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Pour diffusion immédiate
Le festival ELEKTRA et la BIAN de retour en 2016
Du 3 juin au 3 juillet 2016

Montréal, 4 février 2016 - Après deux éditions couronnées de succès, la Biennale internationale d'art
e
numérique (BIAN) revient pour une 3 édition du 3 juin au 3 juillet 2016 avec une série de
préouvertures dès le 16 avril. C'est sous le thème AUTOMATA : L'art fait par les machines pour les
e
er
machines, que la BIAN et la 17 édition du festival ELEKTRA - du 1 au 5 juin - interrogeront l'incidence
du développement de l'intelligence artificielle dans l'art et la culture, avec au programme, des œuvres
robotiques, immersives, de réalité virtuelle, de réalité augmentée, de sculptures ou encore de vidéos
numériques.

BIAN 2016 - Une grande exposition AUTOMATA
Cette année, la BIAN présente sa grande exposition AUTOMATA du 3 juin au 3 juillet 2016. Au
programme, de nombreux artistes canadiens et internationaux, dont une délégation d'artistes suisses –
pays à l'honneur de cette BIAN 2016 – proposeront une palette éclectique d’œuvres. Le public de la BIAN
pourra ainsi découvrir une nouvelle génération de créateurs et créatrices qui combinent sans complexe les
procédés d’art visuel et les technologies numériques afin de créer l’art d’aujourd’hui et déjà, de demain.
Toujours dans une volonté de promouvoir et de partager l'art numérique, la BIAN est heureuse de présenter
une série de préouvertures dès le 16 avril à travers l’île de Montréal en partenariat avec plusieurs hauts
lieux de la culture montréalaise.

e

17 édition du festival ELEKTRA
e

Au cœur de l'exposition AUTOMATA, la 17 édition du Festival ELEKTRA proposera également une série
er
de performances en premières mondiales et nord-américaines du 1 au 5 juin.
Après un succès retentissant en Europe, le public d'ELEKTRA découvrira pour la première fois en Amérique
de Nord, la dernière œuvre robotique de Louis-Philippe Demers et Bill Vorn, Inferno. La spécificité de
cette performance participative, inspirée par la représentation des différents niveaux de l'enfer, réside dans
le fait que 25 spectateurs portent sur leur corps des exosquelettes : s'ensuit alors une chorégraphie
(inattendue et involontaire!) programmée et contrôlée par ordinateur.
https://vimeo.com/130670526
e

Parallèlement au festival ELEKTRA, la 10 édition du Marché international de l’art numérique (MIAN),
er
aura lieu les 1 et 2 juin et réunira les acteurs majeurs de la scène numérique internationale (producteurs,
diffuseurs, conservateurs, galeristes, journalistes) dans le but d’échanger, d’encourager de nouvelles
collaborations et de stimuler le rayonnement international des artistes de notre territoire.
Les lieux de la BIAN 2016 et d'ELEKTRA seront dévoilés dans un prochain communiqué fin février.

Pour suivre notre actualité :
elektramontreal.ca
Facebook : elektramontreal / BIAN Montréal
Twitter : @Elektrafestival
Instagram : @elektra_bian

ELEKTRA souhaite remercier le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts du Canada,
le Conseil des arts de Montréal, le Bureau des festivals et des événements culturels de la Ville de Montréal,
le gouvernement du Canada, le ministère de la Culture et des Communications du Québec, le ministère de
la Culture et des Communications du Québec et de la Ville de Montréal dans le cadre de l'Entente sur le
développement culturel de Montréal, le ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du
Commerce extérieur et le ministère des Affaires étrangères de la République française (Consulat général de
France à Québec) dans le cadre du Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée (FFQCD),
Pro Helvetia, fondation suisse pour la culture, swissnex Boston, le Consulat général de Suisse à Montréal et
le Goethe-Institut pour leur soutien financier.
-ELEKTRA remercie Baillat., Folklore, le festival Mapping, Némo, Arcadi-agence culturelle d’Île-de-France,
Accès culture, la Cinémathèque québécoise, la Société des arts technologiques, Diagonale centre d'artistes,
Centre des arts actuels SKOL, OBORO, Eastern Bloc, Agence Topo, Perte de Signal, Galerie B-312,
Galerie Ellephant, l'université de Québec à Montréal, Hexagram Concordia, le Quartier des spectacles de
Montréal, le Magazine HOLO, le Magazine MCD-Musiques & cultures digitales, le Magazine Neural,
Urbania, la revue Inter, ETC MEDIA, Ciel variable, le Regroupement des centres d'artistes autogérés du
Québec, Espace art actuel, Digitalarti, Infopresse, esse arts+opinions, Galeries Montréal, Motto,
ELEKTRATEK, l'hôtel ZERO1, et Global réservation.
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Biennale internationale d’art numérique (BIAN)
ELEKTRA 17
Les nombreux partenaires dévoilés

