
PROGRAMME DE LA JOURNÉE – JEUDI 22 FÉVRIER 2018

Mots de bienvenue

•	 François	William	Croteau,	membre	du	comité	exécutif	responsable	de	la	ville	intelligente,	des	technologies	de		
	 l’information	et	de	l’innovation,	Ville	de	Montréal
•	 Magda	Fusaro,	rectrice,	Université	du	Québec	à	Montréal
•	 Pierre	Fortin,	directeur	général,	Partenariat	du	Quartier	des	spectacles

Présentation d’ouverture   
•	 Matthieu	Dugal,	animateur

De	plus	en	plus,	les	données	numériques	et	l’intelligence	artificielle	contribuent	à	faire	vivre	de	nouvelles	
expériences	artistiques	et	créatives	dans	l’espace	public.	Quelles	sont	les	possibilités	et	les	perspectives	
offertes	par	ces	nouvelles	technologies	?	En	quatre	segments,	les	conférenciers	invités	offriront	différents	
regards	sur	la	question	:

•	 Une	histoire	de	l’I.A.	et	des	données	au	service	de	la	créativité
•	 L’art	de	la	visualisation	des	données
•	 Créations	collaboratives,	entre	art,	recherche,	entrepreneuriat
•	 Les	défis	et	réflexion	autour	de	la	création	en	I.A.	

Peu de sujets laissent indifférent Matthieu Dugal, tour à tour journaliste 
à la radio de Radio-Canada au Saguenay, rédacteur à RDI Montréal, 
pigiste pour Le Devoir, Voir, Urbania, Le Soleil, Le	Téléjournal	22	h, 
animateur et journaliste à TV5 et animateur pendant quatre ans à Télé-
Québec. Depuis 2014, il collabore à Paris à l’émission hebdomadaire 
300	millions	de	critiques, diffusée dans 200 pays et territoires sur les 
ondes de TV5 Monde. L’automne dernier on a pu le voir sur les ondes 
d’Explora à la barre de l’émission Hackers, qui traite de cybersécurité. 
Il anime aussi depuis 2011 l’émission de culture numérique La	Sphère 
sur ICI Radio-Canada Première. Il tient depuis cet hiver une chronique 
hebdomadaire à propos de l’ intelligence artificielle sur la plateforme 
Radio-Canada Techno.

L’I.A. ET LES DONNÉES AU SERVICE DE LA CRÉATIVITÉ

Une histoire de l’I.A. et des données au service de la créativité

«	L’I.A.	est	excellente	à	innover,	car	elle	peut	mettre	à	l’épreuve	une	quantité	imposante	d’idées	très	
rapidement.	Est-ce	que	pour	autant	l’I.A.	remplacera	l’artiste	?	»

•	 Caroline	Pernelle,	directrice	des	Partenariats,	IVADO
•	 Nadia	Seraiocco,	chargée	de	cours,	doctorante	à	l’UQAM	et	chroniqueur	à	La sphère,	sur	ICI	Radio-Canada		
			Première

Bref	historique	de	l’intelligence	artificielle	et	des	concepts	de	base,	et	vue	d’ensemble	sur	le	maillage	entre	les	
données,	l’I.A.	et	la	création…	pour	une	conversation	éclairée.	

I.A.RT : L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET LES 
DONNÉES AU SERVICE DE LA CRÉATION DANS 
L’ESPACE PUBLIC
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Caroline Pernelle se définit comme une data-techno-geek. Elle est 
titulaire d’un baccalauréat en génie mécanique de Polytechnique 
Montréal, avec une spécialisation en aéronautique et aérospatiale. Après 
neuf ans chez Dassault Systèmes, Mme Pernelle s’est jointe à l’équipe 
d’IVADO d’abord à titre de conseillère, puis en tant que directrice des 
partenariats industriels afin d’aider les entreprises à mettre en valeur 
leurs données et à positionner à l’avant-plan leur potentiel humain. 
Selon elle, l’accessibilité et la transformation des données permettra aux 
compagnies d’aujourd’hui d’être plus efficaces et plus innovantes pour le 
monde de demain.

