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LE CATALOGUE
Le catalogue d’activités numérique est un outil conçu spécialement 
pour les organisateurs des Journées de la culture. Il répertorie des 
activités clés en main alliant culture et technologie, offerts par des 
organisations et des artistes professionnels des quatre coins du 
Québec. Vous n’avez qu’à faire votre choix parmi notre sélection !

PROFITEZ D’UNE VISIBILITÉ 
SUPPLÉMENTAIRE
Tous les ateliers présentés dans ce catalogue s’inscrivent dans le  
Volet numérique Bell des Journées de la culture, qui regroupe les 
activités mariant culture et technologie. En accueillant l’un d’eux à 
l’occasion des prochaines Journées, vous bénéficierez non seulement 
de la promotion mais aussi du rayonnement de ce volet, notamment 
dans nos médias sociaux et notre site web.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
• Une des activités vous intéresse ? Cliquez sur le bouton  CONTACTER . 

Vous pourrez ensuite échanger avec la personne responsable de 
l’activité au sein de l’organisation choisie. 

• Le prix de base de chaque activité est déterminé par l’artiste ou 
l’organisation qui la propose et pourrait varier en fonction du 
kilométrage. Toute négociation des coûts devra se faire directement 
avec le ou la responsable de l’activité, et ce, sans que Culture pour 
tous ne soit impliqué.

DES QUESTIONS ? 
Écrivez-nous : marianneferron@culturepourtous.ca

Les Journées de la culture sont trois jours d’activités 
interactives gratuites, organisées partout au Québec par 
des artistes, artisans, travailleurs culturels et municipaux. 
La 23e édition de l’événement aura lieu les vendredi 27, 
samedi 28 et dimanche 29 septembre 2019. 

Le Volet numérique Bell des Journées de la culture s’inscrit 
dans le cadre du Plan culturel numérique du Québec du 
ministère de la Culture et des Communications.

https://www.journeesdelaculture.qc.ca/projets/volet-numerique-bell
https://www.journeesdelaculture.qc.ca
mailto:marianneferron%40culturepourtous.ca?subject=Catalogue%20d%27activit%C3%A9s%20num%C3%A9riques
http://culturenumerique.mcc.gouv.qc.ca/
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LÉGENDE

INSTALLATIONS / PERFORMANCES

DÉMONSTRATIONS

TYPES D’ACTIVITÉS*

CONTES

GAMME DE PRIX DES ACTIVITÉS*

$ : 500 $ et moins

$$ : 500 $ à 1 000 $

$$$ : 1 000 $ à 1 500 $

$$$$ : 1 500 $ à 2 000 $

$$$$$ : 2 000 $ à 3 000 $

$$$$$ + : 7 000 $ et plus

ATELIERS DIVERS

ÉVÉNEMENTS

* Le prix de base indiqué n’inclut pas les frais de déplacements, le cas échéant. 

* Dans chaque section, les activités sont présentées par ordre alphabétique, selon le 
nom de l’organisation ou de l’artiste qui les proposent. Consultez l’index des activités 
à la fin du document pour trouver celles offertes dans votre région.



CONTES
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C’EST QUOI ?
Découvrez l’univers fantastique de la baleine qui rêvait. Naviguez au travers de 
magnifiques scènes aquatiques et de rêves flamboyants.

Activité pour les tout-petits de 4 à 7 ans. Ce conte interactif utilise la réalité 
augmentée pour placer l’enfant au cœur de l’histoire. L’activité se déroule en petit 
groupe et est jumelée avec une activité de coloriage. Venez rêver avec nous et 
plongez dans ce conte fantastique.

TYPE D’ACTIVITÉ
Conte interactif
Durée : 25 à 30 min.

RÉGIONS
Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, 
Estrie, Lanaudière, Laurentides, Mauricie, 
Montérégie, Montréal    

PUBLIC
4 à 7 ans
Capacité : 12 personnes

PRIX DE BASE
$*

PRÉCISIONS
À fournir : tables et chaises pour l’activité de coloriage.

* Basé sur un minimum de 4 activités, pour un total de 2 h : 48 enfants : 4 ateliers x  
12 enfants
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LA BALEINE QUI RÊVAIT
Pixforia | pixforia.com

Conte interactif, réalité augmentée et coloriage

FAITES VOTRE CHOIX PARMI 

PLUS D’UNE CENTAINE 

D’ACTIVITÉ CLÉS EN MAIN 

ALLIANT CULTURE ET 

TECHNOLOGIE!

L’UNE D’ENTRE ELLES VOUS 

INTÉRESSE? CLIQUEZ SUR LE 

BOUTON « CONTACTER » 

AFIN D’OBTENIR PLUS DE 

DÉTAILS AUPRÈS DE 

L’ORGANISATION OU 

L’ARTISTE QUI LA PROPOSE.

CONTACTER

http://pixforia.com
mailto:itacheva%40pixforia.com?subject=


DÉMONSTRATIONS
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PERFORMANCE COLLABORATIVE
Interférences, arts et technologies | interferences.ca

Découverte et pratique du VJing

C’EST QUOI ?
Le club Asimov rassemble des passionnés de différents programmes au cégep 
dans le but de créer et fabriquer des appareils, des robots et des machines 
originales et inventives à partir de recyclage, de nano-ordinateurs Raspberry Pi et 
de contrôleurs électroniques de type Arduino.

Vous pourrez voir sur demande une imprimante verticale qui dessine sur les murs, 
une machine qui joue de la musique avec des lecteurs de disquettes, un miroir 
intelligent qui « réfléchit », une machine mécanique qui dessine de façon 
autonome avec un crayon stylo, un système de persistance rétinienne (POV) qui 
écrit du texte dans le vide comme les premières télévisions et bien plus.

TYPE D’ACTIVITÉ
Démonstration
Durée : 1 h à 3 h

RÉGIONS
Partout au Québec  

PUBLIC
Tous les âges
Capacité : 20 personnes / machine pour 
les démonstrations

PRIX DE BASE
$$$

PRÉCISIONS
À fournir : tables et alimentation électrique.

C’EST QUOI ?
Nous vous proposons une œuvre de projection vidéo originale et participative 
pour votre évènement. Cette œuvre sera conçue afin que les gens du public 
puissent l’essayer et découvrir les dessous de ce type de performance 
communément appelée VJing. Un artiste sera présent pour performer, aider les 
gens à performer avec lui et répondre aux questions. Une occasion unique de vous 
initier à cette pratique artistique émergente !

TYPE D’ACTIVITÉ
Démonstration participative
Durée : 2 h à 4 h

RÉGIONS
Partout au Québec  

PUBLIC
6 ans et plus
Capacité : 150 personnes*

PRIX DE BASE
$$

PRÉCISIONS
* Le nombre de participants varie en fonction de la durée de l’évènement. 

Nous pouvons fournir l’ensemble des éléments techniques nécessaires à l’atelier. Il est 
cependant possible de réduire les coûts en fournissant une partie de ce matériel.
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CONTACTERCONTACTER

CLUB DE ROBOTIQUE ASIMOV
Cégep de Chicoutimi | facebook.com/ClubAsimov

Plongeon dans l’innovation et la robotique

http://interferences.ca
mailto:louisrobert.bouchard%40gmail.com?subject=
mailto:youellet%40cchic.ca?subject=
http://facebook.com/ClubAsimov
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COMPRENDRE LES ANIMATRONIQUES
Milsuite FX Inc | milsuitefx.com

Explication et démonstration d’un animatronique

C’EST QUOI ?
La machine à voyager dans le présent est un projet ludique de projection vidéo 
contrôlée par un nano-ordinateur et dans lequel les participants sont invités à 
interagir avec l’image. Grace à un code écrit en langage informatique, l’ordinateur 
modifie en temps réel l’image projetée au gré de l’action accomplie par les gens 
qui s’aventurent devant la caméra.

TYPE D’ACTIVITÉ
Démonstration
Durée : 1 h à 6 h

RÉGIONS
Partout au Québec  

PUBLIC
Tous les âges
Capacité : aucune limite

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
À fournir : prises électriques, une table et un écran ou un mur blanc pour la projection.

C’EST QUOI ?
Nous ferons bouger un servomoteur programmé à l’aide de composantes Arduino 
et l’intégrerons à une mâchoire capable de s’ouvrir et de se fermer. Nous verrons 
ensuite un animatronique en mouvement.

TYPE D’ACTIVITÉ
Démonstration et atelier pratique
Durée : 45 min. à 1 h

RÉGIONS
Partout au Québec  

PUBLIC
Idéalement, 12 ans et plus  
(à cause des composantes électroniques)
Capacité : 20 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
À fournir : tables et chaises, prise électrique.
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CONTACTERCONTACTER

LA MACHINE À VOYAGER  
DANS LE PRÉSENT
Marc Boutin | marcboutin.com

Projection vidéo modifiable en temps réel

http://milsuitefx.com
mailto:info%40milsuitefx.com?subject=
mailto:cubicus%40hotmail.com?subject=
http://marcboutin.com
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CRÉATION SONORE SUR  
MOTIF PAYSAGER
Résidence nomade | tomdelamer.ca

Écoute de projets sonores à travers le Québec

C’EST QUOI ?
Dans la peau d’un aventurier, vous arrivez dans une tente au milieu de la savane. 
C’est là que vous accueille Séni, guide charismatique qui vous suivra tout au long 
de l’expérience. Par la suite, vous voyagerez de monde en monde. Vous serez 
malgré vous attirés dans un laboratoire où vous rencontrerez Mazard, un 
personnage aux motivations troubles. Vous devrez tout faire pour revenir indemne 
de votre voyage dans le virtuel.

TYPE D’ACTIVITÉ
Démonstration
Durée : 15 min. / personne

RÉGIONS
Partout au Québec  

PUBLIC
13 ans et plus
Capacité : Une personne à la fois

PRIX DE BASE
$$

PRÉCISIONS
À fournir : un espace de 4m x 4m x 3m de hauteur (au minimum).

C’EST QUOI ?
Écoute de mes projets de créations sonores effectués un peu partout sur le 
territoire québécois, notamment sur l’île d’Anticosti, l’île aux Perroquets et en 
Abitibi. Présentation de la pratique de création sonore.

TYPE D’ACTIVITÉ
Démonstration
Durée : 1 h

RÉGIONS
Partout au Québec  

PUBLIC
8 à 100 ans
Capacité : 20 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
À fournir : endroit avec bonne acoustique, système audio, projecteur, chaises pour le 
public, lumières tamisées.
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HOROS
Phenomena | thephenomena.co/fr/

Aventure dans un monde virtuel

http://tomdelamer.ca
mailto:tommydemers%40hotmail.com?subject=
mailto:contact%40thephenomena.co?subject=
https://thephenomena.co/fr/


ATELIERS DIVERS
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ANIMATION IMAGE PAR IMAGE
Les ateliers Namaste | lesateliersnamaste.com

Exploration des techniques d’animation

C’EST QUOI ?
Cet atelier initie les participants au monde de l’art interactif. Ces derniers auront 
l’occasion de construire un circuit électronique avec des Makey Makey et d’explorer 
la synesthésie en animant divers objets (fruits, légumes, métaux…) avec des sons. 
Résultat : des créations interactives et multisensorielles où la fantaisie devient la 
réalité ! Cet atelier peut s’adapter à différents groupes d’âge (autant les jeunes 
que les adultes).

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 2 h

RÉGION
Montréal  

PUBLIC
8 ans et plus
Capacité : 12 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
À fournir : écran de projection, 6 portables (pour 12 participants), 6 Makey Makeys, 
logiciel Soundplant (démo gratuit) sur chaque ordinateur.

C’EST QUOI ?
Les participants pourront découvrir plusieurs techniques d’animation et 
expérimenter différentes méthodes (à partir de jouets, dessins, pâte à modeler, 
corps humain, objets, etc.). Cet atelier fait appel à la créativité et à l’esprit 
scientifique des élèves.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 2 h

RÉGION
Montréal  

PUBLIC
8 à 16 ans
Capacité : 15 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
À fournir : Un local, idéalement bien éclairé, tables et chaises.

CONTACTER CONTACTER

SONS COMESTIBLES
Alexandra Rodriguez | rodrigueza.com

Atelier d’art interactif

http://lesateliersnamaste.com
mailto:mana11%40hotmail.com?subject=
mailto:lesateliersnamaste%40gmail.com?subject=
http://rodrigueza.com
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PROMENADE D’ÉCOUTE
Audiotopie | audiotopie.com

Découverte de sa ville grâce aux sons

C’EST QUOI ?
Ces ateliers permettent aux participants d’aborder la conception sonore de 
manière théorique et pratique à travers la réalisation de créations sonores. 
Réalisation d’une composition, dans laquelle les participants appliquent les 
différentes notions théoriques et techniques enseignées.

Étalée sur deux séances, cette formule permet d’approfondir les notions abordées 
et de toucher à toutes les étapes de la création. Les créations peuvent prendre la 
forme de pièces musicales, de documentaire radiophonique, de balados, de 
parcours sonore, etc.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier de création
Durée : 2 séances et plus  
(minimum 6 h en tout)

RÉGIONS
Laval, Montérégie, Montréal   

PUBLIC
12 ans et plus
Capacité : 20 personnes

PRIX DE BASE
$$

PRÉCISIONS
À fournir : une salle équipée de plusieurs ordinateurs pour permettre aux participants 
de travailler, individuellement ou en groupe de deux, avec le logiciel de montage audio.  
Le logiciel Reaper (gratuit) doit être installé préalablement sur chaque poste de travail.

C’EST QUOI ?
Les promenades d’écoute se déroulent généralement dans la ville. Durant cet 
atelier, les participants sont amenés à porter une attention particulière à 
l’environnement sonore qui les entoure.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier découverte
Durée : 1 h

RÉGIONS
Laval, Montérégie, Montréal 

PUBLIC
6 ans et plus
Capacité : 30 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Aucune.

CONTACTER CONTACTER

COMPOSITION SONORE
Audiotopie | audiotopie.com

Initiation théorique et pratique à la création sonore

http://audiotopie.com
mailto:etienne.legast%40audiotopie.com?subject=
mailto:etienne.legast%40audiotopie.com?subject=
http://audiotopie.com
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ESPACE ACOUSMATIQUE
Audiotopie | audiotopie.com

Expérience sonore immersive

C’EST QUOI ?
Portez un regard nouveau sur la ville en faisant l’expérience d’un parcours sonore 
réalisé par Audiotopie.

Déroulement : présentation de la démarche artistique du collectif, des thèmes et 
des problématiques qui seront abordés dans le parcours. Prêt de lecteurs 
audionumériques et de casques d’écoute aux participants. Brève description de 
l’activité et du trajet. L’atelier se conclut par une discussion ouverte à propos de 
l’expérience vécue et du thème lié au parcours.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier découverte
Durée : 1 h

RÉGIONS
Laurentides (Sainte-Thérèse), Montréal

PUBLIC
Selon le parcours choisi
Capacité : 25 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Fourni : tout l’équipement nécessaire aux activités - ordinateur, casques d’écoute, 
claviers MIDI, enceintes acoustiques, matériel de prise de son, projecteur et câblage.

Pour de jeunes enfants, l’accompagnement par un adulte peut être nécessaire, selon 
leur l’autonomie et les lieux explorés dans le parcours.

C’EST QUOI ?
L’atelier propose une expérience sonore immersive à travers l’écoute de 
compositions électroacoustiques sur un ensemble de huit enceintes acoustiques. 
Des notions historiques et techniques sont abordées à travers les origines de la 
musique électroacoustique et ses applications actuelles.

Déroulement : brève introduction théorique à la musique électroacoustique et 
diffusion d’extraits du répertoire. Un système multicanal entoure les participants 
qui bénéficient ainsi d’une écoute immersive. Après chaque écoute, les participants 
échangent sur l’expérience vécue.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier découverte
Durée : 1 h

RÉGIONS
Laval, Montérégie, Montréal 

PUBLIC
8 ans et plus
Capacité : 20 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Fourni : tout l’équipement nécessaire aux activités - ordinateur, casques d’écoute, 
claviers MIDI, enceintes acoustiques, matériel de prise de son, projecteur et câblage. 
Pour une écoute optimale, la salle choisie pour la diffusion doit être assez grande  
(ex. : 16 x 16 pieds) afin de permettre aux participants de s’installer au centre du système.