Montréal, le 10 mars 2016 — La troisième édition de la Biennale internationale d'art numérique - BIAN se déroule à
Montréal avec une grande exposition du 3 juin au 3 juillet 2016 à l'Arsenal art contemporain! En s'associant
avec les hauts lieux de la culture à Montréal, la BIAN accueille également dans sa programmation une série de
préouvertures, dès le 16 avril, réunissant les œuvres marquantes d’artistes internationaux et de talents locaux. La
thématique de cette 3e édition, AUTOMATA - L'art fait par les machines pour les machines, se décline ainsi dans
une multitude de formes et sera explorée sous une étonnante variété d'angles.
L'Arsenal accueille la grande exposition de la BIAN 2016 et ELEKTRA
Cette année, la BIAN présente sa grande exposition AUTOMATA, à Arsenal art contemporain, lieu voué à la
diffusion, à la promotion et au développement de l’art contemporain, du 3 juin au 3 juillet 2016. Au programme, de
nombreux artistes canadiens et internationaux proposent une palette éclectique d’œuvres. Le public de la BIAN va
pouvoir découvrir une nouvelle génération de créateurs, créatrices et d'artistes établis qui combinent sans complexe
les procédés d’art visuel et les technologies numériques afin de créer l’art d’aujourd’hui et déjà, de demain.
" ELEKTRA et la BIAN sont heureux d'unir leurs forces avec Arsenal art contemporain afin d’offrir un rendez-vous
culturel montréalais et international inédit. Cette collaboration vise à créer un momentum sans égal, tant pour
l’ensemble des acteurs de l’art contemporain que pour un public de plus en plus intéressé par les arts
technologiques."
Alain Thibault

Une délégation d'artistes Suisse
Après de très beaux partenariats avec la France et la Belgique, la Biennale internationale d'art numérique est
heureuse d'accueillir la Suisse comme pays à l'honneur de cette troisième édition. L'exposition AUTOMATA réunie
ainsi une dizaine d'artistes parmi les plus talentueux, témoignant de l'effervescence de la discipline en Suisse.
Des collaborations renouées et prometteuses
La BIAN renoue cette année encore les alliances nées des deux précédentes éditions avec les hauts lieux de
création et de diffusion que sont la Cinémathèque québécoise, OBORO, Eastern Bloc, la Société des arts
technologiques, Galerie B-312 et le Centre des arts actuels Skol. La BIAN est ravie de pouvoir collaborer à nouveau
avec des organismes et des institutions qui partagent la même passion pour l’art numérique toujours dans le but de
faire rayonner davantage la discipline à travers la métropole.
De plus, la BIAN offre une place à la relève artistique en proposant un volet étudiant, avec des projets des finissants
de l'Université de Montréal.
De nouveaux partenaires
La Biennale internationale d'art numérique développe de nouvelles alliances cette année, notamment avec
Diagonale, Agence TOPO et la galerie ELLEPHANT. En s'associant avec ces nouvelles institutions culturelles, la
BIAN permet une vitrine exceptionnelle aux artistes et propose au public, une immersion dans le meilleur de l'art
numérique contemporain.
Un accent sur la médiation culturelle et l’art numérique dans les quartiers
Enfin, dans un souci de faire découvrir les arts numériques à un public plus large, la BIAN réitère sa collaboration
avec le réseau Accès culture. En effet, expositions, parcours et activités de médiation seront proposés chez dix
diffuseurs du réseau situés d'un bout à l’autre de l'Île : les maisons de la culture Côte-des-Neiges, Pointe-auxTrembles, Marie-Uguay, Frontenac, Ahuntsic-Cartierville, Notre-Dame-de-Grâce, Villeray–Saint-Michel–ParcExtension, le Centre d'exposition Lethbridge et la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord.