Nadia Seraiocco est étudiante au doctorat conjoint en communication 
et diplômée de maitrise en histoire de l’art de l’UQAM. Depuis 2013, elle 
est chargée de cours à l’École des médias de l’UQAM, où elle enseigne en 
médias numériques. Ses expériences antérieures en tant que journaliste 
culturelle ainsi qu’en relations publiques pour la Ville de Montréal et 
le Musée des beaux-arts du Canada, alliées à sa curiosité pour les 
technologies et le Web lui permettent de développer une expertise en 
communications numériques. Elle est chroniqueuse à La	sphère à ICI 
Radio-Canada Première, en plus de collaborer régulièrement à Médium	
Large et à RDI	Matin,	édition	weekend.

L’ART DE LA VISUALISATION DES DONNÉES

Les données comme matière première 
•	 Sébastien	Pierre,	directeur	de	FFunction

Les	données	sont	passées	d’obscurs	détails	techniques	à	des	éléments	incontournables	de	notre	culture	
connectée.	Auparavant	limitées	à	des	applications	utilitaires,	elles	nous	offrent	maintenant	de	nouvelles	
perspectives.	Fenêtre	numérique	sur	l’activité	humaine,	elles	nous	permettent	de	mieux	nous	comprendre	et	
révèlent	des	phénomènes	qui	échappent	à	notre	quotidien.	Voyez	comment,	à	l’intersection	du	design	et	de	la	
technologie,	on	peut	donner	forme	aux	données	et	transformer	leur	complexité	en	information	intelligible.

Sébastien Pierre a créé le studio FFunction en 2008, avec pour mission 
d’aider les entreprises et les organisations à mieux comprendre et 
communiquer une de leurs principales richesses : les données dont 
elles disposent. FFunction s’est imposé comme un studio important à 
l’échelle internationale, avec des clients tels que la Fondation Gates, 
l’UNESCO, la Banque Mondiale ou encore de grands industriels comme 
3M, HP et Google. Sébastien Pierre s’ intéresse aussi à l’ influence que les 
technologies ont sur les organisations, et à la manière dont celles-ci sont 
capables de réagir et de s’adapter aux nouveaux défis qu’elles posent.

Sur l’Illumination du pont Jacques-Cartier 

Le	pouls	de	Connexions vivantes	bat	en	direct,	au	rythme	du	flux	de	données	de	la	ville.	À	chaque	particule	de	
lumière	émise	sur	la	structure	externe	du	pont	correspond	une	donnée	qui	en	détermine	la	couleur,	l’intensité,	
l’apparition	et	les	déplacements.

•	 Yohan	Trépanier	Montpetit,	chef	programmeur,	Réalisations	Inc.
•	 Marie	Belzil,	réalisatrice	multimédia,	Moment	Factory

Découvrez	le	volet	technique	et	le	processus	de	création	de	l’illumination	du	pont	Jacques-Cartier,	ainsi	que	
l’histoire	d’une	collaboration	multidisciplinaire	unique	entre	plusieurs	studios	montréalais.

Yohan Trépanier Montpetit travaille comme chef programmeur 
chez Réalisations - Montréal. Bachelier en génie logiciel de l’École de 
technologie supérieure, il se spécialise en processus de développement 
logiciel, en architecture et intégration système, en communication avec 
des capteurs et en analyse de données. 

Marie Belzil a le don de créer des moments d’émerveillement collectif. 
Diplômée en production cinématographique, elle a réalisé plusieurs 
documentaires et collaboré avec Robert Lepage pour son spectacle Le	
Moulin	à	images. Elle rejoint Moment Factory en 2011 pour créer des 
expériences immersives qui expriment l’âme d’un lieu. Repoussant les 
limites de la technologie et du storytelling, Marie Belzil a collaboré à 
plusieurs projets phares : l’ installation à l’aéroport international de Los 
Angeles, le parcours Foresta	Lumina et l’ illumination du pont Jacques-
Cartier.