CONTACTER CONTACTER

DÉCOUVERTE URBAINE
Audiotopie | audiotopie.com

Découverte de sa ville à travers un parcours sonore

http://audiotopie.com
mailto:etienne.legast%40audiotopie.com?subject=
mailto:etienne.legast%40audiotopie.com?subject=
http://audiotopie.com
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CONCEPTION D’UNE  
MINIATURE SONORE
Audiotopie | audiotopie.com

Initiation pratique et théorique à la conception sonore

C’EST QUOI ?
Cet atelier propose aux participants d’improviser avec la matière sonore en 
déclenchant et en transformant des sons enregistrés provenant de diverses 
sources (instruments, bruits urbains, synthétiseurs, etc.). Les manipulations, faites 
à l’aide de contrôleurs et d’un clavier MIDI, permettent d’explorer la création 
sonore par ordinateur de façon intuitive et accessible. En groupe ou 
individuellement, cette expérience ludique permet de s’initier à l’échantillonnage 
audio en liant le geste au son.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier de création
Durée : 1 h à 2 h

RÉGIONS
Laval, Montérégie, Montréal

PUBLIC
5 ans et plus
Capacité : 15 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Fourni : Tout l’équipement nécessaire aux activités – ordinateur, casques d’écoute, 
claviers MIDI, enceintes acoustiques, matériel de prise de son, projecteur et câblage.  
Les participants pourront recevoir par courriel les trames sonores créées durant l’atelier.

Option improvisation sonore avec vidéo : en reprenant la formule précédente, les 
participants sont invités à improviser des trames sonores sur des vidéos d’animation.

C’EST QUOI ?
Ces ateliers permettent aux participants d’aborder la conception sonore de 
manière théorique et pratique. Initiation à la conception sonore à travers la 
réalisation d’une courte composition.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier de création
Durée : 3 h à 6 h (1 à 2 séances)

RÉGIONS
Laval, Montérégie, Montréal 

PUBLIC
10 ans et plus
Capacité : 20 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
À fournir : une salle équipée de plusieurs ordinateurs pour permettre aux participants 
de travailler, individuellement ou par groupes de deux, avec le logiciel de montage audio.  
Le logiciel Reaper (gratuit) devra être préalablement installé sur chaque poste de travail.

Fourni : banque de sons commune permettant de concentrer l’atelier sur 
l’apprentissage du logiciel de montage audio.

CONTACTER CONTACTER

IMPROVISATION EN TEMPS RÉEL
Audiotopie | audiotopie.com

Initiation à l’échantillonnage audio par la liaison du geste au son
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http://audiotopie.com
mailto:etienne.legast%40audiotopie.com?subject=
mailto:etienne.legast%40audiotopie.com?subject=
http://audiotopie.com
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EXPOSITION VIRTUELLE
Centre Turbine | centreturbine.org

Apprentissage des bases de la modélisation 3D

C’EST QUOI ?
Le but de cet atelier est de créer un avatar à partir d’une numérisation 3D de soi-
même et d’y ajouter quelques accessoires. Pour débuter, les participants prennent 
une pose représentative de leur personnage. Ils sont ensuite guidés dans l’ajout 
d’accessoires trouvés dans une banque de modèles 3D en ligne (Thingiverse). 
L’assemblage du personnage se fait dans Tinkercad, un logiciel simple, gratuit et 
accessible directement sur navigateur web. Cet atelier s’adresse aux débutants.

Avec l’artiste Roby Provost.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 3 h ou moins

RÉGIONS
Montréal et environs

PUBLIC
Tous les âges
Capacité : 15 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Fourni : les artistes-formateurs se déplacent avec les matériaux et équipements requis.

C’EST QUOI ?
Les participants apprendront les bases de la modélisation 3D dans le but de créer 
des objets numériques qui seront exposés dans un espace virtuel. La modélisation 
3D propose une palette d’outils diversifiée et permet de travailler des volumes 
sans se soucier des contraintes matérielles souvent attribuées à la matière. Cet 
atelier aborde les notions d’espace virtuel et de création numérique, tout en 
mélangeant les arts visuels et le jeu vidéo.

Avec l’artiste Jules Deslandes.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier de création
Durée : 3 h ou moins

RÉGIONS
Montréal et environs 

PUBLIC
Tous les âges
Capacité : 15 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Fourni : les artistes-formateurs se déplacent avec les matériaux et équipements requis.

CONTACTER CONTACTER

AVATAR ET NUMÉRISATION 3D
Centre Turbine | centreturbine.org

Introduction à la numérisation 3D et à la création de personnages virtuels
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INSTALLATION IN SITU
Centre Turbine | centreturbine.org

Création artistique s’inspirant du lieu où elle est réalisée

C’EST QUOI ?
La performance est un médium d’expression artistique actuel maintenant 
répandu dans nos musées, galeries d’art et espaces publics. L’histoire orale, quant 
à elle, est l’expression et la collecte de récits personnels. De plus en plus, l’histoire 
orale est utilisée par des artistes, journalistes, historiens, sociologues, etc. Dans cet 
atelier, les participants seront amenés à se raconter à l’aide de techniques utilisées 
en art performance et en histoire orale. Introduits à des oeuvres historiques et 
reconnues, les participants créeront par la suite une performance documentaire 
(promenade sonore, récit vidéo, proclamation en direct en ligne, etc.).

Avec l’artiste Veronica Mockler.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 3 h ou moins

RÉGIONS
Montréal et environs

PUBLIC
Tous les âges
Capacité : 15 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Fourni : les artistes-formateurs se déplacent avec les matériaux et équipements requis.

C’EST QUOI ?
Cet atelier propose de réaliser une création artistique qui s’inspire du lieu où il se 
déroule. Aujourd’hui, beaucoup d’artistes utilisent leur environnement familier 
comme matière première de création. Les participants découvriront le potentiel 
imaginaire et narratif d’objets du quotidien. Ils seront également initiés à 
l’observation symbolique et poétique de leur environnement pour produire une 
installation artistique in situ.

Avec l’artiste Florencia Sosa Rey.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 3 h ou moins

RÉGIONS
Montréal et environs 

PUBLIC
Tous les âges
Capacité : 15 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Fourni : les artistes-formateurs se déplacent avec les matériaux et équipements requis.

CONTACTER CONTACTER

PERFORMANCE EN HISTOIRE ORALE
Centre Turbine | centreturbine.org

Découverte de l’art de la performance et de l’histoire orale
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TRAJECTOIRE ET BRODERIE
Centre Turbine | centreturbine.org

Rencontre entre la broderie et le numérique

C’EST QUOI ?
L’atelier de manipulation d’images propose d’utiliser son téléphone intelligent 
comme outil de création artistique. À partir d’égoportraits (selfies) ou d’images 
trouvées sur le web, cet atelier permet de découvrir les multiples façons d’utiliser 
des applications de retouche. Collage, montage, retouche, ces méthodes 
permettent d’altérer les images de façon surprenante, surtout lorsque l’on explore 
au-delà des utilisations suggérées. L’atelier aborde également la notion de 
représentation personnelle et les images sur les médias sociaux.

Avec l’artiste Mégane Voghell

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier de création
Durée : 3 h ou moins

RÉGIONS
Montréal et environs

PUBLIC
Tous les âges
Capacité : 15 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
À fournir : téléphones intelligents et Wi-Fi

C’EST QUOI ?
Dans l’ère du numérique, nous associons souvent le mot « tactile » à un doigt sur 
la vitre d’un écran. Dans cet atelier, les participants retraceront leur déambulation 
urbaine à l’aide de points de base en broderie pour en faire une carte géographique 
personnelle. Au-delà de son aspect créatif, l’atelier, qui obéit au rythme plutôt lent 
de la broderie, permet de prendre conscience du geste à travers cette technique 
traditionnelle. Trajectoire et broderie est un atelier stimulant et absorbant durant 
lequel, ironiquement, le temps file très rapidement!

Avec l’artiste Véronique Buist.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 3 h ou moins

RÉGIONS
Montréal et environs 

PUBLIC
Tous les âges
Capacité : 15 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Fourni : les artistes-formateurs se déplacent avec les matériaux et équipements requis.

CONTACTER CONTACTER

MANIPULATION D’IMAGES  
SUR CELLULAIRE
Centre Turbine | centreturbine.org

Initiation à la retouche photo sur téléphone intelligent
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CRÉATION SONORE SUR IPAD
COSIMU | fonofone.org

Atelier de création sonore sur iPad

C’EST QUOI ?
L’atelier commence par une initiation au concept des natures mortes en histoire 
de l’art. Les participants choisissent ensuite parmi une banque de 60 modèles 
pour créer un assemblage 3D à leur goût. C’est à travers ces assemblages que les 
participants peuvent exprimer une idée, un sentiment, une approche esthétique, 
etc. Initiés au logiciel et à la réflexion tridimensionnelle, ils pourront créer sur le 
web des environnements virtuels accessibles à partir de n’importe quel navigateur 
internet, téléphone intelligent ou casque VR. Cette activité d’initiation s’adresse 
aux débutants.

Avec l’artiste Roby Provost.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 3 h ou moins

RÉGIONS
Montréal et environs

PUBLIC
Tous les âges
Capacité : 15 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Fourni : les artistes-formateurs se déplacent avec les matériaux et équipements requis.

C’EST QUOI ?
Fonofone est un instrument sonore pour iPad se fondant sur l’exploration intuitive 
et le faire. Nos animateurs proposent, selon la demande, des ateliers de durée et 
de format variables et adaptés à tous les groupes d’âges : quelques heures pour 
une introduction ou encore sur une période donnée afin de monter collectivement 
une pièce à présenter en concert ! À la fois un outil de création et d’exploration 
des sons et un instrument de musique de chambre prenant son sens et son 
intérêt à travers la collaboration de groupe, Fonofone intègre tous les sons et non 
plus uniquement ceux générés par les instruments de musique traditionnels. Il se 
fonde essentiellement sur la perception : tous les sons sont porteurs de musique, 
pour peu qu’on sache bien les écouter.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 1 h 30 à 3 h*

RÉGIONS
Montréal et environs 

PUBLIC
7 à 11 ans / 12 à 15 ans / 16 à 18 ans /  
19 ans et plus
Capacité : 25 personnes

PRIX DE BASE
$**

PRÉCISIONS
* Possibilité de plusieurs rencontres sur plusieurs jours pour développer un concert

** Prix minimum par jour, incluant 3 h d’atelier

À fournir : tablettes iPad avec installation préalable de l’application Fonofone et 
casques d’écoute (il est aussi possible de les louer)

CONTACTER CONTACTER

NATURE MORTE EN RÉALITÉ VIRTUELLE
Centre Turbine | centreturbine.org

Création d’instruments de musique à partir de textiles conducteurs
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MUSÉE VR PARTICIPATIF
Fab Lab du PEC | fablabdupec.com

Initiation à la réalité virtuelle et à la numérisation 3D

C’EST QUOI ?
Atelier pratique d’introduction à l’animation d’objets image par image  
(stop motion) pour les jeunes.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 1 h 30

RÉGION
Montréal

PUBLIC
Adolescents de 11 à 14 ans
Capacité : 6 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
À fournir : iPads (1 tablette pour 2 participants), avec le logiciel Animation en volume 
(gratuit) installé sur chacun, briques LEGO, figurines, tuiles de Scrabble, pâte à modeler, 
etc.

C’EST QUOI ?
Musée VR participatif initie les participants à la réalité virtuelle en leur démontrant 
les possibilités du médium par une activité exploratoire ludique. Les participants se 
font numériser en 3D puis assistent à une démonstration du logiciel de numérisation 
et au nettoyage du fichier en compagnie de l’animateur.trice. Les modèles 
résultants sont ensuite présentés dans une salle d’exposition virtuelle sur le web. 
Munis d’un casque de réalité virtuelle, les participants peuvent ensuite explorer à 
leur guise l’environnement créé. L’exposition est accessible en ligne après l’activité.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée :  
Option groupe fixe : 3 h
Option portes ouvertes : 15 min. par 
personne

RÉGIONS
Montréal et environs 

PUBLIC
12 ans et plus
Capacité :  
Option groupe fixe : 20 personnes
Option portes ouvertes :  
1 personne toutes les 15 min. pour 
chaque animateur.trice

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Fourni : deux numériseurs 3D et deux ordinateurs

À fournir : alimentation électrique, casques de réalité virtuelle (au moins un) et, au 
besoin, numériseurs 3D.

CONTACTER CONTACTER

INTRODUCTION AU STOP MOTION
Éléonore Goldberg | eleonoregoldberg.com

Initiation à la retouche photo sur téléphone intelligent

http://fablabdupec.com
mailto:eleonoregoldberg%40gmail.com?subject=
mailto:equipe%40fablabdupec.com?subject=
http://eleonoregoldberg.com
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MARIONNETTE AUTOPORTRAIT
Fab Lab du PEC | fablabdupec.com

Initiation à la découpe au laser et au processus de design

C’EST QUOI ?
Portraits 3D initie les participants aux concepts de la numérisation et de 
l’impression 3D en leur proposant de prendre part à une activité ludique et de 
repartir avec un objet physique. Après avoir été numérisés en 3D, les participants 
assistent à une démonstration du logiciel de numérisation et au nettoyage du 
fichier. Un mini-buste de chaque participant est ensuite imprimé en 3D. Chacun 
repart avec le sien. 

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée :  
Option groupe fixe : 3 h
Option portes ouvertes : 30 min. par 
personne

RÉGIONS
Montréal et environs

PUBLIC
12 ans et plus
Capacité :  
Option groupe fixe : 15 personnes
Option portes ouvertes : 1 personne 
toutes les 25 min. par imprimante 3D

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Fourni : une imprimante 3D et PLA, un numériseur et un ordinateur

À fournir - dans tous les cas : alimentation électrique

À fournir - pour augmenter la capacité de l’activité : imprimante(s) 3D et filament PLA

C’EST QUOI ?
Marionnette autoportrait initie les participants à la découpe au laser et au 
processus de design, en intégrant la création manuelle à la fabrication numérique. 
Les participants se dessinent ou dessinent un personnage à l’aide d’un gabarit. Ils 
assistent ensuite à la numérisation des dessins et au nettoyage des fichiers. 
Nettoyés et transformés en vecteurs, les images sont ensuite gravées et 
découpées dans du bois grâce à la découpe laser. Les participants assemblent les 
pièces obtenues et repartent avec leur marionnette articulée personnalisée 
(format porte-clés).

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée :  
Option groupe fixe : 3 h
Option portes ouvertes : 30 min. par 
personne

RÉGIONS
Montréal et environs 

PUBLIC
12 ans et plus
Capacité :  
Option groupe fixe : 20 personnes
Option portes ouvertes : 1 personne  
à toutes les 10 min. par animateur.trice

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Fourni : matériaux et ordinateurs

À fournir : alimentation électrique et découpe laser

CONTACTER CONTACTER

PORTRAITS 3D
Fab Lab du PEC | fablabdupec.com

Initiation à la numérisation et à l’impression 3D

http://fablabdupec.com
mailto:equipe%40fablabdupec.com?subject=
mailto:equipe%40fablabdupec.com?subject=
http://fablabdupec.com
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MICRO-CINÉMA
Fab Lab du PEC | fablabdupec.com

Initiation à la création cinématographique et à la découpe vinyle

C’EST QUOI ?
Durant l’activité DIY Streetwear, les participants dessinent à la main un logo qu’ils 
inventent. L’animateur.trice les accompagne pour numériser, vectoriser et 
découper ce logo dans du vinyle thermoadhésif, puis de le transférer sur des items 
en textile. Chacun repart avec un vêtement ou un sac sur mesure. En plus d’une 
introduction à la découpe vinyle, l’atelier est une bonne initiation au concept de 
création de produit de l’entrepreneuriat. 

