 18 h
Entrée libre

Inclinations
Formée d’un ensemble de sculptures cinétiques
autonomes et identiques, Inclinations rappelle et
magnifie des phénomènes acoustiques que l’on
rencontre dans notre environnement quotidien.
Posées sur seize haut-parleurs, autant de petites
balles blanches et légères sont mises en mouvement
par la vibration d’ondes sonores dont les fréquences
demeurent inaudibles pour l’oreille humaine. S’élève
alors une nappe sonore rythmique qui, accompagnée
d’une danse délicate et répétitive, procure l’illusion de
voir le son et d’entendre le mouvement.

GROUPES /
SUR RÉSERVATION
Ces visites s’adressent aux
groupes scolaires, sociaux,
corporatifs ou autres.
Avec guide : en semaine
du 19 au 23 février

SPÉCIAL ÉTUDIANT(E)S

Information et réservation :

Étudiantes et étudiants, le vendredi 16 février
en 5 à 7, profitez de la présence de l’équipe du
festival et de prix spéciaux au bar du festival !

Laurence P. Lafaille,
responsable du
développement des publics
418 524-7553 poste 2

PARCOURS FAMILLE
Vivre le Mois Multi en famille, c’est possible !
Pour connaître les activités adaptées aux
enfants, visitez le moismulti.org.

laurence.lafaille@
mmrectoverso.org

Soutien : Danish Arts Foundation

PAVITRA
WICKRAMASINGHE
Canada (QC)

Présenté par LA CHAMBRE BLANCHE

© Pavitra Wickramasinghe

LA CHAMBRE BLANCHE
Résidence
du 22 janvier au 4 mars
Présentation du travail
en cours le 15 février, 17 h
Galerie ouverte du 16 février au
4 mars, mercredi au dimanche,
13 h à 17 h
Entrée libre

Coral Bones / La mer
Artiste multidisciplinaire montréalaise originaire du Sri Lanka, Pavitra Wickramasinghe est invitée
en résidence de création à la chambre blanche à l’occasion du Mois Multi. Inspirée par la mer,
symbole du voyage, de la découverte et de la migration, puis fascinée par la capacité qu’avaient
autrefois les navigateurs à lire dans les vagues et les étoiles pour s’orienter, l’artiste imagine une
œuvre évoquant le mouvement de l’océan. Par l’utilisation du dessin et de jeux d’ombre et de
lumière, elle se propose de transformer la galerie en une vaste étendue aux allures marines,
agitée par le perpétuel remous des vagues, nous invitant à plonger vers l’ailleurs.
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REN
CONTRER
L'ART
CHORÉGRA
PHIQUE
HIVER

2018

OFFREZ-VOUS
L’EXPÉRIENCE
DE LA DANSE!
ABONNEZ-VOUS
AU FORFAIT HIVER
OU « À LA CARTE »
ET ÉCONOMISEZ

JUSQU’À 40 %!

07

COMPAGNIE
YVANN ALEXANDRE
BLEU. / JANVIER

10

CRÉATIONS
ESTELLE CLARETON
TENDRE / FÉVRIER

08

14 LIEUX + LORGANISME
CON GRAZIA / FÉVRIER

09

LE FILS D’ADRIEN DANSE
P.ARTITION B.LANCHE /
FÉVRIER

11

COMPAGNIE
VIRGINIE BRUNELLE
À LA DOULEUR QUE J’AI /
MARS

En coprésentation avec : 08 – Le Mois Multi / 10 – Théâtre jeunesse Les Gros Becs

LAROTONDE.QC.CA
418 649-5013
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FAIRE
LA BOMBE
Présenté en collaboration
avec La Cuisine

LA CUISINE
2, 3, 9 et 10 février, 22 h à 3 h
Entrée libre
Quatre soirées du festival se termineront au bar
La Cuisine, avec un volet de musique électronique
programmé par Michel Plamondon qui prendra
d’assaut le lieu pour des nuits endiablées !

