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DÉCOUVREZ LA PROGRAMMATION ARTISTIQUE D'ISEA2020 ! 
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Montréal, le 14 août 2020 — ISEA2020 [26ème Symposium International sur l'Art            
Électronique] sera, du 13 au 18 octobre 2020, le pavillon Créativité de MTL connecte : La                
Semaine numérique de Montréal. 
  
La programmation artistique d'ISEA2020 explore les infiniment grands et infiniment petits           
mondes de la Sentience  — pressentir-sentir-faire/donner sens. 
  
Les artistes sélectionnés s'intéressent à différents phénomènes, espèces et façons de           
ressentir : parmi les 60 œuvres d’art, une sculpture d'hormones transgenres transportées            
dans l'espace (Adriana Knouf) ; une installation basée sur notre imaginaire collectif autour             
des formes et du goût des nuages (Sue Huang) ; une sculpture robotique molle en forme                
d'huître (Stephanie Rothenberg) ; une performance interactive entre un système          
d'intelligence artificielle et les microbes de la bouche d'un humain (Klaus Spiess & Lucie              
Strecker) ; des installations basées sur le son explorant les capacités auditives et d'écoute              
de créatures non humaines (Suzanne Kite et Devin Ronneberg), ainsi que le monde de              
sujets non entendants (Hugo Solís García). Les explorations transdisciplinaires des artistes  
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se retrouvent dans un sentiment d'urgence à repenser les relations entre les êtres sensibles              
selon des temporalités, des espaces et des échelles au-delà de l'humain.  
  
Pour la première fois dans l'histoire du symposium, ISEA2020 En ligne de Montréal             
relèvera le défi de présenter en format numérique des œuvres d'art qui initialement             
prévues pour des lieux physiques. Chaque œuvre sera présentée à la fois sur la              
plate-forme ISEA2020 En ligne, et sur un site web dédié. Bien que nous soyons conscients               
que les solutions en ligne adoptées ne remplacent pas l’expérience d'oeuvres d'art            
médiatiques en présentiel, nous espérons, de cette manière, établir un dialogue entre les             
programmes artistique et académique du symposium. 
  
Nous n'encourageons pas les délégués à se rendre à Montréal spécifiquement pour            
ISEA2020. Cependant, compte tenu de l'évolution récente au niveau régional ayant permis            
la levée de certaines mesures de distanciation sociale physique, nous avons repris les             
collaborations avec des organismes partenaires montréalais. Ainsi, un petit nombre          
d'œuvres d'artistes locaux seront exposées à la Maison de la culture Claude-Léveillée et à la               
Maison de la culture Janine Sutto, et des interventions seront présentées dans les espaces              
publics en partenariat avec MAPP_MTL. Ces oeuvres seront également documentées dans           
la plateforme d'ISEA2020 En ligne et dans le site web dédié au programme artistique. 
  
  
SÉLECTION DU JURY 
  
AARON OLDENBURG [US] /  ADRIANA KNOUF [US] /  ADRIANNE WORTZEL [US] / 
AFRODITI PSARRA [GR/US] / AKSHAY CADAMBI [US] / ALLISON PARRISH [US] / ANA 
REWAKOWICZ [FR/CA] / ANAIS MET DEN ANCXT [FR] / ARCHIVER LE PRÉSENT 
CURATING COLLECTIVE [CA] / AUDREY BRIOT [FR] / BRIT BUNKLEY [NZ] / CAMILLE 
DUPRAT [FR] / CLEA T. WAITE [US] / DANIEL IREGUI [CO/CA] / DAVID GARNEAU [CA]  / 
EVAN MONTPELLIER [CA] / FLORENCIA MARCHETTI [CA] / GREGORY LASSERRE [FR] / 
HUGO SOLÍS GARCÍA [MX] / IAN CLOUTIER [NZ] / IVAN ABREU [MX] / JEAN-MARC 
CHOMAZ [FR] / JEREMY SEGAL [CA] / JOEL SWANSON [US] / KLAUS SPIESS  & LUCIE 
STRECKER [AT] / KRZYSZTOF WOŁEK [US] / LISA MOREN [US] / LOUISE MACKENZIE 
[UK] / MALIZIN CORTES [MX] / MARCO BAROTTI [IT/DE] / MARIE-HELENE BOYD [UK] / 
MATTHEW MOSHER [US] / MICHEL DIDIER [FR] / MO ZAREEI [NZ] / NINA BOUCHARD [CA] 
/ PHIL HALL [UK] / R E A [AU] / RODERICK COOVER [US] / ROXANNE SIROIS [CA] / 
SHAOYU SU [CN/US] / SÖLEN KIRATLI [TR/US] / SONIA GUGGISBERG  [BR] / SOPHIA 
BRUECKNER [US] / STÉPHANIE ROTTENBERG [US] / STEVE HEIMBECKER [CA] / SUE 
HUANG [US] / UZANNE KITE [CA] / TERESA CONNORS [CA] / THERESA SCHUBERT [ED] / 
TIVON RICE [US/NL] / TSVETAN BACHVAROFF [US] / WEIDI ZHANG [CN/US]. 
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PROGRAMMATION SPÉCIALE 
  
ALICE JARRY [CA] / ALLISON HUMPHREY [CA] / ALLISON MOORE [CA] / CHLOË CHEUK 
[HK/CA] / DAN TAPPER [UK] / DANIELLE OOMS [NL] /DAVID HAN AND AIDAN WAITE [CA] / 
DOUG VAN NORT [US/CA] / ELIZABETH DEMARAY [US] / EVAN LIGHT [CA] / FREYA 
BJÖRG OLAFSON [CA] / GRAHAM WAKEFIELD AND HARU JI [UK/CA; KR/CA] / HANNAH 
CLAUS [CA] / JENN E NORTON [CA] / JIP VAN LEEUWENSTEIN [NL] / JOEL ONG [CA/SG] / 
JOHN GREYSON [CA] / KATHERINE MELANÇON [CA] / KELLY RICHARDSON [CA] / LEILA 
SUJIR [CA] / LISA JACKSON [CA] / MAARTJE DIJKSTRA [NL] / MARK-DAVID HOSALE [CA] 
/ MICHAEL SNOW [CA] / MICHAEL TROMMER [CA] / MICHAELA PNACEKOVA [CA/DE/SK] / 
MICHALE MONTANARO [CA] / NAVID NAVAB [IR/CA] / NEIN TZU WENG [TW/CA] / NICOLE 
CLOUSTON [CA] / OLIVER HUSAIN [CA] / PAVITRA WICKRAMASINGHE [CA] / PETER VAN 
HAAFTEN [CA] / QUENTIN LINDSAY [CA] / SCOTT BENESIINAABANDAN [CA] / TAIEN 
NG-CHAN [CA] / TIM DEKKERS [NL]. 
  
 
BILLETTERIE 
  
Procurez-vous votre Passe intégrale ISEA2020 EN LIGNE au tarif lève-tôt à CAD 69 $ (tarif 
étudiant) et CAD 99 $ (régulier), offre valable jusqu'au 1 septembre. 
  
Pour plus d’informations : http://isea2020.isea-international.org/fr/ 
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