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée :  
Option groupe fixe : 3 h
Option portes ouvertes : 30 min. par 
personne

RÉGIONS
Montréal et environs

PUBLIC
12 ans et plus
Capacité :  
Option groupe fixe : 25 personnes
Option portes ouvertes : 2 à 3 personnes 
à toutes les 30 min. par animateur.trice

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Fourni : ordinateurs, découpe vinyle, vinyle thermoadhésif, T-shirts et/ou sacs en toile

À fournir - dans tous les cas : alimentation électrique

À fournir - pour augmenter la capacité de l’activité : ordinateurs, découpe vinyle, vinyle 
thermoadhésif

C’EST QUOI ?
Micro-cinéma est une activité de création cinématographique vue d’une autre 
perspective. Armés de la découpe vinyle, de marqueurs et de confettis, les 
participants créent des visuels sur une toile de fond. Avec l’aide de l’animateur.trice, 
les participants se servent d’un microscope numérique pour tourner des vidéos.  
Ils repartent avec le film qu’ils ont créé en format numérique et peuvent aussi 
visionner leur micro-métrage et ceux des autres participants dans un site web 
après l’atelier.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée :  
Option groupe fixe : 3 h
Option portes ouvertes : 30 min. par 
personne

RÉGIONS
Montréal et environs 

PUBLIC
12 ans et plus
Capacité :  
Option groupe fixe : 20 personnes
Option portes ouvertes : 1 personne  
à toutes les 20 min. par microscope USB

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Fourni : microscope USB, matériaux et ordinateurs

À fournir – dans tous les cas : alimentation électrique

À fournir – pour augmenter la capacité de l’activité : microscopes USB et ordinateurs

CONTACTER CONTACTER

DIY STREETWEAR – CRÉEZ VOTRE 
MARQUE DE VÊTEMENTS
Fab Lab du PEC | fablabdupec.com

Introduction à la découpe vinyle et au concept de création de produit

http://fablabdupec.com
mailto:equipe%40fablabdupec.com?subject=
mailto:equipe%40fablabdupec.com?subject=
http://fablabdupec.com
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GIF LASER
Fab Lab du PEC | fablabdupec.com

Création d’une oeuvre d’art médiatique avec la découpe laser

C’EST QUOI ?
Expo micro-bio est une initiation au microscope et à la photomicrographie, l’une des 
bases de la recherche scientifique. Les animateurs guident les participants à travers 
le processus de teinture d’échantillons de plantes et leur montrent le 
fonctionnement du microscope. C’est ensuite au tour des participants 
d’expérimenter et d’observer les échantillons de leur choix, puis d’enregistrer un 
court segment vidéo de ce que l’on peut voir à travers la lentille. Ces enregistrements 
sont transformés en GIF animés et exposés en ligne. 

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée :  
Option groupe fixe : 3 h
Option portes ouvertes : 20 min. par 
personne

RÉGION
Montréal

PUBLIC
12 ans et plus
Capacité :  
Option groupe fixe : 25 personnes
Option portes ouvertes : 1 personne  
à toutes les 20 min. par microscope 
numérique

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Fourni : un microscope numérique, teintures, échantillons de plantes et ordinateurs

À fournir – dans tous les cas : alimentation électrique

À fournir – pour augmenter la capacité de l’activité : microscopes numériques et 
ordinateurs

C’EST QUOI ?
GIF laser pousse plus loin l’utilisation de la découpe laser en combinant des 
matériaux et des technologies dans le but de créer une œuvre d’art médiatique, 
qui joue sur le concept de GIF, omniprésent sur le web. Les participants dessinent 
une animation de cinq images sur du papier calque. L’animateur.trice les 
accompagne ensuite pour la numérisation des images et la découpe laser des 
images sur cinq cadres d’acrylique. Ceux-ci sont ensuite assemblés par les 
participants dans une base en bois avec des DEL, créant une animation image 
par image illuminée. Les participants repartent avec leur œuvre.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée :  
Option groupe fixe : 3 h
Option portes ouvertes : 30 min. par 
personne

RÉGIONS
Montréal et environs

PUBLIC
12 ans et plus
Capacité :  
Option groupe fixe : 25 personnes
Option portes ouvertes : 3 personnes  
à toutes les 30 min. par animateur

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Fourni : matériaux et ordinateurs

À fournir : alimentation électrique et découpe laser

CONTACTER CONTACTER

EXPO MICRO-BIO
Fab Lab du PEC | fablabdupec.com

Initiation au microscope et à la photomicrographie

http://fablabdupec.com
mailto:equipe%40fablabdupec.com?subject=
mailto:equipe%40fablabdupec.com?subject=
http://fablabdupec.com
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TRANSFO-PORTRAIT
Fab Lab du PEC | fablabdupec.com

Création d’animations expérimentales à partir d’autoportraits

C’EST QUOI ?
Bijoux 3D imprimés est une bonne initiation à la modélisation et à l’impression 3D. 
Les participants créent des modèles de bijoux (bagues, pendentifs, etc.) à l’aide 
du logiciel de modélisation simple et intuitif Tinkercad qui permet de jouer avec 
diverses formes et même d’intégrer de l’écriture. Les animateurs guident les 
participants dans leur processus puis lancent les impressions sur les imprimantes 
3D. Les participants repartent avec les bijoux ainsi réalisés. 

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée :  
Option groupe fixe : 3 h
Option portes ouvertes : 20 min. par 
personne

RÉGIONS
Montréal et environs 

PUBLIC
12 ans et plus
Capacité :  
Option groupe fixe : 25 personnes*
Option portes ouvertes : 1 personne  
à toutes les 30 min. par ordinateur

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
* Selon le temps disponible, les impressions pourraient ne pas être terminées la 
journée-même 

Fourni : une imprimante 3D, filament PLA, ordinateurs

À fournir – dans tous les cas : alimentation électrique

À fournir – pour augmenter la capacité de l’activité : imprimante(s) 3D, filament PLA  
et ordinateurs

C’EST QUOI ?
Transfo-portrait permet aux participants de créer des animations expérimentales 
à partir d’autoportraits. Munis d’un iPad et d’une application spécialisée, les 
participants tournent des courts métrages étonnement déformés en utilisant le 
procédé cinématographique de balayage de fente. Avec l’aide de l’animateur.trice, 
ils peuvent ensuite ajouter une bande sonore à leur création et repartir avec une 
version numérique. L’organisme hôte peut aussi partager les résultats dans ses 
médias sociaux ou les exposer en ligne dans son site web.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée :  
Option groupe fixe : 3 h
Option portes ouvertes : 15 min. par 
personne

RÉGIONS
Montréal et environs 

PUBLIC
12 ans et plus
Capacité :  
Option groupe fixe : 25 personnes
Option portes ouvertes : 1 personne  
à toutes les 15 min. par iPad

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Fourni : un iPad et des accessoires ludiques

À fournir – pour augmenter la capacité de l’activité : iPad

CONTACTER CONTACTER

BIJOUX 3D IMPRIMÉS
Fab Lab du PEC | fablabdupec.com

Initiation à la modélisation et à l’impression 3D

http://fablabdupec.com
mailto:equipe%40fablabdupec.com?subject=
mailto:equipe%40fablabdupec.com?subject=
http://fablabdupec.com
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ATELIER DE PROGRAMMATION
GénieMob | geniemob.ca

Apprentissage des concepts essentiels de la programmation

C’EST QUOI ?
Une activité simple et ludique qui initie ses participants à la vie d’artiste peintre, 
muraliste et grapheur. En se connectant à la borne Wi-Fi, les participants 
transforment leur cellulaire en cannette de peinture aérosol sans devoir 
télécharger d’application. Face au mur, il ne leur reste plus qu’à faire place à leur 
imagination. L’image de leur dessin sera projetée sur le mur, au fur et à mesure de 
sa conception. Les grapheurs verront donc en temps réel les traits de peinture 
apparaître sous leurs yeux. Par la simple installation d’un projecteur, nous 
transformons n’importe quel mur en canevas pour les artistes. L’activation 
simultanée de ces murs peut créer une balade amenant les passant à découvrir 
des lieux, des vitrines ou des monuments.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 15 à 20 min.

RÉGIONS
Partout au Québec

PUBLIC
Tous les âges
Capacité : 10 personnes

PRIX DE BASE
$$$

PRÉCISIONS
À fournir : alimentation électrique pour le projecteur.

C’EST QUOI ?
L’atelier de programmation Scratch permet de se familiariser avec cet 
environnement de développement et d’apprendre les concepts essentiels de la 
programmation. Il encourage l’exploration et la résolution de problèmes en créant 
une histoire interactive, un jeu et des animations visuelles.

Les participants prennent en main l’environnement Scratch : scène, lutin, blocs, 
interactivité, données, opérateurs, sauvegarde. Ils acquièrent ainsi des 
compétences qu’ils pourront ensuite réutiliser gratuitement à la maison.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : selon vos besoins*

RÉGIONS
Partout au Québec 

PUBLIC
9 à 16 ans
Capacité : selon vos besoins**

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
* Pour Scratch, possibilité d’ateliers courts (90 à 120 min.) ou de formations plus 
poussées sur un (2 x 90 à 120 min.) voire deux jours.

** 1 animateur pour 7 participants // 2 animateurs pour 8 à 16 participants //  
3 intervenants pour 17 à 24 participants. Prix variable en fonction de la taille des groupes.

CONTACTER CONTACTER

GRAFFITI INTERACTIF
Folklore | atelierfolklore.ca

Transformation d’un cellulaire en cannette de peinture aérosol
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LA MAIN DANSANTE
GénieMob | geniemob.ca

Exploration des concepts de base d’un circuit électrique

C’EST QUOI ?
Cet atelier permet aux enfants d’explorer et de comprendre les concepts de base 
d’un circuit électrique. Création de pâte à modeler isolante et conductrice, 
élaboration d’un circuit électrique et sculpture vivante sont à l’honneur.

Les jeunes peuvent conserver leur projet après l’atelier s’ils le désirent.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 2 h

RÉGIONS
Partout au Québec

PUBLIC
6 à 9 ans
Capacité : selon vos besoins*

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
* 1 animateur pour 7 participants // 2 animateurs pour 8 à 16 participants //  
3 intervenants pour 17 à 24 participants.

Prix variable en fonction de la taille des groupes.

C’EST QUOI ?
Cet atelier permet aux enfants d’explorer et de comprendre les concepts de base 
d’un circuit électronique. Ils auront à créer une main ludique et à assembler leur 
bricolage sur un module électronique pour la faire pivoter sur elle-même.

Les jeunes peuvent conserver leur projet après l’atelier s’ils le désirent.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 45 min.

RÉGIONS
Partout au Québec 

PUBLIC
6 à 10 ans
Capacité : selon vos besoins*

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
* 1 animateur pour 7 participants // 2 animateurs pour 8 à 16 participants //  
3 intervenants pour 17 à 24 participants.

Prix variable en fonction de la taille des groupes.

CONTACTER CONTACTER

PÂTE À MODELER ÉLECTRO
GénieMob | geniemob.ca

Exploration des concepts de base d’un circuit électrique
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ÉLECTRO ET MUSIQUE
GénieMob | geniemob.ca

Création d’un instrument de musique électronique

C’EST QUOI ?
Cet atelier permet aux enfants d’explorer et de comprendre les concepts de base 
d’un circuit électronique. Ils auront à dessiner et créer une spirale, puis à assembler 
leur bricolage sur un module électronique pour faire pivoter la spirale sur elle-même.

Les jeunes peuvent conserver leur projet après l’atelier s’ils le désirent.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 45 min.

RÉGIONS
Partout au Québec

PUBLIC
6 à 10 ans
Capacité : selon vos besoins*

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
* 1 animateur pour 7 participants // 2 animateurs pour 8 à 16 participants //  
3 intervenants pour 17 à 24 participants.

Prix variable en fonction de la taille des groupes.

C’EST QUOI ?
Cet atelier propose la création d’un instrument de musique électronique. Grâce à 
l’utilisation d’outils tels que les littleBits, les jeunes exploreront les différentes 
notions techniques permettant de créer de la musique. Oscillation, filtre et 
enveloppe sont des concepts qu’ils maîtriseront sur le bout de leurs doigts.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 2 h

RÉGIONS
Partout au Québec 

PUBLIC
9 à 13 ans
Capacité : selon vos besoins*

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
* 1 animateur pour 7 participants // 2 animateurs pour 8 à 16 participants //  
3 intervenants pour 17 à 24 participants.

Prix variable en fonction de la taille des groupes.

CONTACTER CONTACTER

LA SPIRALE HYPNOTIQUE
GénieMob | geniemob.ca

Exploration des concepts de base d’un circuit électrique
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VILLAGE ÉPHÉMÈRE
GénieMob | geniemob.ca

Création, en groupe, d’un univers miniature ludique

C’EST QUOI ?
Cet atelier a pour objectif l’exploration des différentes facettes artistiques qui 
peuvent être exploitées avec la robotique, en utilisant les littleBits afin de 
d’optimiser leur expérience.

Les jeunes pourront bâtir leur propre drawing bot à l’aide d’objets qu’ils possèdent 
à la maison et peuvent recycler. Ils pourront le conserver après l’atelier s’ils le 
désirent.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 2 h

RÉGIONS
Partout au Québec

PUBLIC
8 à 12 ans
Capacité : selon vos besoins*

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
* 1 animateur pour 7 participants // 2 animateurs pour 8 à 16 participants //  
3 intervenants pour 17 à 24 participants.

Prix variable en fonction de la taille des groupes.

C’EST QUOI ?
Cet atelier a pour objectif d’inventer un univers miniature ludique, en utilisant 
diverses approches et techniques d’arts plastiques et en appliquant des notions 
de base en électronique. En groupe, les jeunes pourront bâtir leur propre village 
éphémère et s’en faire une exposition.

Il est possible de conserver le projet après l’atelier si désiré.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 2 h

RÉGIONS
Partout au Québec 

PUBLIC
8 à 12 ans
Capacité : selon vos besoins*

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
* 1 animateur pour 7 participants // 2 animateurs pour 8 à 16 participants //  
3 intervenants pour 17 à 24 participants.

Prix variable en fonction de la taille des groupes.

CONTACTER CONTACTER

ROBOT QUI DESSINE
GénieMob | geniemob.ca

Construction de son propre « drawing bot »
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JAVACLIK !
GénieMob | geniemob.ca

Introduction à la programmation JavaScript

C’EST QUOI ?
Cet atelier permet aux participants de fabriquer un véhicule motorisé grâce à 
l’utilisation de circuits électroniques comme littleBits. Les enfants apprendront à 
monter un circuit électronique contrôlable à distance tout en s’amusant.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 2 h

RÉGIONS
Partout au Québec

PUBLIC
8 à 12 ans
Capacité : selon vos besoins*

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
* 1 animateur pour 7 participants // 2 animateurs pour 8 à 16 participants // 

3 intervenants pour 17 à 24 participants.

Prix variable en fonction de la taille des groupes.

C’EST QUOI ?
L’atelier Javaclick ! propose une introduction à la programmation JavaScript pour 
créer, dans une page web, une créature surréaliste en mouvement. Les participants 
pourront aussi modifier le code des créatures de leurs collègues, qui pourront voir 
leurs créatures évoluer et le code se modifier.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 2 h

RÉGIONS
Partout au Québec 

PUBLIC
9 à 14 ans
Capacité : selon vos besoins*

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
* 1 animateur pour 7 participants // 2 animateurs pour 8 à 16 participants //  
3 intervenants pour 17 à 24 participants.

Prix variable en fonction de la taille des groupes.

CONTACTER CONTACTER

ROBOTIQUE TÉLÉGUIDÉE
GénieMob | geniemob.ca

Fabrication d’un véhicule motorisé à l’aide de circuits électroniques
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CONCEPTION D’UN ANIMAL ROBOT
Grandir sans frontières | grandirsansfrontieres.org

Atelier pour dessiner et créer un robot

C’EST QUOI ?
Cet atelier est l’occasion idéale pour s’initier à la création audionumérique et au 
DJing. Les participants apprendront les rudiments du travail en studio. On 
présentera les notions techniques et artistiques de ces disciplines et les 
participants auront la chance d’essayer différents logiciels et équipements audio 
tout en créant leur propre mix ! Ils pourront ainsi découvrir le DJing et 
l’échantillonnage sonore, s’initier à la composition et à l’enregistrement de musique 
électronique, composer et mixer une séquence musicale avec l’aide de DJ Mini.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : Une journée

RÉGIONS
Partout au Québec

PUBLIC
13 à 16 ans
Capacité : selon vos besoins*

PRIX DE BASE
$$

PRÉCISIONS
* 1 animateur pour 7 participants // 2 animateurs pour 8 à 16 participants //  
3 intervenants pour 17 à 24 participants.