FLANDEZ + DAOUST

© Franco Bellavita

2 février

Le producteur chilien Flandez et le
DJ québécois Daoust ont souvent été
complices lors de nuits montréalaises
rythmées par la création musicale.
Derrière les platines, Daoust joue dans
les festivals et les clubs canadiens. Il
diffuse aussi régulièrement une musique
house minimaliste et dub-techno sur
les ondes de CKUT. Les créations de
Flandez sont convoitées et éditées par
des étiquettes de disques allemandes,
colombiennes et canadiennes. Les deux
artistes présentent ici conjointement
une soirée de DJ. Flandez y exécutera,
en plus, une performance live sur ses
machines.

LICHEN CHIPS

© Llamaryon

3 février
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Jean-Denis Thériault développe actuellement la plateforme de radio web La
Face B et Meggie Lennon rayonne au
micro et à la guitare avec la formation
Abrdeen. Ensemble, ces deux artistes
forment aussi Lichen Chips, un duo de DJ
qu’on peut entendre à l’antenne de CHYZ
et de CKIA depuis plusieurs années. Funk,
disco, RnB et house sont les ingrédients
qu’ils utilisent pour concocter une
mixture qui sait toujours faire bouger.
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BLEUPULP | SAPIN | PÉRIMÈTRE
9 février

Fondateur et pilier du net label Pertin_nce, Bleupulp produit une musique électronique unique.
Les créations de cet artiste, tant obscures, profondes que rythmées, sont diffusées par plusieurs
autres organisations de la communauté DIY telles que Bleepsequence, CCCLTD.CA et Miniatura
Records. Bleupulp nous dévoile son côté deep-techno lors de cette rare apparition live.
Les textures et les rythmes créés par le producteur Simon Carpentier portent toujours de nouvelles
idées. Fondé sur le traitement et l’échantillonnage, son projet Sapin a été diffusé par l’étiquette
CCCLTD.CA. Les performances que l’artiste exécute devant public à l’aide de synthétiseurs
analogiques, d’ordinateurs et d’effets sonores sont constituées de compositions improvisées
sur une trame expérimentale faite de glitchs et d’atmosphères oscillantes que ponctuent des
séquences de techno classiques.
Après l’impact qu’a généré son premier microalbum, Act of Winter, le duo Périmètre, composé de
Jonathan Gagné et de Nicolas Ouellet, est monté sur scène à plusieurs occasions. Soutenus par
une ambiance visuelle thématique, ses concerts produits à l’aide de synthétiseurs et d’ordinateurs
proposent un assemblage de techno, d’IDM et d’electronica. Périmètre offre une performance
aussi mélancolique qu’explosive.

THE IVORY BOY + CRISTOBAL URBINA
10 février

DJ italien installé à Berlin, The Ivory Boy accompagne le Chilien Cristobal Urbina pour nous faire
connaître une nuit traversée par des sonorités funk, nu-disco et soul house. Après avoir passé
deux ans chez Scape Mastering, Cristobal Urbina retrouve son foyer montréalais et reprend les
commandes de l’étiquette Fur Trade Recordings, qu’il a cofondée. Attrapé au passage lors d’une
de ses visites au Canada, The Ivory Boy a présenté plusieurs de ses créations au sein de certaines
maisons de production, dont Sonar Kollectiv, Jazzman Records et It’s a Small World Disco. Ces
deux DJ se partageront ici les platines !
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© Écosystèmes Numériques

© Jay Kearney

FAIRE LA BOMBE (SUITE)

ATELIERS ET
PERFORMANCE

MICKAËL
LAFONTAINE
ET LAURENT
LA TORPILLE
France

SALLE MULTI
26 février, 19 h
Entrée libre

Écosystèmes Numériques
Nouvelle édition !
2 artistes, 19 élèves, 1 enseignante, 3 jours d’ateliers
intensifs et 1 performance devant public !
Projet artistique et éducatif conjuguant arts et sciences,
Écosystèmes Numériques invite des élèves du secondaire
à s’initier à de nouvelles formes de sculpture, sous
l’accompagnement de deux artistes en arts numériques.
Dans une atmosphère de recherche scientifique, les
jeunes font appel à la chimie et aux vibrations sonores
pour sculpter des paysages aquatiques et minéraux
miniatures. Ils analysent l’activité sismique d’une
planète imaginaire et nous font voyager à l’intérieur
de modélisations 3D de leurs créations plastiques. Le
résultat de leurs expérimentations sera présenté devant
public dans le cadre d’une performance hautement
technologique et poétique.
Participantes et participants : les élèves de l’école MarcelleMallet (classe de Mme Anilou Lacroix-Marcotte, enseignante
en arts plastiques) / Partenaires : Consulat général de France
à Québec, Entente de développement culturel MCC-Ville de
Québec