La programmation partielle de BIAN 2016 sera dévoilée le 17 mars.
Pour suivre notre actualité :
elektramontreal.ca
Facebook : ELEKTRA Festival d’arts numériques / BIAN Montréal
Twitter : @Elektrafestival
Instagram : @elektra_bian
ELEKTRA souhaite remercier le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts du Canada, le Conseil
des arts de Montréal, le Bureau des festivals et des événements culturels de la Ville de Montréal, le gouvernement du
Canada, le ministère de la Culture et des Communications du Québec, le ministère de la Culture et des
Communications du Québec et de la Ville de Montréal dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de
Montréal, le ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur et le ministère des
Affaires étrangères de la République française (Consulat général de France à Québec) dans le cadre du Fonds
franco-québécois pour la coopération décentralisée (FFQCD), Pro Helvetia, fondation suisse pour la culture,
swissnex Boston, le Consulat général de Suisse à Montréal et le Goethe-Institut pour leur soutien financier.
-ELEKTRA remercie Baillat., Folklore, le festival Mapping, Némo, Arcadi-agence culturelle d’Île-de-France, Accès
culture, Cinémathèque québécoise, Société des arts technologiques, Diagonale centre d'artistes, Centre des arts
actuels SKOL, OBORO, Eastern Bloc, Agence Topo, Perte de Signal, Galerie B-312, Galerie ELLEPHANT,
Université de Québec à Montréal, Hexagram Concordia, Partenariat du Quartier des spectacles, Carrefour des arts et
des sciences de l'Université de Montréal, Magazine HOLO, Magazine MCD-Musiques & cultures digitales, Magazine
Neural, Urbania, revue Inter, ETC MEDIA, Ciel variable, Infopresse, Digitalarti, ESSE art + opinions, Regroupement
des centres d'artistes autogérés du Québec, Espace art actuel, Ex_Situ, Infopresse, Galeries Montréal, CHOQ, Radio
Centre-Ville, Motto, ELEKTRATEK, Hôtel ZERO1, Alt Hotel, Auberge Alternative et Global réservation.
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Biennale internationale d’art numérique (BIAN)
ELEKTRA 17
Les premiers artistes dévoilés

Montréal, le 29 mars 2016 — La troisième édition de la Biennale internationale d'art numérique - BIAN se déroule à
Montréal avec une grande exposition du 3 juin au 3 juillet 2016 à Arsenal art contemporain! En s'associant avec
les hauts lieux de la culture à Montréal, la BIAN accueille également dans sa programmation une série de
préouvertures, dès le 16 avril, réunissant les œuvres marquantes d’artistes internationaux et de talents locaux.
AUTOMATA - L'art fait par les machines pour les machines, thématique de cette troisième édition, prendra corps
à travers une multitude d'œuvres et sera explorée sous une étonnante variété d'angles.
Arsenal accueille la grande exposition de la BIAN 2016 et ELEKTRA
Cette année, la BIAN présente sa grande exposition AUTOMATA à Arsenal art contemporain, lieu voué à la
diffusion, à la promotion et au développement de l’art contemporain, du 3 juin au 3 juillet 2016. Au programme, de
nombreux artistes canadiens et internationaux proposent une palette éclectique d’œuvres. Le public de la BIAN
pourra découvrir une nouvelle génération de créateurs, créatrices et d'artistes établis qui combinent sans complexe
les procédés d’art visuel et les technologies numériques afin de créer l’art d’aujourd’hui et déjà, de demain.
"ELEKTRA et la BIAN sont heureux d'unir leurs forces avec Arsenal art contemporain afin d’offrir un rendez-vous
culturel montréalais et international inédit. Cette collaboration vise à créer un momentum sans égal, tant pour
l’ensemble des acteurs de l’art contemporain que pour un public de plus en plus intéressé par les arts
technologiques."
Alain Thibault, directeur général et artistique d'ELEKTRA

UNE PROGRAMMATION INTERNATIONALE RÉUNISSANT UNE CENTAINE D'ARTISTES
•

Parmi les nombreux artistes présents à Arsenal art contemporain, le public d'ELEKTRA pourra assister à la
première nord-américaine d'Inferno, l'œuvre robotique de Louis-Philippe Demers et Bill Vorn.