Le prix inclut tout l’équipement et est variable en fonction de la taille des groupes.

C’EST QUOI ?
Durant cet atelier, les jeunes devront se servir de leur imagination et de leur 
créativité pour concevoir leur robot en 3D à l’aide d’une application sur tablette 
numérique. Par la suite, ils pourront donner vie à leur robot motorisé en 
l’assemblant eux-mêmes.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 2 h

RÉGIONS
Montréal et environs 

PUBLIC
5 à 7 ans
Capacité : 16 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Idéalement, prévoir une salle avec des prises de courant.

CONTACTER CONTACTER

DJING
GénieMob | geniemob.ca

Initiation à la création audionumérique et au DJing
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CRÉATION D’UN DESSIN ANIMÉ
Grandir sans frontières | grandirsansfrontieres.org

Atelier de création numérique

C’EST QUOI ?
Les jeunes apprendront à se repérer et à anticiper des déplacements en 
commandant un robot Beebot, qui ne nécessite pas l’utilisation d’un ordinateur 
puisqu’il est équipé de touches directionnelles. Le robot devra effectuer un 
parcours imaginé par les participants. L’objectif de cet atelier ludique est 
d’encourager les jeunes à réfléchir de manière logique et à résoudre des 
problèmes.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 1 h 30 ou 2 h

RÉGIONS
Montréal et environs

PUBLIC
5 à 7 ans
Capacité : 16 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Prévoir un espace qui permet de jouer par terre.

C’EST QUOI ?
Sur tablette numérique, les jeunes seront amenés à se servir de leur imagination, 
de leur créativité et de leur sens logique pour réaliser un dessin animé qui leur 
permettra de s’initier à la programmation informatique.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 1 h 30 ou 2 h

RÉGIONS
Montréal et environs 

PUBLIC
5 à 7 ans
Capacité : 15 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Idéalement, avoir plusieurs prises de courant disponibles dans la salle.

CONTACTER CONTACTER

PROGRAMMATION D’UN ROBOT
Grandir sans frontières | grandirsansfrontieres.org

Initiation à la programmation informatique avec le robot Beebot
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PROGRAMMATION AVEC MICRO:BIT
Grandir sans frontières | grandirsansfrontieres.org

Atelier de programmation ludique

C’EST QUOI ?
Les participants apprendront le fonctionnement d’un casque à réalité virtuelle au 
travers plusieurs démonstrations et projets pratiques. Par la suite, ils pourront 
s’immerger dans un univers fantastique grâce à une expérience de réalité virtuelle 
réalisée avec un casque Oculus Go ou Rift.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 2 h

RÉGIONS
Montréal et environs

PUBLIC
8 à 17 ans
Capacité : 15 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Idéalement, prévoir une salle avec plusieurs prises de courant.

C’EST QUOI ?
Micro:bit est un petit ordinateur programmable, conçu pour rendre l’apprentissage 
de la programmation facile et amusant. Durant l’atelier, les jeunes apprendront 
la programmation informatique de manière ludique.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 1 h 30 ou 2 h

RÉGIONS
Montréal et environs 

PUBLIC
8 à 17 ans
Capacité : 16 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Idéalement, prévoir une salle équipée de prises de courant.

CONTACTER CONTACTER

EXPÉRIENCE DE RÉALITÉ VIRTUELLE
Grandir sans frontières | grandirsansfrontieres.org

Découverte de la réalité virtuelle
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CRÉATION DE PÉRIPHÉRIQUES
GrosJoueurs | grosjoueurs.com

Création d’une manette de jeu vidéo en moins d’une heure

C’EST QUOI ?
Durant cet atelier, les jeunes apprendront à programmer tout en réalisant leur 
propre application mobile entièrement fonctionnelle et réutilisable.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 1 h 30 ou 2 h

RÉGIONS
Montréal et environs

PUBLIC
13 à 17 ans
Capacité : 15 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Idéalement, prévoir une salle avec plusieurs prises de courant.

C’EST QUOI ?
Alors que le travail nécessaire pour créer une nouvelle console nécessite beaucoup 
de temps et de ressources, il est tout à fait réaliste de créer sa propre manette de 
jeu vidéo en moins d’une heure ! Grâce à un circuit facile à utiliser et à quelques 
fils, les apprentis-inventeurs pourront transformer n’importe quels objets 
conductibles – fruits, métal ou même le corps humain ! – en boutons de manette 
de jeu. Les jeunes auront même l’occasion de la tester immédiatement sur un jeu.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier de création
Durée : blocs de 2 h

RÉGIONS
Partout au Québec 

PUBLIC
9 à 17 ans
Capacité : min. 15 et max. 25 personnes. 
Possibilité de roulement

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Fourni : tout le matériel nécessaire, deux forains-animateurs.

CONTACTER CONTACTER

CRÉATION D’UNE APPLICATION MOBILE
Grandir sans frontières | grandirsansfrontieres.org

Réalisation d’une application mobile fonctionnelle
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CRÉATION DE JEUX VIDÉO
GrosJoueurs | grosjoueurs.com

« Construction » de son propre jeu vidéo

C’EST QUOI ?
Venez en apprendre davantage sur la riche histoire du jeu vidéo en mettant 
directement la main à la pâte ! C’est grâce à une combinaison d’affiches 
informatives, de postes de jeux et de périphériques manipulables que vous en 
apprendrez plus sur le monde fascinant de ce qui est déjà appelé le 10e art.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier de découverte
Durée : blocs de 3 ou 8 h

RÉGIONS
Partout au Québec

PUBLIC
Tous les âges
Capacité : aucune limite

PRIX DE BASE
$$$$$ (pour une journée)

PRÉCISIONS
Fourni : les écrans et leurs supports, consoles, deux forains-animateurs.

C’EST QUOI ?
Les professions autour du jeu vidéo peuvent sembler cryptiques aux yeux des 
profanes. Cela dit, tout le monde a déjà joué avec des blocs de construction. Grâce 
à nos ateliers de construction de jeux vidéo, vos talents en construction vous 
permettront de devenir à la fois concepteur (game designer), designer de niveau de 
jeu (level designer) et artiste 16-bits afin de créer un jeu mobile auquel vous pourrez 
rejouer et que vous pourrez partager avec vos amis une fois à la maison !

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier de création
Durée : blocs de 2 h

RÉGIONS
Partout au Québec 

PUBLIC
8 à 17 ans
Capacité : min. 15 et max. 25 personnes. 
Possibilité de roulement

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Aucune

CONTACTER CONTACTER

LE MUSÉE MOBILE
GrosJoueurs | grosjoueurs.com

Exploration et expérimentation du 10e art
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GRAFFITI NUMÉRIQUE
Interférences, arts et technologies | interferences.ca

Découverte et essai du graffiti numérique

C’EST QUOI ?
Vous pourrez vous familiariser avec un logiciel de programmation sur tablette qui 
vous permettra de contrôler un robot sphérique. Une fois familiarisé avec la 
programmation de votre robot, vous aurez un défi à relever dans une petite 
compétition entre équipes. Qui sera le meilleur programmeur ?

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier de programmation
Durée : blocs de 2 h

RÉGIONS
Partout au Québec

PUBLIC
12 à 17 ans
Capacité : min. 12 et max. 20 personnes. 
Possibilité de roulement

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Fourni : tablettes, robots, deux forains-animateurs.

C’EST QUOI ?
Nous travaillons à développer un système de graffiti numérique collaboratif 
performant et flexible. Il peut être utilisé pour différents projets de médiation 
culturelle, de démonstrations technologiques, d’évènements publics et corporatifs. 
Ce que nous vous offrons, c’est de venir l’installer, de faire une démonstration et 
d’accompagner les gens qui souhaitent en faire l’essai en compagnie d’un.e artiste 
professionnel.le. Le graffiti numérique, c’est le meilleur moyen de dessiner sur les 
murs sans les tacher !

TYPE D’ACTIVITÉ
Démonstration et atelier pratique
Durée : de 2 h à 4 h

RÉGIONS
Partout au Québec 

PUBLIC
6 ans et plus
Capacité : 150 personnes

PRIX DE BASE
$$

PRÉCISIONS
Le système de graffiti numérique peut s’utiliser avec n’importe quel dispositif de 
diffusion vidéo, de la télévision à la projection vidéo architecturale. En plus de fournir le 
système de graffiti numérique, Interférences, arts et technologies peut d’occuper de 
l’ensemble de la réalisation technique. Il est cependant possible de réduire les coûts si le 
client fournit des éléments techniques.

CONTACTER CONTACTER

PROGRAMMATION DE ROBOTS
GrosJoueurs | grosjoueurs.com

Initiation à la programmation sur tablette
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http://interferences.ca
mailto:jules%40grosjoueurs.com?subject=
mailto:louisrobert.bouchard%40gmail.com?subject=
http://grosjoueurs.com
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CODAGE ET CRÉATION LITTÉRAIRE
Kids Code Jeunesse | kidscodejeunesse.org

Initiation au codage à travers la création littéraire

C’EST QUOI ?
Un atelier d’initiation au mapping vidéo pour toute la famille ! Venez fabriquer 
une structure en carton et découvrir la magie qui se cache derrière cette 
technologie et permet de projeter de la vidéo sur des surfaces en trois dimensions !

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 4 h

RÉGIONS
Partout au Québec

PUBLIC
Familles
Capacité : 6 équipes de 4 personnes

PRIX DE BASE
$$

PRÉCISIONS
Nous pouvons fournir l’ensemble des éléments techniques nécessaires à l’atelier. Il est 
cependant possible de réduire les coûts en fournissant une partie de ce matériel.

C’EST QUOI ?
Sur la thématique « les mots », les participants créeront leur propre programme à 
l’aide du logiciel Scratch. On s’inspire de deux livres finalistes en 2017 au prix TD 
de littérature pour l’enfance et la jeunesse, soit Aaah!bécédaire d’Elaine Turgeon 
pour les 7 à 9 ans et Même pas vrai de Larry Tremblay et Guillaume Perreault pour 
les 10 à 12 ans.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 2 h

RÉGIONS
Partout au Québec 

PUBLIC
7 à 9 ans ou 10 à 12 ans  
(les parents sont les bienvenus)
Capacité : 12 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
À prendre en charge : inscription des participants.

À fournir : un ordinateur par participant, connexion Internet fiable (avec ou sans fil), 
local avec tables et chaises, un projecteur, un écran et connexion pour portable  
(pour l’animateur).

Nous travaillons avec Scratch sur le web (https://scratch.mit.edu) il n’y a donc aucun 
logiciel de plus à installer. Nous utilisons les fureteurs Google Chrome ou Firefox. 
Assurez-vous qu’Adobe Flash Player soit à jour sur chaque ordinateur.

CONTACTER CONTACTER

MAPPING VIDÉO
Interférences, arts et technologies | interferences.ca

Initiation au mapping vidéo en famille
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http://kidscodejeunesse.org
https://scratch.mit.edu
mailto:louisrobert.bouchard%40gmail.com?subject=
mailto:yasmin%40kidscodejeunesse.org?subject=
http://interferences.ca
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MINECRAFT : OPÉRATION HISTOIRE
Maelström créatif | maelstrom-creatif.com

Découverte du patrimoine grâce au jeu vidéo

C’EST QUOI ?
Il est possible de décliner l’atelier de différentes façons, tout dépendant de qui est 
l’organisateur et de quels moyens techniques sont disponibles. On peut voir 
comment utiliser un logiciel de base pour produire une chanson ou simplement en 
faire la démonstration. Atelier pratique s’il y a des postes de travail (ordinateur 
avec carte de son, contrôleur midi et écouteurs) ; démonstration s’il n’y en en pas.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique ou performance
Durée : 2 h

RÉGION
Montréal

PUBLIC
15 à 45 ans
Capacité : 20 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
À fournir, par poste de travail, pour un atelier pratique : un ordinateur Mac avec Garage 
Band, un contrôleur midi (2 octaves), une carte de son de base et une paire d’écouteurs. 
Sinon, une paire de haut-parleurs (idéalement dans un environnement traité 
acoustiquement). Je peux aussi apporter ordinateur portable, carte de son, contrôleur, 
projecteur et toile de projection.

C’EST QUOI ?
Permettez à des jeunes de 8 à 15 ans de s’initier au patrimoine avec un outil qui les 
touche : le jeu Minecraft. En collaborant dans un univers spécialement créé pour 
votre organisation, ils pourront reconstituer un lieu ou un événement à leur manière.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 3 h

RÉGIONS
Partout au Québec 

PUBLIC
8 à 15 ans
Capacité : 50 personnes

PRIX DE BASE
$$$$$

PRÉCISIONS
À fournir : accès à Office 360, achat de licences Minecraft (5 $/ordi), ordinateurs, souris, 
internet haute vitesse.

CONTACTER CONTACTER

INTRODUCTION À LA MUSIQUE 
ASSISTÉE PAR ORDI
La Machine à mixer | lamachineamixer.com

Atelier pratique ou démonstration de production de chanson

http://maelstrom-creatif.com
mailto:etienne%40lamachineamixer.com?subject=
mailto:genevieve%40maelstrom-creatif.com?subject=
http://lamachineamixer.com
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ATELIER DE CINÉMA D’ANIMATION
Marc Boutin | marcboutin.com

Création en groupe d’un film d’animation image par image

C’EST QUOI ?
MAPP MTL propose de créer de courtes animations avec l’application de Tagtool 
sur iPAD. Après les ateliers, les participants sont invités à une agréable balade 
dans leur quartier où leurs créations sont projetées sur des murs grâce à un vélo 
équipé d’un projecteur adapté.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier de création
Durée : 2 ateliers de 90 min.

RÉGIONS
Partout au Québec

PUBLIC
Tous les âges
Capacité : 25 personnes par atelier
200 personnes lors de la présentation

PRIX DE BASE
$$$$$

PRÉCISIONS
À fournir : Un local pour les ateliers.

C’EST QUOI ?
Un atelier d’initiation aux techniques de base de l’animation image par image. 
Ensemble, nous travaillerons à la réalisation d’un court film d’animation composé 
de segments produits par chacun des participants. À la fin de l’atelier, ceux-ci 
pourront rapporter chez eux une copie numérique du film réalisé.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 1 h 30 à 3 h

RÉGIONS
Partout au Québec 

PUBLIC
9 ans et plus
Capacité : 24 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
À fournir : une salle avec prises électriques, tables et chaises. Un projecteur ou un écran 
interactif si possible.

CONTACTER CONTACTER

MAPP TON QUARTIER
MAPP MTL | mappmtl.com

Création d’animations visuelles projetées en extérieur

http://marcboutin.com
mailto:thien.mappfest%40gmail.com?subject=
mailto:cubicus%40hotmail.com?subject=
http://mappmtl.com
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LIBREMAPPING
PERTE DE SIGNAL | perte-de-signal.org

Atelier créatif de mapping vidéo

C’EST QUOI ?
Cet atelier propose une introduction à l’électronique et à la musique électronique 
à travers la construction du synthétiseur miniature MozArd. Facile à assembler, 
MozArd dispose d’un clavier de 12 touches permettant de jouer toutes les notes 
d’une octave musicale. Pour les utilisateurs avancés, ces sons peuvent être 
complètement modifiés par programmation à l’aide d’un ordinateur !

Atelier conçu par Thomas O. Fredericks, animé par Camille Montuelle

Thèmes : Électronique | Son | Programmation

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 3 h (variable)

RÉGIONS
Grand Montréal, Mauricie, Outaouais

PUBLIC
1) Dès 10 ans
2) Scolaire : fin primaire/secondaire
Capacité : 25 personnes

PRIX DE BASE
$$$ (sur la base d’un atelier de 3 h,  
pour 25 personnes)

PRÉCISIONS
Atelier clés en main ! Le prix de base inclut le matériel et l’accompagnement. Un préavis 
minimal de 3 mois est requis (avant la date de l’activité) pour la commande du matériel. 
À fournir : électricité, tables, chaises et moniteur télé. Prix de base sujet à changement 
en fonction de l’éloignement du lieu de diffusion et du nombre d’enfants.