9 h 45

10 h 05



10 h 45

11 h 30

11 h 50

PAUSE

CRÉATION COLLABORATIVE : LA RENCONTRE ENTRE L’ART, 
LA CRÉATION, LA RECHERCHE ET L’ENTREPRENEURIAT

IBM : Art With Watson 
•	 Sid	Tomkins,	designer	et	typographe,	Ogilvy	&	Mather
•	 George	Tannenbaum,	directeur	exécutif	de	création,	chef	de	rédaction,	Ogilvy	&	Mather

La	technologie	a	toujours	été	un	moyen	d’expression	artistique.	Le	marbre,	le	bronze,	la	peinture	à	l’huile	ou	
la	photographie	sont	autant	d’outils,	à	la	pointe	de	la	technologie	d’une	époque,	mis	au	service	de	différentes	
visions	artistiques.	Mais	alors	que	se	passe-t-il	quand	une	arme	aussi	pointue	que	l’intelligence	artificielle	est	
utilisée	pour	inspirer	l’art	?	IBM	a	appliqué	l’I.A.	à	l’œuvre	de	sept	grands	penseurs	de	l’Histoire,	dont	Charles	
Darwin,	Marie	Curie	et	Nikola	Tesla,	afin	de	créer	des	portraits	qui	révèlent	des	choses	encore	inconnues	
jusqu’à	présent.

Sid Tomkins commence à travailler pour IBM au début des années 2000. 
Il est d’abord chef de design à Londres et Paris, avant de déménager à 
New York en 2012 en tant que Directeur international de design pour 
IBMaccount. Sid Tomkins développe des partenariats avec les écoles d’art 
de Londres alors que le dépistage et le soutien des talents émergents lui 
sont chers. Il crée des ateliers de design pour la compagnie Ogilvy afin 
d’aider à améliorer la perception, l’exécution et l’efficacité du design et de 
la typographie dans le milieu de la publicité. 	

George Tannenbaum a passé plus de la moitié de sa vie dans l’ industrie 
de la publicité. Il y a trois ans, il retourne à Ogilvy pour travailler sur son 
compte de rêve : IBM. Il y avait déjà travaillé entre 1999 et 2004. Avant 
Ogilvy, Georges Tannenbaum était Directeur exécutif de création à R/GA, 
où il gérait Ameriprise, le premier compte publicitaire de la compagnie. 
Il est récipiendaire de plusieurs prix prestigieux autant pour sa créativité 
que son efficacité dans les médias traditionnels, directes, interactifs et 
expérientiels.  

L’I.A. au service des créateurs
•	 Yves	Jacquier,	directeur	exécutif,	Studios	de	services	de	production,	Ubisoft

L’intelligence	artificielle	magnifie	les	mondes	toujours	plus	immersifs	et	créatifs	des	jeux	vidéo	produits	par	
Ubisoft	Montréal.	Qu’en	est-il	de	l’application	de	cette	intelligence	au	service	de	la	créativité	?	Sommes-nous	
devant	un	outil	facilitant	le	travail	du	créateur	dans	la	conception	d’une	œuvre	émotive	et	tangible,	ou	celui-ci	
se	substituera-t-elle	à	son	créateur	?	Découvrez	les	développements	récents	de	l’intelligence	artificielle	dans	
l’industrie	du	jeu	vidéo	et	au	sein	d’Ubisoft.		

Yves Jacquier cumule de nombreuses expériences dans le développement 
de l’ innovation technologique. Il entre à Ubisoft en 2004 et prend en 
charge les studios de services de production en 2008. Parallèlement, 
M. Jacquier développe une stratégie de recherche et développement 
concrétisée par une chaire en intelligence artificielle (apprentissage 
profond) en 2011, puis par la création en 2016 du premier laboratoire 
d’application académique dans l’ industrie du divertissement : Ubisoft – La 
Forge. Yves Jacquier est également membre du conseil d’administration 
et conseiller scientifique du Centre de développement et recherche en 
imagerie numérique, et un enthousiaste vulgarisateur scientifique pour 
Ubisoft.

Mur.ai : art interactif et I.A.
•	 Katy	Yam,	directrice	des	communications	et	du	marketing,	Element	AI

Mur.ai	est	la	première	initiative	d’Element	AI	dans	le	milieu	artistique.	Genèse	et	parcours	du	projet,	de	C2	
Montréal	à	la	manifestation	d’art	contemporain	Art	Basel	Miami.