Durée de la performance : 30 minutes
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Le Mois Multi et la Librairie Pantoute s’unissent
pour créer des ponts entre littérature et arts multidisciplinaires et électroniques ! Accueilli en résidence
pour la durée du festival, le libraire Paul-Albert Plouffe
se laissera imprégner des œuvres de la programmation
pour faire des suggestions de lecture s’y rattachant. Les
ouvrages sélectionnés seront mis en vente à la librairie
mobile installée dans le hall de Méduse pour l’occasion.
Ils agrémenteront également la vitrine spéciale Mois
Multi chez Pantoute, situé sur la rue Saint-Joseph Est.
Laissez-vous aussi surprendre par les choix littéraires
de l’équipe et des artistes impliqués chez Recto-Verso.

© Julie Picard

Paul-Albert Plouffe est né à Trois-Rivières. Il a étudié
les arts, l’histoire et les lettres modernes à Québec
et à Paris. À l’emploi de la Librairie Pantoute depuis
2004, il est membre fondateur de sa Coopérative de
travailleurs actionnaires (2014).

FUMÉE ET BROUILLARD /
JEAN-FRANÇOIS CÔTÉ
Présenté par La Bande Vidéo

ESPACE D’EXPOSITION DE LA BANDE VIDÉO
13 janvier au 11 février,
du mercredi au dimanche
de 12 h à 17 h
Vernissage le 12 janvier, 18 h
Entrée libre
Fumée et brouillard propose une réflexion sur la structure
métaphorique du nuage et sur son pouvoir d’évocation.
L’artiste y explore les défis existentiels que cause le smog.
Réalisé en partie en Chine, où le contexte environnemental
invite à l’exploration des dimensions sociales et poétiques
de ce phénomène, ce projet entrelace le corps humain et
le smog sur une frontière expérientielle partagée.

© Jean-François Côté

LIBRAIRE EN
RÉSIDENCE

PORTES OUVERTES AU LANTISS /

LE QUARTIER
GÉNÉRAL DU
MOIS MULTI

LABORATOIRE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
DE L’IMAGE, DU SON ET DE LA SCÈNE

Pour prendre un verre, à l’apéro ou après les
spectacles, festivaliers et artistes sont invités
à profiter de l’ambiance chaleureuse du QG du
festival ! Votre hôte Gabriel vous attend avec
une sélection de vins, les bières des artisans
brasseurs Noctem, La Barberie et Griendel
ainsi que le punch de la semaine ! Situé
dans l’espace de la Sandwicherie Fastoche à
Méduse, ouvert tous les soirs d’activités et de
spectacles dès 17 h.

LANTISS
3 février, 10 h à 16 h
Entrée libre

Grignotines et sandwichs Fastoche disponibles
au bar pour vous sustenter !

JOURNÉES D’ÉTUDE SUR LA DRAMATURGIE PLURIELLE

Spécial cocktail !
À l’occasion des Soirées Indomptées du 2,
3 et 10 février et pour le vernissage du 15
février, réconfortez votre stupéfaction ou
stimulez votre éblouissement en découvrant
les saveurs surprenantes du bar à cocktail
ambulant Maëlstrom. À découvrir !

Grande journée découverte ! Ouverture des studios pour
y découvrir les plus récents projets réalisés au LANTISS :
AREA - Autour du rose enfer des animaux, exposition du
projet de théâtre idéal (Atelier Théâtre et Architecture),
installation immersive, explorations audio spatialisées,
répétitions ouvertes et plus encore !
Programmation détaillée au lantiss.ulaval.ca

Présenté par le LANTISS et la Chaire de dramaturgie sonore de l’UQAC

MUSÉE DES AUGUSTINES
8 février, 9 h à 17 h 30
LANTISS
9 février, 10 h à 17 h 30
Contribution volontaire