C’EST QUOI ?
Libremapping est un atelier créatif de mapping vidéo. À l’aide du logiciel libre 
MapMap créé par des artistes du centre, les participants seront amenés à explorer 
le logiciel convivial et à réaliser des petites créations lumineuses personnalisées!

Animé par Camille Montuelle

Thèmes : Projection illusionniste | Logiciel | Animation

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 3 h (variable)

RÉGIONS
Grand Montréal, Mauricie, Outaouais

PUBLIC
1) Dès 9 ans
2) Scolaire : fin primaire/secondaire
Capacité : 25 personnes

PRIX DE BASE
$$$ (sur la base d’un atelier de 3 h,  
pour 25 personnes)

PRÉCISIONS
Atelier clés en main ! Le prix de base inclut le matériel et l’accompagnement. Un préavis 
minimal de 3 mois est requis (avant la date de l’activité) pour la commande du matériel. 
À fournir : électricité, tables, chaises et moniteur télé. Prix de base sujet à changement 
en fonction de l’éloignement du lieu de diffusion et du nombre d’enfants.

CONTACTER CONTACTER

KIDZLAB MOZARD
PERTE DE SIGNAL | perte-de-signal.org

Introduction à la musique électronique
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PERTE DE SIGNAL | perte-de-signal.org

Confection d’un synthétiseur sonore

C’EST QUOI ?
Cette activité invite les participants de tous âges à jouer, apprendre et travailler 
ensemble afin de créer une sculpture lumineuse collaborative et évolutive. Guidés 
par la polarité des aimants et des DEL, les participants sont encouragés à 
imaginer et réinventer toute forme que peuvent prendre les 500 pièces fournies, 
s’appropriant ainsi les principes de base du courant électrique.

Conçu par l’artiste Asa Perlman

Thèmes : Lumière | Électronique | Jeu

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : en continu
Sur la base d’une journée de 6 h

RÉGIONS
Grand Montréal

PUBLIC
2 à 99 ans / Public familial et  
parents-enfants
Capacité : aucune limite (accès libre)

PRIX DE BASE
$$ (pour une journée de 6 h)

PRÉCISIONS
Atelier clés en main ! Le prix de base inclut le matériel, les équipements et 
l’accompagnement. À fournir : électricité. Prix de base sujet à changement en fonction 
de l’éloignement du lieu de diffusion et du nombre d’enfants.

C’EST QUOI ?
L’atelier propose la confection d’un synthétiseur produisant des sons rappelant 
ceux des fameux jeux vidéos ATARI. Facile à construire, ce mini-instrument de 
musique permet aux enfants de s’initier au fonctionnement du synthétiseur et du 
son et d’expérimenter avec le module pour former un petit orchestre aux sonorités 
électroniques !

Avec l’artiste Stephanie Castonguay

Thèmes : Lumière | Électronique | Son

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 3 h

RÉGIONS
Grand Montréal, Mauricie, Outaouais

PUBLIC
1) Dès 9 ans
2) Scolaire : fin primaire/secondaire
Capacité : 25 personnes

PRIX DE BASE
$$$$ (sur la base d’un atelier de 3 h,  
pour 25 personnes)

PRÉCISIONS
Atelier clés en main ! Le prix de base inclut le matériel et l’accompagnement. Un préavis 
minimal de 3 mois est requis (avant la date de l’activité) pour la commande du matériel. 
À fournir : électricité, tables, chaises et moniteur télé. Prix de base sujet à changement 
en fonction de l’éloignement du lieu de diffusion et du nombre d’enfants.

CONTACTER CONTACTER

CONSTELLATIONS
PERTE DE SIGNAL | perte-de-signal.org

Création d’une sculpture lumineuse collaborative et évolutive
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CRÉATION DE LIVRES NUMÉRIQUES
Quadrakà | hugolivre.com

Initiation à l’édition numérique par la création de son propre livre

C’EST QUOI ?
Activées par la lumière, les lucioles électroniques s’éveillent, faisant résonner une 
multitude de petits bruits. En s’ajoutant les unes aux autres, ces boîtes sonores 
composées de moteurs et de senseurs de lumière forment un instrument capable 
de créer des vagues de son et de lumière.

Avec l’artiste Stephanie Castonguay

Thèmes de l’activité : Lumière | Électronique | Son

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 3 h (variable)

RÉGIONS
Grand Montréal, Mauricie, Outaouais

PUBLIC
Dès 7 ans / Public scolaire : niveau 
primaire
Capacité : 25 personnes

PRIX DE BASE
$$$ (sur la base d’un atelier de 3 h,  
pour 25 personnes)

PRÉCISIONS
Atelier clés en main ! Le prix de base inclut le matériel et l’accompagnement. Un préavis 
minimal de 3 mois est requis (avant la date de l’activité) pour la commande du matériel. 
À fournir : électricité, tables, chaises et moniteur télé. Prix de base sujet à changement 
en fonction de l’éloignement du lieu de diffusion et du nombre d’enfants.

C’EST QUOI ?
Cet atelier a pour but de vous aider à maîtriser les diverses fonctions de la 
plateforme d’édition numérique Hugo avec laquelle vous pourrez créer et éditer 
votre propre chef-d’œuvre littéraire.

Les livres numériques sont conçus pour s’adapter aux appareils mobiles (tablettes, 
téléphones). Une fois produits, vous pourrez profiter des nombreux avantages de 
l’autoédition.

Que vous soyez un écrivain en devenir ou un auteur de renom, cette formation est 
faite pour vous. Avec Hugo, le monde de l’édition numérique vous attend !

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 3 h 30

RÉGION
Grand Montréal 

PUBLIC
Tous les âges
Capacité : 100 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
À fournir : salle avec écran et projecteur

CONTACTER CONTACTER

ÉLECTRO-LUCIOLES
PERTE DE SIGNAL | perte-de-signal.org

Création d’un instrument produisant du son et de la lumière
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CRÉATION VIDÉO EN DIRECT  
ET MAPPING VIDÉO
La Société des arts technologiques [SAT] | sat.qc.ca

Découverte du « VJing » et du « Mapping » vidéo

C’EST QUOI ?
Les participants seront amenés à comprendre les bases du microcontrôleur, d’un 
circuit électronique de prototypage et de la programmation dans le but de 
concevoir une séquence lumineuse de quelques secondes.

Objectifs de l’atelier : découvrir les possibilités du microcontrôleur Arduino ; s’initier 
à la programmation ; se familiariser avec les composantes électroniques.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 2 h

RÉGIONS
Partout au Québec

PUBLIC
9 à 17 ans
Capacité : groupes de tailles différentes 
acceptés

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Matériel disponible : 10 ordinateurs Mac portables, matériel audio, vidéo et électronique. 
S’il y a plus de 10 participants, possibilité de travailler en groupes (2 ou 3 par ordinateur). 
Il est également possible d’utiliser le matériel déjà en place et de s’adapter selon la 
formule souhaitée. Possibilité d’organiser un atelier de création, un atelier d’initiation ou 
un kiosque technologique selon les besoins de chaque groupe. Prix variable.

C’EST QUOI ?
Découvrez les techniques et outils liés à la création de vidéo en direct (VJing) et 
au mapping vidéo. Cette pratique artistique, qui consiste à mixer des vidéos en 
temps réel, est souvent utilisée pour les spectacles, le théâtre, les concerts, 
performances, événements sportifs et encore plus ! La création se fait à partir de 
captation vidéo, avec des caméras ou du contenu vidéo préparé à l’avance. Le 
mapping permet d’ajouter une dimension supplémentaire, des illusions optiques, 
de l’animation et du mouvement sur l’architecture ou les objets statiques.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 2 h

RÉGIONS
Partout au Québec 

PUBLIC
9 à 17 ans
Capacité : groupes de tailles différentes 
acceptés

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Matériel disponible : 10 ordinateurs Mac portables, matériel audio, vidéo et électronique. 
S’il y a plus de 10 participants, possibilité de travailler en groupes (2 ou 3 par ordinateur). 
Il est également possible d’utiliser le matériel déjà en place et de s’adapter selon la 
formule souhaitée. Possibilité d’organiser un atelier de création, un atelier d’initiation ou 
un kiosque technologique selon les besoins de chaque groupe. Prix variable.

CONTACTER CONTACTER

PROGRAMMATION AVEC ARDUINO
La Société des arts technologiques [SAT] | sat.qc.ca

Découverte des possibilités et utilités du microcontrôleur Arduino
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CRÉATION DE FILMS POUR LE WEB
La Société des arts technologiques [SAT] | sat.qc.ca

Exploration des concepts de production d’un film

C’EST QUOI ?
Cet atelier est l’occasion idéale de s’initier à la création audio numérique et au 
DJing. Les participants découvriront les concepts et les techniques du mixage 
sonore. Cette pratique permet la composition et l’enregistrement de musique 
électronique et hip-hop. La création se fait au moyen de différents logiciels, 
contrôleurs et mixeurs. L’atelier permet de composer et de mixer une séquence 
musicale.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 2 h

RÉGIONS
Partout au Québec

PUBLIC
9 à 17 ans
Capacité : groupes de tailles différentes 
acceptés

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Matériel disponible : 10 ordinateurs Mac portables, matériel audio, vidéo et électronique. 
S’il y a plus de 10 participants, possibilité de travailler en groupes (2 ou 3 par ordinateur). 
Il est également possible d’utiliser le matériel déjà en place et de s’adapter selon la 
formule souhaitée. Possibilité d’organiser un atelier de création, un atelier d’initiation ou 
un kiosque technologique selon les besoins de chaque groupe. Prix variable.

C’EST QUOI ?
Les participants apprendront les différents réglages de la caméra : paramètres 
du contraste, de la luminosité, de la balance des blancs et l’utilisation de différents 
effets vidéo. Ils apprendront aussi l’art de la postproduction tel que l’ajout de 
titres, de transitions et de la création d’effets vidéo avec captation sur écran vert.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 2 h

RÉGIONS
Partout au Québec 

PUBLIC
9 à 17 ans
Capacité : groupes de tailles différentes 
acceptés

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Matériel disponible : 10 ordinateurs Mac portables, matériel audio, vidéo et électronique. 
S’il y a plus de 10 participants, possibilité de travailler en groupes (2 ou 3 par ordinateur). 
Il est également possible d’utiliser le matériel déjà en place et de s’adapter selon la 
formule souhaitée. Possibilité d’organiser un atelier de création, un atelier d’initiation ou 
un kiosque technologique selon les besoins de chaque groupe. Prix variable.

CONTACTER CONTACTER

CRÉATION AUDIO ET DJING
La Société des arts technologiques [SAT] | sat.qc.ca

Initiation aux concepts et techniques du mixage sonore
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ANIMATION IMAGE PAR IMAGE
La Société des arts technologiques [SAT] | sat.qc.ca

Exploration des bases de l’animation image par image

C’EST QUOI ?
Développez vos habiletés en photographie avec une caméra numérique et 
apprenez les bases de l’infographie à l’aide du logiciel Photoshop. Cet atelier est 
l’occasion de réaliser un projet photo et d’apprendre la manipulation de l’image 
numérique. Les participants seront initiés aux principes des calques, aux masques, 
à la correction de couleurs et à l’application d’effets. Dans le but de publier les 
créations, les différents types de formats de fichiers numériques, la sauvegarde et 
l’exportation de fichiers seront explorés.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 2 h

RÉGIONS
Partout au Québec

PUBLIC
9 à 17 ans
Capacité : groupes de tailles différentes 
acceptés

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Matériel disponible : 10 ordinateurs Mac portables, matériel audio, vidéo et électronique. 
S’il y a plus de 10 participants, possibilité de travailler en groupes (2 ou 3 par ordinateur). 
Il est également possible d’utiliser le matériel déjà en place et de s’adapter selon la 
formule souhaitée. Possibilité d’organiser un atelier de création, un atelier d’initiation ou 
un kiosque technologique selon les besoins de chaque groupe. Prix variable.

C’EST QUOI ?
Découvrez l’animation image par image (stop motion) et les différentes 
techniques se rattachant à cette forme d’expression artistique. Les participants 
réaliseront des animations personnalisées grâce à l’animation d’objets et de 
dessins. L’atelier permet de se familiariser aux concepts, outils et logiciels 
d’animation. Les participants pourront créer des animations ludiques et 
personnalisées à l’aide d’une variété de médiums et d’accessoires. Les jeunes 
vidéastes apprendront diverses approches liées au langage cinématographique, 
soit la prise de vue, la mise en scène, l’éclairage et la scénographie.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 2 h

RÉGIONS
Partout au Québec 

PUBLIC
9 à 17 ans
Capacité : groupes de tailles différentes 
acceptés

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Matériel disponible : 10 ordinateurs Mac portables, matériel audio, vidéo et électronique. 
S’il y a plus de 10 participants, possibilité de travailler en groupes (2 ou 3 par ordinateur). 
Il est également possible d’utiliser le matériel déjà en place et de s’adapter selon la 
formule souhaitée. Possibilité d’organiser un atelier de création, un atelier d’initiation ou 
un kiosque technologique selon les besoins de chaque groupe. Prix variable.

CONTACTER CONTACTER

PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE
La Société des arts technologiques [SAT] | sat.qc.ca

Découverte de la photographie et des bases de l’infographie
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ART ÉLECTRONIQUE AVEC  
MAKEY MAKEY
La Société des arts technologiques [SAT] | sat.qc.ca

Installation interactive et électronique

C’EST QUOI ?
Cet atelier permettra aux participants de découvrir les possibilités artistiques 
qu’offrent le micro-ordinateur Raspberry Pi et la programmation. Dans le cadre 
de l’atelier, les participants seront amenés à créer une œuvre collaborative au 
moyen d’un Raspberry Pi, des langages de programmation Processing et Python 
et d’un projecteur. Objectifs de l’atelier : se familiariser avec les micro-ordinateurs 
et les concepts de réseaux ; s’initier aux langages de programmation Python et 
Processing ; découvrir une nouvelle façon de communiquer.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 2 h

RÉGIONS
Partout au Québec

PUBLIC
9 à 17 ans
Capacité : groupes de tailles différentes 
acceptés

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Matériel disponible : 10 ordinateurs Mac portables, matériel audio, vidéo et électronique. 
S’il y a plus de 10 participants, possibilité de travailler en groupes (2 ou 3 par ordinateur). 
Il est également possible d’utiliser le matériel déjà en place et de s’adapter selon la 
formule souhaitée. Possibilité d’organiser un atelier de création, un atelier d’initiation ou 
un kiosque technologique selon les besoins de chaque groupe. Prix variable.

C’EST QUOI ?
Cet atelier permet de découvrir l’électronique et l’interactivité comme modes 
d’expression artistique ! À travers l’assemblage d’un circuit électronique et la 
construction d’une structure utilisant des objets du quotidien, les participants 
apprendront à créer une installation sonore interactive !

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 2 h

RÉGIONS
Partout au Québec 

PUBLIC
9 à 17 ans
Capacité : groupes de tailles différentes 
acceptés

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
Matériel disponible : 10 ordinateurs Mac portables, matériel audio, vidéo et électronique. 
S’il y a plus de 10 participants, possibilité de travailler en groupes (2 ou 3 par ordinateur). 
Il est également possible d’utiliser le matériel déjà en place et de s’adapter selon la 
formule souhaitée. Possibilité d’organiser un atelier de création, un atelier d’initiation ou 
un kiosque technologique selon les besoins de chaque groupe. Prix variable.

CONTACTER CONTACTER

PROGRAMMATION AVEC LE  
RASPBERRY PI
La Société des arts technologiques [SAT] | sat.qc.ca

Découverte du micro-ordinateur Raspberry Pi
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CINÉMA D’ANIMATION IMAGE PAR IMAGE
Sporobole | sporobole.org

Immersion étape par étape dans le processus de fabrication d’un film

C’EST QUOI ?
Véritable courant artistique, réfléchi, audacieux et incroyablement créatif, la 
photographie mobile invente en marchant un nouveau langage photographique.

