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DÉVOILEMENT DE LA PROGRAMMATION COMPLÈTE ! 🔥 
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Montréal, le 1 septembre 2020 — Le Printemps numérique dévoile l’intégralité de la très              
riche programmation du 26ème ISEA, avec plus de 300 conférenciers et artistes            
internationaux de plus de 40 pays. 

En cette période de bouleversements sans précédent, ISEA2020 et le Printemps numérique            
ont développé l'édition 2020 en réponse aux circonstances actuelles avec, au centre de             
leurs programme leurs thématiques communes : la communauté, l'échange et l'innovation           
technologique. Le résultat est un symposium interactif entièrement virtuel, accessible à           
tous, partout dans le monde ; un symposium qui habite véritablement l'espace numérique. 

Du 13 au 18 octobre, les participants pourront s'engager activement dans des conférences,             
des affiches, un programme artistique et des ateliers. De même ils auront l'opportunité de              
s'entretenir avec des conférenciers, des artistes et d'autres participants pour favoriser les            
dialogues et les liens créatifs et professionnels qui sont au cœur d'ISEA. 

 

 

http://isea2020.isea-international.org/
https://www.printempsnumerique.ca/
https://www.printempsnumerique.ca/


 
 

Aujourd'hui, le thème d'ISEA2020 - Why Sentience ? - résonne plus que jamais. Que              
signifie ressentir et percevoir en ces temps instables ? Comment favoriser les liens entre les               
communautés, les générations et les frontières à travers un écran ? La valeur de nos               
différences innées et la façon dont nous nous rassemblons sont essentielles à notre survie              
et à notre croissance actuelles. Le programme de la 26e édition d'ISEA ouvre la réflexion sur                
les modes d'expérience sociopolitiques, environnementaux et technologiques qui permettent         
de rompre la distance autant qu'ils servent de médiateur au dialogue à distance. 

UNE PROGRAMMATION ACADÉMIQUE 100% EN LIGNE 

Du 13 au 16 octobre, de 7h à 19h (GMT-5), la programmation académique incluant des               
conférenciers invités, des communications d’articles de recherche, des affiches         
scientifiques, des présentations institutionnelles, des exposés d’artistes et des ateliers, sera           
présentée entièrement en ligne à travers une plateforme virtuelle conçue par Swapcard.            
Cette plateforme permet le réseautage et les échanges entre les participants inscrits lors             
des sessions de présentations et pendant la durée du symposium : 

● Trois chaînes de diffusion sont dédiées en simultanée à la programmation 
académique ; 

● À l’exception des 3 conférenciers invités et des présentations d’affiches, les 
allocutions seront préenregistrées et diffusées afin de garantir la qualité et la fluidité 
des présentations. Les sessions incluront des périodes de questions-réponses en 
direct avec les intervenants et les médiateurs de chaque session. 

UNE PROGRAMMATION ARTISTIQUE HYBRIDE 

Le programme artistique présente une sélection de 80 œuvres de 105 artistes locauxet             
internationaux incluant des installations, des vidéos, des oeuvres en réalité virtuelle, des            
pièces et performances en ligne et des interventions dans l'espace public. Chaque œuvre             
sera présentée à la fois sur la plateforæme en ligne d’ISEA2020, et sur un site web dédié.                 
Bien que nous soyons conscients que les solutions en ligne adoptées ne remplacent pas              
l’expérience corporelle d'oeuvres d'art médiatique en présentiel, nous espérons, de cette           
manière, établir un dialogue entre les programmes artistiques et académiques du           
symposium. 

Compte tenu de l'évolution récente au niveau régional ayant permis la levée de certaines              
mesures de distanciation sociale, nous avons repris des collaborations avec des organismes            
partenaires montréalais. Ainsi, quelques 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. Ces oeuvres seront également           
documentées dans la plateforme d'ISEA2020 En ligne et dans le site web dédié au              
programme artistique. 