Ces journées rassemblent chercheurs, étudiants,
créateurs et théoriciens pour qu’ils échangent sur les
enjeux d’une dramaturgie plurielle à partir de trois axes :
outils d’écriture, processus de création et archivage,
esthétique. À ne pas manquer le jeudi 8 février,
l’installation performative Phonographie 3 : Les Moniales
Dominicaines et Laurence ainsi que le vendredi 9 février,
la présence de l’Ensemble Lunatik et la présentation des
résultats d’un séminaire de recherche-création en arts
de la scène et de l’écran.
Programmation détaillée au dramaturgieplurielle.com
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LABSESSIONS / ÉDITION SPÉCIALE QUÉBEC
SALLE MULTI
9 février, 17 h
Entrée libre

Lancées par la Société des arts technologiques (SAT) et
le Conseil québécois des arts médiatiques (CQAM), ces
soirées permettent à trois artistes émergents en arts
numériques de présenter un projet en développement
devant un panel de représentants de centres d’artistes
du Québec.

© Akousma

Tous les détails au facebook.com/soireeslabsessions

LANCEMENT DU 128e NUMÉRO D’INTER, ART ACTUEL
HALL DE MÉDUSE
10 février, 17 h
Entrée libre

Prélude à la Soirée indomptée III, le Mois Multi vous invite
au lancement du 128e numéro de la revue Inter, art actuel,
dont le thème est « Technocorps et cybermilieux » !

FRÉQUENCES /
INTERACTIVITÉS
Présenté par Erreur de type 27

LA NEF
22 février, 20 h
Général : 20 $ / 30 ans et - : 15 $
Billets : lepointdevente.com

…MANQUANTE
Présenté par JokerJoker

LIEU MYSTÈRE !
16 et 17 février, 20 h
18 février, 16 h et 20 h
Général : 20 $
Billets : lepointdevente.com/billets/man

© Atwood Photographie

...manquante, du Collectif des P’lis d’langue, est une
création inachevée et inachevable, une improvisation
littéraire qui implique le spectateur. Comme protagonistes
: deux idées assez bonnes pour naître dans le chaos
créateur d’une tête, mais trop impertinentes pour qu’on
en accouche à titre d’œuvres achevées. Tout au long
de l’expérience, le public prendra part à la création,
entre performance littéraire multidisciplinaire et atelier
d’écriture interactif. Le lieu sera dévoilé deux semaines
avant la tenue de l’événement.
Information : jokerjoker.co

Le

soutient la diversité des D e v e n e z

nouvelles pratiques artistiques,

m e m b r e
Regroupement des arts
interdisciplinaires du Québec

celles qui repoussent les frontières des
disciplines, celles qui sont à risque et r a i q . c a
3995 rue Berri, Montréal, QC
garantes de l’avenir de l’art.
H2L 4H2 - 514 868 8011
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Sous le signe de l’interactivité, E27 présente la
quatrième édition de sa série fréQuenCes qui est
consacrée aux pratiques musicales novatrices et
émergentes. Au programme :
Tiamatu / Havazh (Aaron Liu-Rosenbaum)
Tiamatu / Havazh est une installation sonore bipartite
interactive sous forme de paysage sonore. Elle intègre
une performance de la harpiste Yvonne Liu. L’œuvre,
qui comprend une variété de sons rappelant l’océan,
réagit à la position des visiteurs dans l’espace.
Falaises (Guillaume Côté, Dave Gagnon
et Alexis Langevin-Tétrault)
Performance audiovisuelle alliant installation et vidéo
en direct, Falaises est basée sur la dichotomie existant
entre le bruité et le tonique. Le visuel y est perturbé
en temps réel par le retour graphique d’un contenu
audio sur un dispositif multisupport unique.
Information : erreurdetype27.com

ESCOUADE MUSIQUES
NOUVELLES
Présenté par Erreur de type 27

Cette année encore, les Escouades d’E27 prennent
d’assaut des lieux inusités de la région de Québec.
Le Mois Multi accueillera une escouade spécialement
pensée pour le festival !

DATE ET LIEU MYSTÈRE !