La soif d’expérimentation et de liberté secoue les dogmes artistiques et les 
frontières esthétiques tout en distillant les notions essentielles liées au vecteur 
qu’est l’image : lumière, composition d’une image, cadrage, point de vue, 
personnage, fond, etc.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : Demi-journée ou  
journée complète

RÉGIONS
Partout au Québec

PUBLIC
6 à 10 ans / 11 à 17 ans
Capacité : 25 à 30 personnes

PRIX DE BASE
$ (pour une demi-journée)

PRÉCISIONS
À fournir : iPads, téléphones portables (ou tout autre appareil photographique)

Moyennant un coût supplémentaire, et selon le nombre de participants, il est possible de 
louer l’équipement. Chaque participant repart avec une archive numérique des projets.

C’EST QUOI ?
Cet atelier est conçu comme une invitation à lever le voile sur les processus visuels 
et cinématographiques qui nous entourent et s’inscrit dans une démarche 
d’éducation et de réflexion à l’image et au son. Rendre le processus de fabrication 
d’un film palpable en s’immergeant dans le processus de fabrication d’un film, étape 
par étape : écriture d’un scénario, réalisation de décors, tournage et sonorisation. 
Permettre de sortir du cadre narratif fictionnel conventionnel, puisque l’animation 
permet de conjuguer plusieurs médiums. Le dessin, la sculpture, l’écriture, le 
découpage, le théâtre d’objets courants, acteurs, introduits dans une mise en scène 
qui fait œuvre collective. La découverte et l’utilisation du matériel spécifique au 
cinéma d’animation s’inscrit dans une approche globale qui permet à chaque élève 
de remplir un rôle important, contribuant ainsi à la réussite de l’équipe entière !

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : Demi-journée ou  
journée complète

RÉGIONS
Partout au Québec 

PUBLIC
6 à 10 ans / 11 à 17 ans
Capacité : 25 à 30 personnes

PRIX DE BASE
$ (pour une demi-journée)

PRÉCISIONS
À fournir : iPads ou PC avec caméra + tableau interactif (si possible)

Si l’organisateur ne dispose pas de matériel, prévoir des frais de location d’équipement 
dépendamment du nombre de participants.

CONTACTER CONTACTER

PHOTOGRAPHIE MOBILE NUMÉRIQUE
Sporobole | sporobole.org

Exploration des possibilités de la photographie mobile

http://sporobole.org
mailto:ebeck%40sporobole.org?subject=
mailto:ebeck%40sporobole.org?subject=
http://sporobole.org
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ATELIER DE CINÉMA D’ANIMATION
Stop Motion Montreal | stopmotionacademie.com

Démystification des techniques utilisées au cinéma

C’EST QUOI ?
Choisir une histoire qui existe déjà sous forme de livre ou une histoire qu’on a 
inventée. On va la transformer en une « histoire à écouter » captivante et 
amusante en utilisant différentes techniques de production sonore (selon l’âge 
des participants) : enregistrement, banque de sons, montage, traitement sonore. 
On s’occupe de tout : bruitages, ambiances, effets sonores, dialogues, voix hors-
champ, musique.

Si l’histoire existe sous forme de film, on refait la bande son et on la synchronise 
à la vidéo. Au final, on a une chouette histoire à faire écouter à sa famille et à ses 
amis sous la forme d’un fichier audio ou à leur montrer sous la forme d’un fichier 
vidéo avec sa nouvelle bande-son !

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier de création
Durée : demi-journée ou  
journée complète

RÉGIONS
Partout au Québec

PUBLIC
6 à 10 ans / 11 à 17 ans
Capacité : 25 à 30 personnes

PRIX DE BASE
$ (pour une demi-journée)

PRÉCISIONS
Fourni : postes d’enregistrements et de montage pour 5 groupes

À fournir : prévoir une salle par groupe pour les sessions d’enregistrement

C’EST QUOI ?
Nous offrons une vaste gamme d’activités axées sur différents styles d’animation 
afin de stimuler la créativité des participants tout en démystifiant les techniques 
utilisées par les professionnels de l’industrie cinématographique. Parmi les plus 
populaires : le papier découpé, le claymation et l’animation en volume (stop motion).

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 3 h

RÉGION
Grand Montréal 

PUBLIC
8 à 12 ans
Capacité : 18 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
À fournir : espace assez grand pour accommoder les participants. Huit tables pour les 
matériaux et les plateaux de tournage. Un projecteur digital (ou télé) pour projeter des 
exemples de film.

CONTACTER CONTACTER

BRUITAGE ET CRÉATION SONORE
Sporobole | sporobole.org

Initiation aux techniques sonores pour créer une histoire
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DÉTOURNEMENT 3D
Studio XX | studioxx.org

Impression de son propre dessin avec une imprimante 3D

C’EST QUOI ?
À partir de motifs peints, dessinés ou prédécoupés, inspirés par la pratique des 
artistes Julia Picolo et Martine Frossard, les participants sont invités à créer des 
animations image par image avec une application sur iPad ou à l’ordinateur. Ces 
animations sont ensuite présentées sur écran ou en projection, et partagées en 
ligne.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : plusieurs options*

RÉGIONS
Lanaudière, Laurentides, Laval, 
Montérégie, Montréal 

PUBLIC
6 ans et plus*
Capacité : plusieurs options

PRIX DE BASE
$$

PRÉCISIONS
À fournir : 2 tables, chaises, pénombre (pour projection, optionnel), alimentation 
électrique et accès à Internet.

Fourni : ordinateurs, iPads, supports, projecteur, trépieds, logiciels, câblage, et matériel 
de peinture et dessin.

* L’activité peut durer de 3 h à 2 jours et s’adresser à différents groupes d’âge,  
en mode atelier ou en continu.

C’EST QUOI ?
Avec l’imprimante 3D, voyez votre dessin – produit à l’aide d’un logiciel de 
modélisation 3D – se déposer sur la toile. Vous pourrez repartir avec votre œuvre 
encadrée ! En collaboration avec le Fab Lab du PEC.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 3 h minimum

RÉGIONS
Lanaudière, Laurentides, Laval, 
Montérégie, Montréal 

PUBLIC
7 ans et plus
Capacité : 6 personnes par heure

PRIX DE BASE
$$

PRÉCISIONS
À fournir : connexion internet

Fourni : l’activité requiert la présence de deux animateurs ; elle comprend les 
équipements et matériaux nécessaires : 3 ordinateurs, 1 imprimante 3D, cadres et toile.

CONTACTER CONTACTER

MOTIFS ET ANIMATION NUMÉRIQUE
Studio XX | studioxx.org

Animation à partir de motifs peints, dessinés ou prédécoupés
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RÉIMAGINER UNE MERVEILLE  
DU MONDE EN 3D
Techno Culture Club | technoculture.club

Modélisation 3D d’un monument historique

C’EST QUOI ?
Fausses nouvelles, comment les reconnaître et les décrypter? Participez à cette 
activité collaborative de réflexion critique sur les informations quotidiennes.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 2 h 30 à 3 h

RÉGIONS
Montréal et environs

PUBLIC
13 à 17 ans / adultes
Capacité : 12 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
À fournir : Écran et projecteur.

C’EST QUOI ?
Vous êtes passionnés d’histoire ou d’architecture ? Venez apprendre à modéliser 
une version simplifiée de l’une des merveilles du monde ou de tout autre 
monument historique et repartez avec votre reproduction miniature.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 2 h 30 à 3 h

RÉGIONS
Montréal et environs 

PUBLIC
12 à 17 ans / adultes
Capacité : 12 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
À fournir : Wi-Fi, ordinateurs, écran et projecteur.

CONTACTER CONTACTER

FAUSSES NOUVELLES &  
INFOS PROBLÉMATIQUES
Techno Culture Club | technoculture.club

Activité collaborative et réflexion critique sur les informations
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CRÉEZ VOTRE FANZINE!
Techno Culture Club | technoculture.club

Création d’un livre auto-publié

C’EST QUOI ?
Apprenez comment créer votre propre personnage en pixels.

Mettez-le ensuite dans un jeu vidéo ou utilisez-le comme un avatar !

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 1 h 30 à 2 h

RÉGIONS
Montréal et environs

PUBLIC
9 à 13 ans / 13 à 17 ans / adultes
Capacité : 12 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
À fournir : Wi-Fi, ordinateurs, écran et projecteur.

C’EST QUOI ?
Pas besoin d’être écrivain.e pour écrire un livre ! Un fanzine* est un livre auto-publié. 
Venez créer le vôtre et partager vos histoires et votre savoir !

* Disponible avec ou sans l’ordinateur

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 1 h 30 à 2 h

RÉGIONS
Montréal et environs 

PUBLIC
6 à 9 ans / 9 à 13 ans / 13 à 17 ans / 
adultes
Capacité : 12 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
À fournir : Wi-Fi, ordinateurs, écran et projecteur.

CONTACTER CONTACTER

CRÉEZ VOTRE AVATAR
Techno Culture Club | technoculture.club

Création d’un personnage de jeu vidéo en pixels
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MINI GALERIE D’ART WEB
Techno Culture Club | technoculture.club

Introduction à la curation d’art numérique

C’EST QUOI ?
À l’aide d’un logiciel en ligne de réalité virtuelle, reproduisez une scène historique 
et vivez là comme si vous y étiez !

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 2 h 30 à 3 h

RÉGIONS
Montréal et environs

PUBLIC
9 à 13 ans / 13 à 17 ans / adultes
Capacité : 12 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
À fournir : Wi-Fi, ordinateurs, écran et projecteur.

C’EST QUOI ?
Devenez curateur de votre propre galerie d’art numérique et invitez des gens au 
vernissage ! Vin et fromage non inclus.

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier pratique
Durée : 2 h 30 à 3 h

RÉGIONS
Montréal et environs 

PUBLIC
9 à 13 ans / 13 à 17 ans / adultes
Capacité : 12 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
À fournir : Wi-Fi, ordinateurs, écran et projecteur.

CONTACTER CONTACTER

L’HISTOIRE EN RÉALITÉ VIRTUELLE
Techno Culture Club | technoculture.club

Reconstitution historique en réalité virtuelle
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LA FORÊT NUMÉRIQUE
Collectif Parsi Parla | parsiparla.xyz

Promenade immersive et interactive en forêt

C’EST QUOI ?
Bio Electro Sounds est une installation interactive dans laquelle des fruits et des 
légumes servent d’instruments de musique. Elle permet au public d’explorer des 
paysages sonores en interagissant avec les différents éléments connectés.  
Les sons et le mode de présentation sont adaptables aux thématiques et 
contextes dans lesquels ils sont exposés. Exemples de thématiques déjà 
présentées : Rêves aquatiques, Amazonie de nuit et Le fruit défendu.

TYPE D’ACTIVITÉ
Installation interactive
Durée : 1 h à 4 h

RÉGION
Montréal

PUBLIC
Tous les âges
Capacité : 2 personnes à la fois

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
À fournir :

Option 1 : 1 table à pique-nique+ 2 enceintes (haut-parleurs) + 1 mixer audio

Option 2 : 1 table à pique-nique + 2 casques d’écoute (écouteurs)

C’EST QUOI ?
Une promenade nocturne, à la fois immersive et interactive, en forêt. Guidés par 
la lumière et le son, les visiteurs seront amenés à interagir avec nos dispositifs 
numériques et le milieu naturel, afin de mieux l’appréhender. Petits et grands 
pourront contempler l’invisible et écouter l’inaudible de cet univers si mystérieux. 
Le concept saura séduire autant les enfants émerveillés par la magie des lieux 
que leurs parents cherchant à déceler les secrets de cet environnement.

TYPE D’ACTIVITÉ
Installation numérique
Durée : 20 à 30 min.

RÉGIONS
Abitibi-Témiscamingue, Lanaudière,
Laurentides, Mauricie, Montréal, 
Outaouais 

PUBLIC
Familles, couples, étudiants, promeneurs
Capacité : aucune limite

PRIX DE BASE
$$$$$ +

PRÉCISIONS
À fournir : électricité suffisante pour alimenter l’installation, frais de transport.

CONTACTER CONTACTER

BIO ELECTRO SOUNDS
Alexandra Rodriguez | rodrigueza.com

Transformation de fruits et légumes en instruments de musique
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ECHOES
Fred Trétout | fredtretout.com

Création d’une œuvre en 3D

C’EST QUOI ?
Cette installation interactive permet de récompenser en live ses utilisateurs. Pour 
participer, il suffit de se placer devant la machine et de commencer une 
performance (chant, danse ou autre) diffusée en direct sur Facebook. En donnant 
leur « j’aime », les spectateur (internautes) déclenchent la machine qui libère une 
récompense, à déterminer avec l’organisateur.

TYPE D’ACTIVITÉ
Performance
Durée : env. 15 min. / performance

RÉGIONS
Partout au Québec

PUBLIC
7 à 77 ans
Capacité : aucune limite

PRIX DE BASE
$$ (coût par jour)

PRÉCISIONS
La machine à sous est une activité clés en main. Elle fonctionne avec des piles. Il reste à 
fournir que les récompenses qui seront distribuées par la machine.

C’EST QUOI ?
Une application capable de suivre le bout de vos doigts pour créer des formes 
géométriques. Chaque participant peut choisir la forme et les couleurs et observer 
sa création en bougeant la caméra 3D.

TYPE D’ACTIVITÉ
Performance
Durée : 1 à 5 min. / personne

RÉGION
Montréal 

PUBLIC
12 à 92 ans
Capacité : aucune limite

PRIX DE BASE
$ (coût pour 2 h)

PRÉCISIONS
Fourni : ordinateur, LeapMotion, manette et borne

À fournir : projecteur ou téléviseur

CONTACTER CONTACTER

MACHINE À SOUS
Folklore | atelierfolklore.ca

Récompense en direct pour une performance artistique
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http://fredtretout.com
mailto:marc-antoine.jacques%40atelierfolklore.ca?subject=
mailto:fred.tretout%40gmail.com?subject=
http://atelierfolklore.ca
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OBJI
Fred Trétout | fredtretout.com

Rencontre de son double en réalité virtuelle

C’EST QUOI ?
Facets est une application de dessin aléatoire. L’utilisateur doit commencer par 
un geste inconscient pour révéler l’un des motifs du tableau. Chaque création est 
sauvegardée.

TYPE D’ACTIVITÉ
Performance
Durée : 1 à 5 min. / personne

RÉGION
Montréal

PUBLIC
3 à 83 ans
Capacité : aucune limite

PRIX DE BASE
$ (coût pour 2 h)

PRÉCISIONS
Fourni : ordinateur et écran tactile

À fournir : table

C’EST QUOI ?
Une expérience de réalité virtuelle qui vous permet de voir en temps réel votre 
corps en nuage de points. Vous pouvez interagir avec votre double situé en face 
de vous ; ce moment intime est enregistré et diffusé à une autre personne qui 
utilisera l’installation par la suite.

TYPE D’ACTIVITÉ
Performance
Durée : 5 min. / personne

RÉGION
Montréal 

PUBLIC
12 à 72 ans
Capacité : aucune limite

PRIX DE BASE
$ (coût pour 2 h)

PRÉCISIONS
Fourni : ordinateur, HTC Vive, KinectV2, trois trépieds

À fournir : espace de 4 m x 4 m au minimum

CONTACTER CONTACTER

FACETS
Fred Trétout | fredtretout.com

Découverte du dessin aléatoire
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http://fredtretout.com
mailto:fred.tretout%40gmail.com?subject=
mailto:fred.tretout%40gmail.com?subject=
http://fredtretout.com
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YÖTI - LE PORTRAITISTE 
ALGORITHMIQUE
Jean-Philippe Côté | cote.cc

Installation interactive de dessin

C’EST QUOI ?
À l’instar de la photosynthèse, les capteurs solaires emmagasinent l’énergie 
pendant la journée. La nuit venue, le centre translucide des fleurs s’illumine, 
évoquant leur sommeil par une animation lumineuse similaire à la respiration 
lente du dormeur. Si on les éveille, en déclenchant leur senseur de mouvement, le 
centre lumineux scintille et se colore momentanément d’une nouvelle couleur. 
Lorsque le visiteur parcourt le jardin, il le recolore donc indéfiniment, dans une 
composition toujours renouvelée. Trame sonore originale pour l’installation.

TYPE D’ACTIVITÉ
Installation numérique interactive
Durée : 8 h

RÉGIONS
Partout au Québec

PUBLIC
Tous les âges
Capacité : aucune limite (selon le site)

PRIX DE BASE
$$$

PRÉCISIONS
Rien à fournir. Installation clés en main.