Possédant plus de 16 ans d’expérience dans la gestion d’image de 
marque, de produit ainsi que d’équipes d’intelligence d’affaires, Katy 
Yam est présentement directrice, Marketing et Communications, 
chez Element AI, le plus grand laboratoire de recherche appliquée au 
Canada. En parallèle, Mme Yam dirige TEDxMontréal, organisme qui a 
pour mission de mettre de l’avant les idées montréalaises sur la scène 
internationale de TEDx. Katy Yam facilite la synergie des idées et des 
gens. Elle aime résoudre des problèmes, faciliter le succès, enseigner et 
partager.
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Propolis 

L’installation	ludique	Propolis	s’inspire	du	concept	de	biomimétisme	et	invite	les	citoyens	à	agir	en	imitant	
le	fonctionnement	collectif	des	abeilles	afin	de	créer	une	substance	ayant	des	propriétés	dépolluantes.	La	
projection	présentée	sur	le	pavillon	Président-Kennedy	s’inspire	ainsi	des	formes	architecturales	de	cet	édifice	
pour	le	transformer	en	un	énorme	rucher.	Cette	vidéoprojection	évolue	conjointement	avec	les	différentes	
données	véhiculées	par	le	projet	ainsi	qu’avec	certaines	données	environnementales,	permettant	alors	une	
visualisation	des	données	de	l’œuvre	en	temps	réel.

•	 Jonathan	Bonneau,	chargé	de	cours	en	médias	interactifs,	UQAM
•	 Marc-Antoine	Laberge,	concepteur	
•	 Louis	Thériault-Boivin,	programmeur

DÉFIS ET RÉFLEXIONS AUTOUR DE CRÉATION EN I.A.

Table ronde avec les artistes
•	 Maxime	Carbonneau,	metteur	en	scène,	auteur	et	comédien,	co-directeur	de	La	Messe	Basse,		
	 coauteur	de	Siri
•	 Laurence	Dauphinais,	comédienne,	metteur	en	scène,	musicienne,	coauteur	de	Siri
•	 Daniel	Iregui,	artiste	en	nouveaux	médias
•	 Xavier	Snelgrove,	scientifique	de	recherche	appliquée	à	Element	AI	et	artiste	indépendant	

Échange	sur	les	pratiques	artistiques	des	panellistes,	leur	rapport	aux	nouvelles	technologies	et	à	l’intelligence	
artificielle.	

Diplômé du Conservatoire d’art dramatique de Montréal, Maxime 
Carbonneau est metteur en scène, auteur et comédien. Il dirige, 
entre autres, le spectacle collectif Le	ishow, met en scène et co-écrit 
Descendance, au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui dans le cadre de la 
résidence de La Messe Basse, compagnie dont il est co-directeur artistique. 
Il monte également Siri, présentée au Brésil, au Royaume-Uni, et au 
Canada à titre de co-auteur et metteur en scène et, plus récemment, La	
femme	la	plus	dangereuse	du	Québec, à partir des archives de la poète 
Josée Yvon à la salle Fred-Barry du théâtre Denise-Pelletier. 

Laurence Dauphinais s’est formée à l’École nationale de théâtre du 
Canada en interprétation et elle travaille également à titre d’auteure, de 
metteuse en scène et de musicienne. Elle revient d’une année de tournée 
au cours de laquelle elle a présenté son solo Siri dans trois langues 
différentes, pièce qu’elle a coécrite avec Maxime Carbonneau. Laurence 
Dauphinais a également pris part à plusieurs productions télévisuelles 
et cinématographiques, et elle a remporté un Gémeaux pour son 
interprétation dans le projet de TV5 Écoute	cette	histoire. 

Daniel Iregui crée des sculptures interactives, des espaces et des 
interventions architecturales en utilisant la technologie autant comme 
outil de création qu’à des fins esthétiques. Il se plait à travailler avec 
les combinaisons arbitraires produites lorsqu’un système audiovisuel 
est ouvert et susceptible d’être transformé par le spectateur. En 2010, 
Daniel Iregui fonde le studio de création interactive Iregular, où il produit 
son travail artistique et commercial. Originaire de Bogota, en Colombie, il 
vit et travaille aujourd’hui à Montréal. 