Plus d’informations seront dévoilées en février
au moismulti.org

TRANSCULTURAL
EXCHANGE 2018 /

COCKTAIL DE CLÔTURE
DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE

HALL DE MÉDUSE
24 février, 17 h 30 à 19 h 30
Entrée libre

TransCultural Exchange réunit à Québec, du 22 au
24 février, plus d’une centaine de professionnels
du milieu de l’art issus de divers pays. Ouverte au
public, l’activité de clôture de ce rassemblement
sera l’occasion d’échanger avec ses participantes et
participants et de découvrir, en leur compagnie, les
œuvres au programme du Mois Multi.
Tous les détails au transculturalexchange.org
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Le Mois Multi offre un ensemble d’activités permettant des rapprochements entre le
public, les artistes et les œuvres présentées dans le cadre du festival. Voilà des occasions
extraordinaires de créer des rencontres privilégiées entre la communauté et les créateurs
qui font l’art multi d’aujourd’hui !

CONFÉRENCEDÉMONSTRATION
De Alexandre Burton

SALLE MULTI,
DANS LE DISPOSITIF
DE SUPERSUPER

9 février, 10 h à 12 h
Entrée libre

Manipulation temporelle son et image
Artiste électroacoustique et luthier numérique, Alexandre
Burton conçoit des instruments digitaux uniques à partir
d’équipement physique et d’outils logiciels. Il convie le public à
échanger autour des instruments de manipulation temporelle
sonore et visuelle qu’il a développés pour le projet SuperSuper
de Line Nault. Voilà une occasion unique de rencontrer cet
artiste majeur en lutherie numérique et de découvrir ses
travaux récents !
L’activité s’adresse aux étudiantes, aux étudiants et aux artistes
en arts numériques.

ATELIER EN DANSE
Avec Sarah Wendt
Présenté en collaboration
avec L’Artère

© Pascal Dufaux et Sarah Wendt

SALLE MULTI,
DANS LE DISPOSITIF
DE STRANGE MOODS
AND DISSONANT FEELINGS

12 février, 10 h à 12 h
Sur inscription
Membres de l’Artère : 12 $
Non-membres : 15 $

Prenant place dans le dispositif vidéo-cinétique de la performance Strange Moods and Dissonant
Feelings, l’atelier invite les participantes et les participants à explorer les possibilités chorégraphiques
qu’offre le système de délai vidéo créé par Pascal Dufaux. Ce dispositif met en scène de multiples
images du performeur, qui sont simultanément projetées dans la dissolution d’un tunnel vidéotemporel.
Cette activité s’adresse aux artistes, aux étudiantes et aux étudiants en danse, théâtre et
performance.
Inscription : inscriptions@larteredanse.ca

MIDI-CONFÉRENCE
Avec Julien Maire

ÉCOLE D’ART DE
L’UNIVERSITÉ LAVAL,
SALLE DE CRITIQUE
(LOCAL 3153)
13 février, 11 h à 12 h
Entrée libre
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Analogies numériques
À travers la présentation de ses travaux artistiques – archives,
extraits de films et œuvres majeures – liés au champ de
l’archéologie des médias, la conférence de Julien Maire aborde
les thèmes des « analogies au numérique » et de la matérialité
de l’Image mouvement.
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CONFÉRENCE

ATELIER
JEUNE PUBLIC

De Graeme Patterson
Présenté par la Galerie des arts
visuels de l’Université Laval

15 février, 16 h
Entrée libre
© Alison Jalbert

Une rencontre privilégiée avec l’artiste canadien
Graeme Patterson, qui vient nous entretenir de ses
travaux de recherche dans la perspective de ses
œuvres récentes.

PANORAMA DES ŒUVRES
RENDEZ-VOUS
DANS LE HALL DE MÉDUSE
16 février, 12 h à 15 h
Entrée libre

Au fil d’un parcours commenté au cœur des installations du
Mois Multi, la commissaire du festival, Ariane Plante, convie le
public à rencontrer quatre artistes et leurs œuvres. Voilà une
occasion privilégiée d’échanger avec ces créateurs, d’explorer
l’éclectisme de la pratique multidisciplinaire et de nourrir une
réflexion sur le réenchantement du monde.
Du café, du thé et des croissants seront offerts.
Informations :
moismulti@mmrectoverso.org – 418 524-7553, poste 2.