Source électrique sur le site pour sonorisation.

C’EST QUOI ?
Yöti est une installation interactive dessinant, sur papier, le portrait des participants 
au moyen de lignes zigzagantes. Pour ce faire, l’installation utilise des traceurs à 
plume obsolètes datant des années 80. De près, les portraits n’ont l’air que d’une 
collection de lignes désordonnées. Mais quand on s’éloigne un peu, elles révèlent 
subtilement le visage du visiteur. Chaque participant repart avec son portrait.

TYPE D’ACTIVITÉ
Installation interactive
Durée : 5 min. / portrait

RÉGIONS
Partout au Québec 

PUBLIC
Tous les âges
Capacité : Yöti peut faire 2 portraits à la 
fois, 20 portraits par heure.

PRIX DE BASE
$$

PRÉCISIONS
L’installation doit être à l’intérieur, sans lumière directe du soleil. Un devis technique 
sera fourni.

Fourni : papier et crayons

CONTACTER CONTACTER

JARDIN DES LUMIÈRES
Jardin des lumières | jardindeslumieres.ca

Installation sons et lumières interactive au mouvement
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MON PREMIER OSCILLATEUR
PERTE DE SIGNAL | perte-de-signal.org

Jeu pédagogique d’exploration de la synthèse sonore

C’EST QUOI ?
Mapp MTL propose d’utiliser sa station de création de murales numériques (vélo 
équipé d’un projecteur et de 4 IPAD). Assisté d’un artiste, les participants 
(maximum de 4 personnes) collaborent pour créer en temps réel une animation 
projetée sur une façade extérieure. Cette activité de création numérique, moderne 
et ludique a pour but d’animer un quartier culturellement. 

TYPE D’ACTIVITÉ
Installation interactive
Durée : 1 h 30 à 2 h

RÉGIONS
Partout au Québec

PUBLIC
Tous les âges
Capacité : 150-200 personnes

PRIX DE BASE
$$$$$

PRÉCISIONS
Aucun matériel à fournir.

C’EST QUOI ?
Électronique, éducatif, tactile, visuel et sonore, Mon premier oscillateur est un jeu 
au travers duquel les enfants peuvent explorer le monde de la synthèse sonore en 
créant des sons à onde carrée !

Conçu par l’artiste Constanza Piña

Thèmes : Électronique | Son | Programmation

TYPE D’ACTIVITÉ
Installation interactive
Durée : En continu – Sur la base d’une 
journée de 6 h

RÉGIONS
Grand Montréal, Mauricie, Outaouais 

PUBLIC
10 à 99 ans / Public familial et  
parents-enfants
Capacité : aucune limitee, accès libre

PRIX DE BASE
$$ (pour une journée de 6 h)

PRÉCISIONS
Activité clés en main ! Le prix de base inclut le matériel et l’accompagnement.

Prix de base sujet à changement en fonction de l’éloignement du lieu de diffusion et du 
nombre d’enfants.

CONTACTER CONTACTER

MURALE NUMÉRIQUE
MAPP MTL | mappmtl.com

Création d’une murale numérique en temps réel

http://perte-de-signal.org
mailto:thien.mappfest%40gmail.com?subject=
mailto:communications%40perte-de-signal.org?subject=
http://mappmtl.com
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WUXIA LE RENARD
Studio Hello | helloarchitekt.com

Découverte de la lecture augmentée

C’EST QUOI ?
Contes de papier permet aux participants de s’initier à la technique de l’animation 
image par image grâce à un logiciel intuitif. En créant les figurines de leurs 
histoires dans du papier cartonné, ils pourront imaginer des contes de papier 
uniques ! À l’aide d’une interface logicielle intuitive, les étapes de captation, 
d’édition et de visionnement sont simultanées et intégrées pour synthétiser l’acte 
de création en arts médiatiques.

Avec l’artiste Alexandre Quessy

Thèmes de l’activité : Animation - Dessin - Logiciel - Cinéma 

TYPE D’ACTIVITÉ
Installation interactive
Durée : en continu – sur la base d’une 
journée de 6 h

RÉGIONS
Grand Montréal, Mauricie, Outaouais

PUBLIC
4 à 99 ans / Public familial et  
parents-enfants
Capacité : aucune limite, accès libre

PRIX DE BASE
$$ (pour une journée de 6 h)

PRÉCISIONS
Atelier clés en main ! Le prix de base inclut le matériel, les équipements et 
l’accompagnement. À fournir : électricité. Prix de base sujet à changement en fonction 
de l’éloignement du lieu de diffusion et du nombre d’enfants.

C’EST QUOI ?
Déclenchez une série d’interactions par la lecture à voix haute du livre Wuxia le 
renard.

Wuxia le renard est une histoire pour enfants unissant le livre papier à une 
application pour iPad munie d’une technologie de reconnaissance vocale qui 
s’anime par la lecture à voix haute et déclenche des trames musicales, des effets 
sonores et des scènes interactives.

Plongez dans une quête merveilleuse et touchante au coeur d’un univers 
fantastique inspiré de l’attachement à la fragile nature qui nous entoure. Grâce à 
l’intégration du multimédia, l’outil technologique s’efface pour faire place à une 
expérience multisensorielle digne d’un rêve éveillé qui rappelle avec nostalgie les 
aventures dont vous êtes le héros.

TYPE D’ACTIVITÉ
Performance
Durée : 45 min.

RÉGIONS
Partout au Québec

PUBLIC
Enfants de 8 à 100 ans*
Capacité : 150 personnes

PRIX DE BASE
$$$$

PRÉCISIONS
À fournir : un projecteur et un système de son.

* Aussi adéquat pour jeunes enfants jusqu’à 5 ans

CONTACTER CONTACTER

CONTES DE PAPIER
PERTE DE SIGNAL | perte-de-signal.org

Initiation à l’animation image par image
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http://helloarchitekt.com
mailto:jbelisle%40helloarchitekt.com?subject=
mailto:louisrobert.bouchard%40gmail.com?subject=
http://perte-de-signal.org
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TAPE-MAPPING
TiND (thisisnotdesign) | tind.org

Tape art et vidéo mapping

C’EST QUOI ?
En continu, œuvre évolutive et participative réalisée avec le public, l’artiste Olivia 
McGilchrist et un.e médiateur.trice. Les participants sont invités à modeler 
l’espace en lumière avec des projections vidéo sur différentes surfaces. 

TYPE D’ACTIVITÉ
Installation participative
Durée : plusieurs options*

RÉGIONS
Lanaudière, Laurentides, Laval, 
Montérégie, Montréal

PUBLIC
6 ans et plus*
Capacité : plusieurs options

PRIX DE BASE
$$

PRÉCISIONS
À fournir : 1 à 2 tables, chaises, pénombre (fenêtres bloquées), alimentation électrique.

Fourni : surfaces de projection, 2 ordinateurs, 2 projecteurs, trépieds, logiciel, câblage.

* L’activité peut durer de 3 h à 2 jours et s’adresser à différents groupes d’âge.

C’EST QUOI ?
Le tape art (littéralement « art du ruban ») consiste en la réalisation d’œuvres à 
partir de rubans adhésifs de différents types. Dans l’espace public, les premières 
utilisations du ruban adhésif se sont faites comme une alternative éphémère à la 
peinture utilisée par les artistes de rue. Le tape-mapping utilise cette même 
technique, mais avec l’ajout de projection vidéo précise (mapping vidéo), qui vient 
rehausser, souligner ou camoufler le tape art. Une activité de création collective, 
festive, rassembleuse et accessible à tous (familles, grands, petits !).

TYPE D’ACTIVITÉ
Atelier et installation participative
Durée : 2 à 3 h*

RÉGIONS
Partout au Québec

PUBLIC
Familial
Capacité : 20 personnes

PRIX DE BASE
$

PRÉCISIONS
* Durée variable selon le nombre de participants et le design de l’œuvre. Très flexible : 
on s’adapte à votre budget !

À fournir : projecteur vidéo d’au moins 3 500-5 000 lumens, installé de façon à projeter 
sur un mur blanc tout en évitant le plus possible les ombres. Lieu dans lequel on peut 
contrôler l’éclairage afin qu’il soit le plus sombre possible lors de la partie mapping 
vidéo. CMtape (ruban adhésif spécifique à ce type d’installation).

CONTACTER CONTACTER

INSTALLATION ET MAPPING VIDÉO
Studio XX | studioxx.org

Création d’une œuvre évolutive et participative
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http://tind.org
mailto:mediation%40studioxx.org?subject=
mailto:thisisnotdesign%40gmail.com?subject=
http://studioxx.org
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PARTY LUDIQUE
GrosJoueurs | grosjoueurs.com

Événements festifs où le jeu est à l’honneur

C’EST QUOI ?
Jumelés à des mentors musiciens tout au long de l’activité, les participants 
forment un groupe de musique éphémère et créent une pièce musicale 
collaborative… Les musiciens vous aident à structurer votre intention, à utiliser les 
outils à disposition et à trouver un processus de création duquel peuvent naître 
de surprenantes collaborations ! Ils vous donneront aussi des trucs et des outils 
pour vous autoproduire et tenter un élan marketing pour vous produire en public. 

TYPE D’ACTIVITÉ
Événement
Durée : 8 h à 16 h sur 2 ou 3 jours

RÉGIONS
Partout au Québec

PUBLIC
13 à 16 ans / adulte
Capacité : 16 personnes et plus

PRIX DE BASE
$$$$$ (pour 2 jours)

PRÉCISIONS
Cette formule est recommandée pour les événements liés à la musique électronique et 
les festivals. Elle peut être supportée grâce à des partenariats technique ou artistiques 
s’adaptant aux commanditaires des organisateurs.

L’activité peut être réalisée sur mesure, ou adaptée aux besoins de l’organisateur.

C’EST QUOI ?
Là où GrosJoueurs brille le plus, c’est dans ses événements festifs où le jeu vidéo 
est à l’honneur. Grâce à une combinaison de jeux vidéo rétros ou indies (souvent 
inédits) spécialement sélectionnés, de périphériques et d’installations uniques – 
comme notre manette géante ou notre table de jeu –, de notre équipe 
d’animation dynamique et de nos DJ, nous promettons d’époustoufler les 
participants de tous âges. Nous adaptons ce type d’événement aux différentes 
clientèles : familles, employés de bureau, festivaliers, etc.

TYPE D’ACTIVITÉ
Événement
Durée : selon vos besoins

RÉGIONS
Partout au Québec

PUBLIC
Tous les âges
Capacité : variable

PRIX DE BASE
$$$$$ (5 h / 3 postes de jeu inclus)

PRÉCISIONS
Aucune

CONTACTER CONTACTER

LES ÉVÉNEMENTS HACKATHONS
GénieMob | geniemob.ca

Formation d’un groupe de musique éphémère
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http://grosjoueurs.com
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L’ÉVOLUTION DES  
PÉRIPHÉRIQUES DE JEU
GrosJoueurs | grosjoueurs.com

Découverte des consoles et des contrôleurs de plusieurs générations

C’EST QUOI ?
Un peu de sérieux, il est temps de déterminer un.e grand.e champion.ne… Sous l’œil 
rigoureux de nos arbitres, venez mesurer vos talents aux plus grands classiques 
du jeu compétitif pour réclamer le titre de champion de la journée ! 

TYPE D’ACTIVITÉ
Compétition
Durée : 2 h à 3 h

RÉGIONS
Partout au Québec

PUBLIC
9 ans et plus
Capacité : min. 32 et max. 64 personnes

PRIX DE BASE
$$ (pour 2 h)

PRÉCISIONS
Fourni : écrans et supports, consoles, prix.

C’EST QUOI ?
Lorsque l’on parle de jeux vidéo, ce sont bien évidemment les jeux eux-mêmes qui 
sont mis à l’avant plan. Pourtant, ce sont les progrès technologiques des 
ordinateurs, des consoles et des contrôleurs qui ont permis aux logiciels d’être de 
plus en plus réalistes et avancés. Cette activité vous permettra d’expérimenter 
avec des accessoires de plusieurs générations, des plus iconiques aux plus obscurs 
– en passant par les flops monumentaux – qui ont tracé la voie à l’évolution des 
jeux vidéo.

TYPE D’ACTIVITÉ
Exposition*
Durée : 3 h à 8 h

RÉGIONS
Partout au Québec

PUBLIC
Tous les âges
Capacité : variable

PRIX DE BASE
$$$$$ (par jour, pour une journée)
$$$$ (par jour, pour deux journées)

PRÉCISIONS
* Accès libre, en continu, à exposition interactive avec postes de jeu et affiches 
explicatives.

CONTACTER CONTACTER

COMPÉTITION DE JEUX VIDÉO
GrosJoueurs | grosjoueurs.com

Redécouverte de grands classiques du jeu compétitif
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http://grosjoueurs.com
mailto:jules%40grosjoueurs.com?subject=
mailto:jules%40grosjoueurs.com?subject=
http://grosjoueurs.com
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MINI-HACKATHON
Tobo | tobostudio.com

Laboratoire de cocréation numérique pour enfants

C’EST QUOI ?
Une fin de semaine d’activités de découverte sur les thèmes technologie / 
numérique + créativité / culture. Ces activités peuvent être de type démos en 
continu, sans inscription (en mode drop-in), ou des activités pratiques sur 
inscription, plus créatives et participatives et d’une durée de 2 à 3 heures.

Nous pouvons proposer différents types d’activités autour de la réalité virtuelle, 
de l’impression 3D, de l’animation image par image (stop motion), de l’écriture 
interactive, de la programmation information (micro:bits), de l’électronique, du 
graphisme, de la conception de jeux (vidéo ou jeux de société). Exemples : 
expériences de réalité virtuelle en lien avec le patrimoine, réalisation image par 
image à échelle humaine en utilisant des décors inspirés par une exposition… 

TYPE D’ACTIVITÉ
Foire-atelier
Durée : démos sur une demi-journée,  
ou ateliers pratiques de 2 h à 3 h

RÉGIONS
Partout au Québec

PUBLIC
6 à 9 ans, 9 à 13 ans, 13 à 17 ans, adultes
Capacité : ateliers : 12 personnes pour 
un.e animateur.trice / Démos en continu, 
avec 2 animateurs.trices

PRIX DE BASE
$$

PRÉCISIONS
À fournir : Wi-Fi et ordinateurs dans la majorité des cas. À définir spécifiquement selon 
les activités choisies. Voir les autres ateliers proposés par Techno Culture Club.

C’EST QUOI ?
Le Mini-Hackathon est un laboratoire de cocréation numérique avec et pour les 
enfants. Pendant deux jours, Tobo réunit des jeunes qui participent à un hackathon 
version junior, spécialement conçu pour eux.

Le but de cette démarche collective, réunissant mini concepteurs et « moins mini » 
créateurs, est de concevoir et de prototyper des ébauches de produits interactifs 
culturels ludiques conçus par et pour les enfants et destinés à la jeunesse.

TYPE D’ACTIVITÉ
Hackathon / Atelier pratique
Durée : 2 jours

RÉGION
Montréal

PUBLIC
Enfants et adolescents
Capacité : 12 personnes

PRIX DE BASE
$$$$$ +

PRÉCISIONS
À fournir : local d’une grandeur pouvant accueillir confortablement 20 personnes, avec 
tables et chaises pour tous.