De jour, Xavier Snelgrove construit des applications basées sur l’I.A.. 
De nuit il transforme ses algorithmes en créations artistiques. Dans sa 
série «	subjective	functions	», il tente de construire des algorithmes 
de réseaux neuronales pour générer des images et des vidéos, et 
afin d’explorer les processus subjectifs par lesquels on contrôle ces 
algorithmes complexes. L’éducation tient une place centrale dans sa 
pratique alors qu’il anime plusieurs ateliers et organise l’évènement 
annuel GenArtHackParty. Xavier Snelgrove travaille à Element AI en tant 
que scientifique de recherche appliquée.

Chomsky contre Chomsky : plonger dans les défis de la création I.A. et I.H.

Les	intelligences	artificielles	peuvent	apporter	une	aide	précieuse	à	la	création.	Alors	que	de	nombreux	
artistes	s’en	inspirent	déjà,	le	développement	d’I.A.,	dotées	elles-mêmes	de	capacités	créatives,	interroge.	
Chomsky contre Chomsky	explore	les	questions	clés	et	les	défis	connus	et	anticipés	dans	la	mise	en	place	d’une	
expérience	immersive,	composée	de	plusieurs	I.A.,	qui	réagiront	en	dialogue	avec	des	intelligences	humaines.	
Suivez	la	genèse	d’un	projet	fondé	sur	la	création	d’I.A.	et	les	questions	que	l’expérience	soulève	par	rapport	
aux	possibilités,	rêves	et	angoisses	de	la	relation	I.A./I.H.

•	 Louis-Richard	Tremblay,	producteur,	Studio	interactif,	Office	national	du	film	du	Canada
•	 Sandra	Rodriguez,	Ph.	D.,	directrice	de	création,	EyeSteelFilm	-	Creative	Reality,	chercheuse	invitée,		
	 MIT	Open	Doc	Lab
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Sandra Rodriguez Ph. D., est directrice de création et sociologue des 
technologies médiatiques. À titre de réalisatrice, elle a écrit et réalisé des 
documentaires primés sur la scène internationale, avant de s’ intéresser 
à la création interactive. Depuis, elle est consultante en UX, mentore et 
conférencière en médias immersifs et storytelling numérique. Elle dirige 
le Creative Reality Lab chez EyeSteelFilm, où elle explore les multiples 
façons de raconter le réel. Chercheuse invitée au Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) Open Doc Lab, elle y enseigne le tout premier cours 
de production en Réalité Virtuelle. Elle poursuit son exploration du 
rapport humain / machine, entre l’ intelligence artificielle et la créativité 
humaine.

Louis-Richard Tremblay est fasciné par la force des expériences 
interactives et curieux de toutes les explorations médiatiques. Il s’associe 
aux créateurs qui détournent les technologies au profit d’un propos pour 
produire des œuvres qui captent l’ imaginaire et l’ intelligence. Formé 
en sciences politiques, il a dérivé vers l’architecture et la radio avant 
de s’ immerger dans l’univers interactif à Radio-Canada et à l’ONF. 
Ses productions ont récolté de nombreux prix ici et à l’étranger (prix 
Gémeaux, Webby et Peabody). Ses plus récentes productions se déploient 
sur les mobiles et les environnements immersifs en réalité virtuelle.

La machine à bienveillance
•	 Jonathan	Belisle,	fondateur	Studio	Hello,	Architekt	!	et	cofondateur	ENSEMBLE	ENSEMBLE

Pour	prévenir	les	comportements	déviants,	nous	sommes	constamment	scrutés	et	étudiés.	Mais	que	se	
passerait-il	si	les	algorithmes	mesuraient	plutôt	notre	disposition	à	la	bonté	?	C’est	la	question	posée	ici	
par	Ensemble	Ensemble.	En	se	laissant	scanner	par	l’immense	caméra,	le	spectateur	reçoit	une	prédiction	
personnalisée	de	ses	actes	altruistes.	S’il	le	souhaite,	il	peut	aussi	influencer	les	paramètres	de	la	machine	qui	
mesure	en	temps	réel	l’index	de	bienveillance	de	la	place	publique	du	métro	Saint-Laurent.	Une	invitation	à	
refuser	la	méfiance	ordinaire.