12 H 15

CAMILLE BERNARD-GRAVEL
Samares – Hall de Méduse
La poussée – Salle Multi

13 H

JULIEN MAIRE
Man at Work – Salle Multi

13 H 30

CHRISTIAN SKJØDT
ÆTER – Studio d’Essai
Inclinations – Studio d’Avatar

14 H 15

GRAEME PATTERSON

© Camille Bernard-Gravel

ÉCOLE D’ART DE L’UNIVERSITÉ LAVAL,
SALLE DE CRITIQUE (LOCAL 3153)

Animé par
Camille Bernard-Gravel

HALL DE MÉDUSE

18 février, 10 h 30 à 12 h
Sur réservation
5 $ à la porte
À partir de 8 ans
La poussée
Inspirée par son travail d’installation, Camille Bernard-Gravel offre un atelier de fabrication de
petites sculptures rappelant des éléments de la nature, activées par un système d’électroaimant
simple. Chaque enfant sera amené à penser sa création en fonction d’un mouvement auquel elle
sera soumise et recevra, à la fin de l’atelier, une vidéo montrant son œuvre en action !
Réservation :
Laurence P. Lafaille / laurence.lafaille@mmrectoverso.org / 418 524-7553, poste 2

TABLE RONDE
HALL DE MÉDUSE

22 février, 17 h à 19 h
Entrée libre

L’art, le pouvoir et la vie
Au cours des trois dernières années, le Mois Multi a élaboré
sa programmation en la fondant sur une réflexion large et
ambitieuse, réflexion portant sur les transformations qui
animent le monde, celui de l’art notamment, tout comme la
vie. Comment les artistes arrivent-ils aujourd’hui, avec leurs
œuvres protéiformes et technologiques, à réinventer notre
rapport au monde ? L’art a-t-il réellement la capacité, sinon le
pouvoir de réenchanter le monde et de rendre la vie commune
meilleure ? Les œuvres présentées lors des dernières éditions
du festival reflétaient-elles de nouveaux enchantements ?
Il nous semblait impératif, au terme de ces trois inspirantes
éditions du Mois Multi, d’inviter la collectivité à réfléchir à ces
questions dans la frénésie de février, à échanger, débattre,
mettre ces enjeux en lumière, mettre ses idées en commun.
Pour clore la réflexion amorcée en 2016, l’équipe du festival
convie la communauté artistique et le public à une table ronde,
animée par Gaëtan Gosselin, réunissant penseurs, artistes et
citoyens. Venez assister – et participer ! – à ce dialogue entre
Caroline Gagné, Christian Lapointe, Lisanne Nadeau, Ariane
Plante, Paul-Albert Plouffe et Guy Sioui Durand qui promet
d’être passionnant.

A Suitable Den – Galerie des arts visuels de l’Université Laval
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LeSoleil.com

UN SITE WEB
RÉINVENTÉ
DU NOUVEAU DANS NOTRE UNIVERS NUMÉRIQUE
NAVIGATION
SIMPLIFIÉE

EXPÉRIENCE DE
LECTURE ENRICHIE

SITE
ADAPTÉ

Vos contenus
préférés dans
un design revu

Plus de photos,
de vidéos,
d’infographies

Pour tous
nos formats
numériques

Arts +
Opinions

ue

Abonnez-vous
maintenant

Stéphanie Morissette, Astronaute vétéran, 2011, collection privée.
Avec l’aimable permission de la galerie Dominique Bouffard et de l’artiste.

ARt ACtuel

PRAtIques et PeRsPeCtIves

N o 118 (janvier 2018)

Blessures

www.
chyz.ca
La radio des étudiantes
et étudiants de l'Université Laval

N o 119 (mai 2018)

Art spatial

N o 120 (septembre 2018)

Sous l’influence

Bien avant la possibilité de nous imaginer en dehors de notre propre maison, de
nous placer en situation d’extraterrestre devant l’image de la planète bleue, l’idée
d’envoyer un objet ou un être humain dans l’espace a été conçue par des auteurs
de science-fiction. C’est que le monde de l’art s’est toujours émerveillé devant
le Cosmos. Toutefois, depuis la fin des années 1960, certains artistes désirent
participer activement à cette aventure humaine hors du commun.
Abonnements (3 nos / 6 nos)
étudiant 25 $ / 45 $
individu 30 $ / 55 $
institution 45 $ / 75 $

FACebooK + tWItteR + InstAGRAm
espaceartactuel.com
dictionnaire.espaceartactuel.com
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Découvrez
le nouveau complice
de vos week-ends…

Essayez-le !
On vous offre Le Devoir
du samedi gratuitement
pendant 4 semaines.