 

http://isea2020.isea-international.org/fr/informations-pour-les-intervenants/
http://isea2020.isea-international.org/fr/informations-pour-les-intervenants/
http://isea2020.isea-international.org/fr/informations-pour-les-intervenants/
https://www.swapcard.com/
https://www.swapcard.com/
https://montreal.ca/lieux/maison-de-la-culture-claude-leveillee
http://ville.montreal.qc.ca/culture/maison-de-la-culture-janine-sutto-frontenac
http://ville.montreal.qc.ca/culture/maison-de-la-culture-janine-sutto-frontenac


 
 

DÉCOUVREZ LA PROGRAMMATION COMPLÈTE 

 

DES ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX À NE PAS MANQUER POUR PLUS DE CONNEXIONS 

Les délégués pourront découvrir plusieurs événements spéciaux dont le Summit on New            
Media Art Archiving qui se produira virtuellement le 16 octobre, coordonné par des             
représentants de l’Archive en ligne du Symposium ISEA, de l’Archive of Digital Art (ADA), de               
l’Archive Ars Electronica et de l’Archive SIGGRAPH Digital Art Show. 

La soirée Composite #25 aura lieu le 15 octobre, en collaboration avec CREO, 6 à 8                
artistes, créatifs, entrepreneurs du numérique partagerons leur projet avec les          
professionnels de divers milieux et avec le grand public. Événement gratuit et en ligne,              
inscrivez-vous pour recevoir le lien. 

MTL CONNECTE : LA SEMAINE NUMÉRIQUE DE MONTRÉAL 

ISEA2020 En ligne s’inscrit dans la programmation de MTL Connecte : La Semaine             
numérique de Montréal en tant que Pavillon de la Créativité. MTL Connecte et ISEA2020              
auront deux plateformes virtuelles distinctes, mais tous les détenteurs de passes ISEA2020            
auront un accès complet à MTL Connecte. 

 

S'INSCRIRE 

 

APPEL À PROJETS – COMPOSITE #25 

 

https://isea2020.isea-international.org/timetable/
http://isea2020.isea-international.org/summit-on-new-media-art-archiving/
http://isea2020.isea-international.org/summit-on-new-media-art-archiving/
http://isea2020.isea-international.org/summit-on-new-media-art-archiving/
http://www.isea-archives.org/
http://www.virtualart.at/nc/home.html
https://ars.electronica.art/about/archiv/
https://isea-archives.siggraph.org/
http://compositemtl.ca/
http://compositemtl.ca/
https://creo.ca/fr/
https://creo.ca/fr/
http://www.weezevent.com/composite-25
http://www.weezevent.com/composite-25
http://isea2020.isea-international.org/fr/
https://mtlconnecte.ca/
https://mtlconnecte.ca/
https://mtlconnecte.ca/
https://isea2020.isea-international.org/fr/billetterie/


 
 

Artistes, organismes et entreprises des industries créatives, profitez de la soirée Composite 
#25 pour faire connaître votre projet créatif numérique. Vous pouvez soumettre et présenter 
votre projet en français ou en anglais. Les participants sélectionnés se verront offrir une 
passe semaine gratuite pour ISEA2020. 

Date limite pour soumission : 16 septembre 2020 

S’INSCRIRE 

 

PARTICIPEZ GRATUITEMENT À ISEA2020 GRÂCE À L'OFQJ 

 

À l'occasion d'ISEA2020, l'OFQJ : Office franco-québécois pour la jeunesse et le Printemps 
numérique proposeront à 50 jeunes professionnels et artistes français de participer 
gratuitement à ISEA2020 pour y rencontrer l’écosystème international de la recherche et 
création technoscientifique et des arts numériques ! 

Date limite pour postuler : 15 septembre 2020 

S’INSCRIRE 

http://compositemtl.ca/
http://compositemtl.ca/
http://compositemtl.ca/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1ubKPWI5oiFVxE-TgH64L0TTo_HfboWaGOoY-zc_AAa3zWw/viewform
https://www.ofqj.org/
https://www.printempsnumerique.ca/
https://www.printempsnumerique.ca/
https://www.ofqj.org/isea-montreal-virtuel/