Entrepreneur web, réalisateur interactif, architecte d’expériences, 
stratège en innovation, professeur inspiré, Jonathan Belisle approche 
de manière ludique les problèmes complexes reliés aux expériences 
connectées impliquant autant les univers narratifs, la domotique, 
les installations immersives, l’ internet des objets, les médias en 
réseaux et les applications mobiles. Il se dit poète organisationnel et 
architecte d’entreprise. Il est le fondateur de Hello, Architekt !, studio 
de consultation en design éducationnel, créativité organisationnelle et 
architecture d’expériences. En 2014, Il a créé CALMR, une des premières 
méthodologie et plateforme de conception et de gestion d’expériences de 
réalités mixtes impliquant les dimensions narratives et interactives.

Création collaborative : entre l’art, la santé mentale et l’I.A.
•	 Shirin	Anlen,	membre	du	MIT	Open	Documentary	Lab,	cofondatrice	de	Raycaster	–	Experience	design	studio

Si	les	machines	ont	des	capacités	mentales,	sont-elles	aussi	capables	de	souffrir	de	maladies	mentales	?	Shirin	
Anlen	pense	que	oui.	Elle	compte	bien	vous	le	démontrer	en	cinq	points	et	en	profiter	pour	présenter	le	projet	
sur	lequel	elle	travaille.		

Shirin Anlen est une réalisatrice d’interaction qui œuvre à l’ intersection 
entre les nouvelles technologies, l’art expérimental et l’activisme social. 
Son travail a été présenté ailleurs dans le monde à IDFA DocLab, Next 
Festival de Cannes, SIGGRAPH, HeK- House of Electronic Basel, au musée 
de Moscou et au Israeli Center of Digital Art, entre autres. En 2015, 
Shirin Anlen fonde le Steamer Salon, le premier festival d’art interactif et 
de réalité virtuelle en Israël. Plus récemment, elle cofonde Raycaster, un 
studio de design d’expérience. Mme Anlen est aussi membre du MIT Open 
Documentary Lab. 

Autour de la déclaration de Montréal sur le développement responsable  
de l’I.A. 

•	 Valérie	Bécaert,	directrice	de	groupe	de	recherche	chez	Element	AI
•	 Pascale	Daigle,	directrice	de	la	programmation,	Partenariat	du	Quartier	des	spectacles

Présentation des finalistes du DÉFI DE CRÉATION EN VISUALISATION DE 
DONNÉES DANS L’ESPACE PUBLIC

Présentation	publique	des	quatre	projets	finalistes	dans	le	cadre	du	Défi	de	création	en	visualisation	des	
données	dans	l’espace	public,	basée	sur	les	données	de	BIXI	et	de	la	STM.	Un	jury	d’experts	sélectionnera	une	
équipe	lauréate	qui	bénéficiera	d’une	bourse	de	production	pour	l’édition	2019	de	Illuminart.	
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WIFI
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Mot	de	passe	:	b372RKu2

Cocktail de clôture du colloque

Le	public	est	invité	à	poursuivre	la	journée	dans	un	cadre	plus	festif	à	la	faveur	d’un	cocktail	de	réseautage	et	
à	découvrir	les	activations	de	certaines	œuvres	interactives	et	numériques.

LES ACTIVATIONS

SpeechViz, PopcornFX

SpeechViz	est	une	installation	artistique	
numérique	présentée	par	Persistant	Studios,	
utilisant	PopcornFX,	éditeur	d éffets	en	temps	
réel.	Cette	animation	génère	des	visuels	et	des	
formes	esthétiques	en	temps	réel	lié	aux	données	
brutes	de	la	parole.

Elle	permettra	de	mettre	ainsi	en	image	
l’importance	des	mots	utilisés	lors	du	colloque	
I.A.rt	et	présentera	également	les	connexions	
sous-jacentes	qui	existent	entre	ces	données	de	
manière	abstraite.

Mur.ai, Element AI

Voir	s’appliquer	un	style	pictural	choisi,	sur	une	
vidéo	prise	en	temps	réel.	«	Comme	si	l’I.A.	voyait	
le	monde	à	travers	les	yeux	d’un	artiste	de	rue.	»

Quick Draw et Sketch-RNN,  
A.I. Experiment, Google

Deux	interfaces	permettant	d’explorer	le	machine	
learning	et	le	réseau	neuronal	à	travers	la	
reconnaissance	d’images	et	de	dessins.	
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