MJ

CJ

CMJ

N

CKRL 89,1
RÉCIPIENDAIRE
DU PRIX
RADIO DE
L’ANNÉE
AU GAMIQ 2017
ÉCOUTE EN LIGNE ET EN BALADO
WWW.CKRL.QC.CA

SUBVENTIONNEURS

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES ARTISTIQUES

COLLABORATEURS ET COMMANDITAIRES

Librairie indépendante agréée

Les artistes, les artisans et l’équipe du Mois Multi 2018 tiennent à remercier
chaleureusement les subventionneurs, partenaires artistiques, partenaires
médias et commanditaires pour leur précieux soutien !

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Élizabeth Plourde (présidente), Guy Asselin, Simon Drouin, Laurence P. Lafaille,
Thomas Langlois, Évangéline Leblanc, Geneviève Pelletier

COMITÉ DE DIRECTION ARTISTIQUE
Myriam Bleau, Simon Drouin, Herman Kolgen, Laurence P. Lafaille

ÉQUIPE RECTO-VERSO / MOIS MULTI
Mélanie Bédard et Gaëtan Gosselin – Direction générale
Ariane Plante – Commissariat

BILLETTERIE EN LIGNE

DU 10 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2018
Billets en vente sur lepointdevente.com jusqu’à 14 h le jour du spectacle.
Par la suite, il est possible de se procurer les billets par téléphone
ou directement à la billetterie du Mois Multi dans le hall de Méduse.

BILLETTERIE DU MOIS MULTI
DÈS LE 29 JANVIER 2018

Hall de Méduse - 591, rue De Saint-Vallier Est
Heures d’ouverture - À partir de 16 h, les jours de spectacles seulement
Pour les représentations et activités en journée, la billetterie sera ouverte 1 h à l’avance

Michel Plamondon – Programmateur invité
Pierre-Olivier Fréchet-Martin – Direction de production et direction technique
Rachel Dubuc – Coordination administrative
Laurence P. Lafaille – Coordination logistique, commandites et développement des publics
Laurence Bégin – Coordination des communications Mois Multi
Stéphane Caron – Coordination des communications Recto-Verso
Frédérick Cyr – Adjoint à la direction technique
Anthony Ferrey – Assistant de production

FORFAITS
Deux forfaits sont disponibles
cette année, regroupant
une foule de spectacles et
performances !

Miriane Rouillard – Régie

Forfait Soirées indomptées I et II
Forfait SuperSuper et Soirée indomptée III
Régulier : 35 $ / 30 ans et moins : 28 $
Correspond à une réduction de 15 % sur les tarifs
régulier et 30 ans et moins.

Marie-Ève Charlebois / Communications Sira ba – Relations de presse
Sébastien Leduc – Commissionnaire et chauffeur
Geneviève Lacroix – Accueil du public et billetterie
Jeanne Couture – Guide animatrice
Jean-Pierre Guay – Animateur
Laurence Gravel – Stagiaire et guide animatrice
Gabriel Thivierge – Hôte du Quartier Général
Julie Chamard et Vera Roy – Traduction
Valérie Litalien – Révision

PASSEPORT DU PARFAIT FESTIVALIER
Le PASSEPORT DU PARFAIT FESTIVALIER vous donne accès à TOUS les spectacles et
performances du festival et vous permet de bénéficier de tarifs avantageux sur les
consommations au bar. À l’achat du Passeport, le Mois Multi vous remet gratuitement LA
tuque emblématique du festival !
Régulier : 125 $ / 30 ans et moins : 105 $
Correspond à une réduction de 15 % sur les tarifs régulier et 30 ans et moins.

Olivier Bolduc-Coutu et Josiane Roberge – Conception des vidéos promotionnelles
Emilie Dumais – Photographie
Ping Pong Ping – Conception et réalisation graphique
Merci à toute l’équipe de technicien(ne)s ainsi qu’à nos dévoués bénévoles !