CONTACTER CONTACTER

FOIRE-ATELIERS
Techno Culture Club | technoculture.club

Fin de semaine d’activités numériques, créatives et culturelles
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TITRE DE L’ACTIVITÉ FOURNISSEUR TYPE D’ACTIVITÉ THÈMES 

CLUB DE ROBOTIQUE ASIMOV Cégep de Chicoutimi Démonstration Robotique

PERFORMANCE COLLABORATIVE Interférences, arts et technologies Démonstration participative Mapping

LA MACHINE À VOYAGER DANS LE PRÉSENT Marc Boutin Démonstration Projection vidéo

COMPRENDRE LES ANIMATRONIQUES Milsuite FX Inc Démonstration et atelier pratique Animatronique

HOROS Phenomena Démonstration Réalité virtuelle

CRÉATION SONORE SUR MOTIF PAYSAGER Résidence nomade Démonstration Création sonore

GRAFFITI INTERACTIF Folklore Atelier pratique Graffiti | Mapping

ATELIER DE PROGRAMMATION GénieMob Atelier pratique Musique | Programmation | Jeux vidéos

PÂTE À MODELER ÉLECTRO GénieMob Atelier pratique Électronique | Arts | Ingénierie

LA MAIN DANSANTE GénieMob Atelier pratique Électronique | Arts

LA SPIRALE HYPNOTIQUE GénieMob Atelier pratique Électronique | Arts

ÉLECTRO ET MUSIQUE GénieMob Atelier pratique Musique | Électronique

ROBOT QUI DESSINE GénieMob Atelier pratique Électronique | Arts

VILLAGE ÉPHÉMÈRE GénieMob Atelier pratique Électronique | Arts

ROBOTIQUE TÉLÉGUIDÉE GénieMob Atelier pratique Électronique

JAVACLIK ! GénieMob Atelier pratique Musique | Programmation

DJING GénieMob Atelier pratique Musique | DJing

CRÉATION DE PÉRIPHÉRIQUES GrosJoueurs Atelier de création Électronique | Jeux vidéos

LE MUSÉE MOBILE GrosJoueurs Atelier de découverte Jeux vidéos

CRÉATION DE JEUX VIDÉO GrosJoueurs Atelier de création Jeux vidéos

PROGRAMMATION DE ROBOTS GrosJoueurs Atelier de programmation Programmation | Robotique

GRAFFITI NUMÉRIQUE Interférences, arts et technologies Démonstration et atelier pratique Mapping

MAPPING VIDÉO Interférences, arts et technologies Atelier pratique Mapping

CODAGE ET CRÉATION LITTÉRAIRE Kids Code Jeunesse Atelier pratique Programmation | Littérature

MINECRAFT : OPÉRATION HISTOIRE Maelström créatif Atelier pratique Programmation | Histoire

PARTOUT AU QUÉBEC
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TITRE DE L’ACTIVITÉ FOURNISSEUR TYPE D’ACTIVITÉ THÈMES 

MAPP TON QUARTIER MAPP MTL Atelier de création Mapping vidéo | Animation

ATELIER DE CINÉMA D’ANIMATION Marc Boutin Atelier pratique Image par image | Vidéo

PROGRAMMATION AVEC ARDUINO La Société des arts technologiques [SAT] Atelier pratique Électronique | Programmation

CRÉATION VIDÉO EN DIRECT ET MAPPING VIDÉO La Société des arts technologiques [SAT] Atelier pratique VJing | Mapping

CRÉATION AUDIO ET DJING La Société des arts technologiques [SAT] Atelier pratique DJing

CRÉATION DE FILMS POUR LE WEB La Société des arts technologiques [SAT] Atelier pratique Vidéo

PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE La Société des arts technologiques [SAT] Atelier pratique Photographie | Infographie

ANIMATION IMAGE PAR IMAGE La Société des arts technologiques [SAT] Atelier pratique Image par image | Vidéo

PROGRAMMATION AVEC LE RASPBERRY PI La Société des arts technologiques [SAT] Atelier pratique Programmation

ART ÉLECTRONIQUE AVEC MAKEY MAKEY La Société des arts technologiques [SAT] Atelier pratique Électronique | Interactivité

PHOTOGRAPHIE MOBILE NUMÉRIQUE Sporobole Atelier pratique Photographie mobile

CINÉMA D’ANIMATION IMAGE PAR IMAGE Sporobole Atelier pratique Image par image | Vidéo

BRUITAGE ET CRÉATION SONORE Sporobole Atelier de création Création sonore

MACHINE À SOUS Folklore Performance Performance

JARDIN DES LUMIÈRES Jardin des lumières Installation numérique interactive Lumière | Musique

YÖTI - LE PORTRAITISTE ALGORITHMIQUE Jean-Philippe Côté Installation interactive Dessin

MURALE NUMÉRIQUE MAPP MTL Installation interactive Mapping vidéo | Animation

WUXIA LE RENARD Studio Hello Performance Lecture augmentée

TAPE-MAPPING TiND (thisisnotdesign) Atelier et installation participative Tape-mapping

LES ÉVÉNEMENTS HACKATHON GénieMob Événement Musique | Djing

PARTY LUDIQUE GrosJoueurs Événement Jeux vidéos

COMPÉTITION DE JEUX VIDÉO GrosJoueurs Compétition Jeux vidéos

L’ÉVOLUTION DES PÉRIPHÉRIQUES DE JEU GrosJoueurs Exposition Jeux vidéos

FOIRE-ATELIERS Techno Culture Club Foire-atelier Multiples



Journées de la culture  |  Catalogue d’activités numériques  |  66

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

CAPITALE-NATIONALE / CENTRE-DU-QUÉBEC / ESTRIE

LANAUDIÈRE / LAURENTIDES

LAVAL

TITRE DE L’ACTIVITÉ FOURNISSEUR TYPE D’ACTIVITÉ THÈMES 

LA FORÊT NUMÉRIQUE Collectif Parsi Parla Installation numérique Lumière | Son

TITRE DE L’ACTIVITÉ FOURNISSEUR TYPE D’ACTIVITÉ THÈMES 

LA BALEINE QUI RÊVAIT Pixforia Conte interactif Conte interactif | Réalité augmentée | Coloriage

TITRE DE L’ACTIVITÉ FOURNISSEUR TYPE D’ACTIVITÉ THÈMES 

LA BALEINE QUI RÊVAIT Pixforia Conte interactif Conte interactif | Réalité augmentée | Coloriage

DÉCOUVERTE URBAINE (à Sainte-Thérèse seulement) Audiotopie Atelier découverte Son

MOTIFS ET ANIMATION NUMÉRIQUE Studio XX Atelier pratique Animation image par image

DÉTOURNEMENT 3D Studio XX Atelier pratique Dessin | 3D

LA FORÊT NUMÉRIQUE Collectif Parsi Parla Installation numérique Lumière | Son

INSTALLATION ET MAPPING VIDÉO Studio XX Installation participative Mapping vidéo

TITRE DE L’ACTIVITÉ FOURNISSEUR TYPE D’ACTIVITÉ THÈMES 

COMPOSITION SONORE Audiotopie Atelier de création Création sonore

PROMENADE D’ÉCOUTE Audiotopie Atelier découverte Son

ESPACE ACOUSMATIQUE Audiotopie Atelier découverte Son

IMPROVISATION EN TEMPS RÉEL Audiotopie Atelier de création Création sonore | Improvisation | Musique

CONCEPTION D’UNE MINIATURE SONORE Audiotopie Atelier de création Création sonore

MOTIFS ET ANIMATION NUMÉRIQUE Studio XX Atelier pratique Animation image par image

DÉTOURNEMENT 3D Studio XX Atelier pratique 3D | Dessin

INSTALLATION ET MAPPING VIDÉO Studio XX Installation participative Mapping vidéo



Journées de la culture  |  Catalogue d’activités numériques  |  67

TITRE DE L’ACTIVITÉ FOURNISSEUR TYPE D’ACTIVITÉ THÈMES 

LA BALEINE QUI RÊVAIT Pixforia Conte interactif Conte interactif | Réalité augmentée | Coloriage

KIDZLAB MOZARD PERTE DE SIGNAL Atelier pratique Électronique | Son | Programmation

LIBREMAPPING PERTE DE SIGNAL Atelier pratique Projection illusionniste | Logiciel | Animation

//\T//\RI PNK : : CNSL PERTE DE SIGNAL Atelier pratique Électronique | Son | Expérimentation

ÉLECTRO-LUCIOLES PERTE DE SIGNAL Atelier pratique Lumière | Électronique | Son

LA FORÊT NUMÉRIQUE Collectif Parsi Parla Installation numérique Lumière | Son

MON PREMIER OSCILLATEUR PERTE DE SIGNAL Installation interactive Son | Électronique | Programmation

CONTES DE PAPIER PERTE DE SIGNAL Installation interactive Animation | Dessin | Logiciel | Cinéma

TITRE DE L’ACTIVITÉ FOURNISSEUR TYPE D’ACTIVITÉ THÈMES 

LA BALEINE QUI RÊVAIT Pixforia Conte interactif Conte interactif | Réalité augmentée | Coloriage

COMPOSITION SONORE Audiotopie Atelier de création Création sonore

PROMENADE D’ÉCOUTE Audiotopie Atelier découverte Son

ESPACE ACOUSMATIQUE Audiotopie Atelier découverte Son

IMPROVISATION EN TEMPS RÉEL Audiotopie Atelier de création Création sonore | Improvisation | Musique

CONCEPTION D’UNE MINIATURE SONORE Audiotopie Atelier de création Création sonore

MOTIFS ET ANIMATION NUMÉRIQUE Studio XX Atelier pratique Animation image par image

DÉTOURNEMENT 3D Studio XX Atelier pratique 3D | Dessin

INSTALLATION ET MAPPING VIDÉO Studio XX Installation participative Mapping vidéo

MAURICIE

MONTÉRÉGIE
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MONTRÉAL
TITRE DE L’ACTIVITÉ FOURNISSEUR TYPE D’ACTIVITÉ THÈMES 

LA BALEINE QUI RÊVAIT Pixforia Conte interactif Conte interactif | Réalité augmentée | Coloriage

SONS COMESTIBLES Alexandra Rodriguez Atelier pratique Art interactif | Électronique

ANIMATION IMAGE PAR IMAGE Les ateliers Namaste Activité pratique Animation

COMPOSITION SONORE Audiotopie Atelier de création Création sonore

PROMENADE D’ÉCOUTE Audiotopie Atelier découverte Son

DÉCOUVERTE URBAINE Audiotopie Atelier découverte Son

ESPACE ACOUSMATIQUE Audiotopie Atelier découverte Son

IMPROVISATION EN TEMPS RÉEL Audiotopie Atelier de création Création sonore | Improvisation | Musique

CONCEPTION D’UNE MINIATURE SONORE Audiotopie Atelier de création Création sonore

AVATAR ET NUMÉRISATION 3D Centre Turbine Atelier pratique 3D | Art visuel | Jeu vidéo

EXPOSITION VIRTUELLE Centre Turbine Atelier de création Modélisation 3D

PERFORMANCE EN HISTOIRE ORALE Centre Turbine Atelier pratique Art oral | Performance | Récit sonore et vidéo

INSTALLATION IN SITU Centre Turbine Atelier pratique Poésie | Installation

MANIPULATION D’IMAGES SUR CELLULAIRE Centre Turbine Atelier de création Photographie | Retouche photo | Médias sociaux

TRAJECTOIRE ET BRODERIE Centre Turbine Atelier pratique Broderie

NATURE MORTE EN RÉALITÉ VIRTUELLE Centre Turbine Atelier pratique Réalité virtuelle | 3D | Art visuel

CRÉATION SONORE SUR IPAD COSIMU Atelier pratique Création sonore | Musique

INTRODUCTION AU STOP MOTION Éléonore Goldberg Atelier pratique Image par image | Vidéo

MUSÉE VR PARTICIPATIF Fab Lab du PEC Atelier pratique Réalité virtuelle

PORTRAITS 3D Fab Lab du PEC Atelier pratique
Numérisation et de

l’impression 3D

MARIONNETTE AUTOPORTRAIT Fab Lab du PEC Atelier pratique Découpe au laser | design

DIY STREETWEAR – CRÉEZ VOTRE  
MARQUE DE VÊTEMENTS Fab Lab du PEC Atelier pratique Création graphique

MICRO-CINÉMA Fab Lab du PEC Atelier pratique Création cinématographique

EXPO MICRO-BIO Fab Lab du PEC Atelier pratique Culture scientifique
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TITRE DE L’ACTIVITÉ FOURNISSEUR TYPE D’ACTIVITÉ THÈMES 

GIF LASER Fab Lab du PEC Atelier pratique Découpe laser

BIJOUX 3D IMPRIMÉS Fab Lab du PEC Atelier pratique Modélisation et impression 3D

TRANSFO-PORTRAIT Fab Lab du PEC Atelier pratique Création multimédia

CONCEPTION D’UN ANIMAL ROBOT Grandir sans frontières Atelier pratique 3D

PROGRAMMATION D’UN ROBOT Grandir sans frontières Atelier pratique Programmation | Robotique

CRÉATION D’UN DESSIN ANIMÉ Grandir sans frontières Atelier pratique Programmation

EXPÉRIENCE DE RÉALITÉ VIRTUELLE Grandir sans frontières Atelier pratique Réalité virtuelle

PROGRAMMATION AVEC MICRO:BIT Grandir sans frontières Atelier pratique Programmation

CRÉATION D’UNE APPLICATION MOBILE Grandir sans frontières Atelier pratique Programmation

INTRODUCTION À LA MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDI La Machine à mixer Atelier pratique ou performance Musique | Création de chanson

KIDZLAB MOZARD PERTE DE SIGNAL Atelier pratique Électronique | Son | Programmation

LIBREMAPPING PERTE DE SIGNAL Atelier pratique Projection illusionniste | Logiciel | Animation

CONSTELLATIONS PERTE DE SIGNAL Atelier pratique Lumière | Électronique | Jeu

//\T//\RI PNK : : CNSL PERTE DE SIGNAL Atelier pratique Électronique | Son | Expérimentation

ÉLECTRO-LUCIOLES PERTE DE SIGNAL Atelier pratique Lumière | Électronique | Son

CRÉATION DE LIVRES NUMÉRIQUES Quadrakà Atelier pratique Édition numérique | Littérature

ATELIER DE CINÉMA D’ANIMATION Stop Motion Montreal Atelier pratique Image par image | Cinéma

MOTIFS ET ANIMATION NUMÉRIQUE Studio XX Atelier pratique Animation image par image

DÉTOURNEMENT 3D Studio XX Atelier pratique 3D | Dessin

FAUSSES NOUVELLES ET INFOS PROBLÉMATIQUES Techno Culture Club Atelier pratique Actualité en ligne

RÉIMAGINER UNE MERVEILLE DU MONDE EN 3D Techno Culture Club Atelier pratique Modélisation 3D

CRÉER VOTRE AVATAR Techno Culture Club Atelier pratique Art numérique | Jeu vidéo

CRÉEZ VOTRE FANZINE ! Techno Culture Club Atelier pratique Édition numérique | Littérature

L’HISTOIRE EN RÉALITÉ VIRTUELLE Techno Culture Club Atelier pratique Histoire | Réalité virtuelle

MINI GALERIE D’ART WEB Techno Culture Club Atelier pratique Art numérique | Curation d’œuvres d’art

BIO ELECTRO SOUNDS Alexandra Rodriguez Installation interactive Art interactif | Électronique | Musique
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TITRE DE L’ACTIVITÉ FOURNISSEUR TYPE D’ACTIVITÉ THÈMES 

LA FORÊT NUMÉRIQUE Collectif Parsi Parla Installation numérique Lumière | Son

ECHOES Fred Trétout Performance 3D

FACETS Fred Trétout Performance Dessin aléatoire

OBJI Fred Trétout Performance Réalité virtuelle

MON PREMIER OSCILLATEUR PERTE DE SIGNAL Installation interactive Son | Électronique | Programmation

CONTES DE PAPIER PERTE DE SIGNAL Installation interactive Animation | Dessin | Logiciel | Cinéma

INSTALLATION ET MAPPING VIDÉO Studio XX Installation participative Mapping vidéo

MINI-HACKATHON Tobo Hackathon / Atelier pratique Cocréation numérique

TITRE DE L’ACTIVITÉ FOURNISSEUR TYPE D’ACTIVITÉ THÈMES 

KIDZLAB MOZARD PERTE DE SIGNAL Atelier pratique Électronique | Son | Programmation

LIBREMAPPING PERTE DE SIGNAL Atelier pratique Projection illusionniste | Logiciel | Animation

//\T//\RI PNK : : CNSL PERTE DE SIGNAL Atelier pratique Électronique | Son | Expérimentation

ÉLECTRO-LUCIOLES PERTE DE SIGNAL Atelier pratique Lumière | Électronique | Son

LA FORÊT NUMÉRIQUE Collectif Parsi Parla Installation numérique Lumière | Son

MON PREMIER OSCILLATEUR PERTE DE SIGNAL Installation interactive Son | Électronique | Programmation

CONTES DE PAPIER PERTE DE SIGNAL Installation interactive Animation | Dessin | Logiciel | Cinéma

OUTAOUAIS