TARIFS SPÉCIAUX
30 ans et moins : correspond à une réduction de 20 % sur le tarif régulier (preuve à l’appui).
Tarif de groupe (10 personnes et plus) : correspond à une réduction de 15 % sur le tarif régulier.
Pour les réservations de groupe, communiquez avec la billetterie.
Tous les prix indiqués incluent les taxes et les frais de service

Le Mois Multi est un événement produit
et organisé par les Productions Recto-Verso.
Productions Recto-Verso reçoit le soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec, du
Conseil des arts du Canada, de Patrimoine canadien, de la Ville de Québec, de l’Entente de
développement culturel Ville de Québec et du Ministère de la Culture et des Communications, de
Première Ovation et de ses membres.
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INFORMATION
billetterie@moismulti.org
418 524-7553 poste 3
moismulti.org
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SPECTACLES ET PERFORMANCES
THÉÂTRE RUDE INGÉNIERIE
MICHELA PELUSIO
ROBERT LIPPOK
ALEXIS LANGEVIN-TÉTRAULT ET PIERRE-LUC LECOURS
ALEXANDRE BURTON ET JULIEN ROY
MARTIN MESSIER ET ANNE THÉRIAULT
LINE NAULT
ALEXANDRE ST-ONGE
PASCAL DUFAUX ET SARAH WENDT
COLLECTIF LAS
XENO & OAKLANDER
JULIEN MAIRE
JULIEN CLAUSS ET EMMA LORIAUT
JULIEN CLAUSS, CÉCILE CLOZEL ET EMMA LORIAUT
CHRISTIAN LAPOINTE ET NADIA ROSS
INSTALLATIONS ET EXPOSITIONS
SCOTT MASSEY
MAGALI BABIN
CAMILLE BERNARD-GRAVEL
SIMON LAROCHE ET DAVID SZANTO
JULIEN CLAUSS
GRAEME PATTERSON
ELS VIAENE
CAMILLE BERNARD-GRAVEL
JULIEN MAIRE
CHRISTIAN SKJØDT
PAVITRA WICKRAMASINGHE
ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
FAIRE LA BOMBE À LA CUISINE
MICKAËL LAFONTAINE ET LAURENT LA TORPILLE
FUMÉE ET BROUILLARD
PORTES OUVERTES LANTISS
JOURNÉES D’ÉTUDE
LABSESSIONS
LANCEMENT INTER, ART ACTUEL
...MANQUANTE
FRÉQUENCES/INTERACTIVITÉS
TRANSCULTURAL EXCHANGE
ATELIERS, CONFÉRENCES ET RENCONTRES AVEC LES ARTISTES
ALEXANDRE BURTON
SARAH WENDT
JULIEN MAIRE
GRAEME PATTERSON
PANORAMA DES ŒUVRES
CAMILLE BERNARD-GRAVEL
TABLE RONDE : L’ART, LE POUVOIR ET LA VIE
VISITE GUIDÉE / SPÉCIAL ÉTUDIANT(E)S
VISITES GUIDÉES / POUR TOUS
VERNISSAGE / LANCEMENT

EN FORMULE INSTALLATIVE
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Magali Babin
Camille Bernard-Gravel
Bleupulp
Alexandre Burton
Julien Clauss
Cécile Clozel
Collectif LAS
Cristobal Urbina
Daoust
Pascal Dufaux
Flandez
Mickaël Lafontaine
Alexis Langevin-Tétrault
Christian Lapointe
Simon Laroche
Laurent La Torpille
Pierre-Luc Lecours
Lichen Chips
Robert Lippok
Emma Loriaut
Julien Maire
Scott Massey
Martin Messier
Line Nault
Graeme Patterson
Michela Pelusio
Périmètre
Nadia Ross
Julien Roy
Sapin
Christian Skjødt
Alexandre St-Onge
David Szanto
Théâtre Rude Ingénierie
The Ivory Boy
Anne Thériault
Glenn Vervliet
Els Viaene
Sarah Wendt
Pavitra Wickramasinghe
Xeno & Oaklander
MOISMULTI.ORG