•

La BIAN est aussi heureuse d'accueillir la Suisse comme pays à l'honneur de cette troisième édition.
Une sélection d'artistes, parmi les plus talentueux, témoignant de l'effervescence de la discipline en Suisse
seront au cœur de l'exposition AUTOMATA à Arsenal art contemporain.

•

Suite à l’événement Québec Digital Paris / Île-de-France proposant une délégation d’artistes québécois dans
le cadre de la Biennale Némo, nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration avec notre
partenaire français Arcadi afin de présenter des œuvres d’artistes français dans le cadre de l'exposition
AUTOMATA.

La programmation complète de l'exposition AUTOMATA sera dévoilée à la mi-avril.
Dès le 16 avril, les Montréalais pourront découvrir une série de préouvertures d'un bout à l'autre de l'Île, grâce aux
nombreuses alliances nées des deux précédentes éditions et aux nouveaux partenariats créés en 2016 avec les
hauts lieux de création et de diffusion de Montréal.
•

OBORO accueille du 16 avril au 28 mai 2016 l'installation cinétique Landless Longitude de Pavitra
Wickramasinghe (QC-CA/LK), ainsi que l'installation multisensorielle Délai / Delay de Mary Sherman (US)
en collaboration avec Florian Grond (QC-CA/AT). Vernissage le 16 avril à 17 h.

•

L'artiste coréen Minha Yang (KR) propose Running Women à la Cinémathèque québécoise du 5 mai au 26
juin 2016. Vernissage le 2 juin à 17 h.

•

Diagonale présente l'exposition ADC/DAC de Phillip David Stearns (US) du 5 mai au 18 juin 2016.
Vernissage le 5 mai à 18 h.

•

La Galerie ELLEPHANT présente l'installation de Catherine Béchard et Sabin Hudon (QC-CA), Oscillations
du quotidien du 7 mai au 11 juin 2016. Vernissage le 7 mai à 14 h. Un 5 à 7 sera organisé le 1 juin 2016.
L'installation My Name is Raj de Srinivas Krishna (ON/CA) sera ensuite présentée du 23 juin au 9 juillet
2016. Vernissage le 23 juin à 17 h 30.

•

Agence TOPO présente l'installation [Regards] et jeux dans les Îles de la (pensée mécanique) de Maxime
Boisvert et SANS (QC-CA) du 5 mai au 4 juin 2016. Vernissage le 5 mai à 17 h.

•

ÆLAB (Gisèle Trudel) et Guillaume Arseneault (QC-CA) sur la façade du pavillon Président-Kennedy de
l’UQAM du 9 au 13 mai 2016 pour la projection architecturale Irradier.Irradiate.

•

Patrick Harrop (QC-CA) propose Speigelsaal à Perte de Signal du 27 mai au 11 juin 2016. Vernissage le 27
mai à 17 h.

•

Perte de signal accueille également Écosystèmes numériques avec les artistes Danny Perreault (QC-CA),
Mickaël Lafontaine (FR) et EKOS Collectif (QC-CA), le 21 mai 2016.

•

Galerie B-312 propose ADM8 du collectif RYbN (FR) du 14 mai au 15 juin 2016. Vernissage le 14 mai à 15
h.

Toujours dans une volonté de faire découvrir les arts numériques à un public plus large, la BIAN réitère cette année
sa collaboration avec le réseau Accès culture. Neuf lieux de diffusion s'inscrivent ainsi dans la BIAN par la
présentation de dix expositions. Pour les découvrir, trois parcours sont organisés gratuitement les 5 mai, 14 mai et 2
juin.
•

Josée Brouillard (QC-CA) présente Séquence vidéo pour moniteur préparé à la Maison de la culture
Frontenac du 27 avril au 4 juin 2016. Vernissage le 27 avril à 17 h.

•

La Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord accueille Nataliya Petkova (QC-CA) et son
installation Composition in V+ du 28 avril au 17 juillet 2016.

•

Du 30 avril au 12 juin 2016, Lorraine Oades (QC-CA) propose l'installation First Contact à la Maison de la
culture Notre-Dame-de-Grâce (studio A). Vernissage le 30 avril à 14 h.

•

La Maison de la culture Marie-Uguay présente Stereo Linear Balance de Santiago Tavera (QC-CA/CO) du 1
mai au 5 juin 2016. Vernissage le 1 mai à 14 h.

•

Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée, la Maison de la culture Côte-des-Neiges propose
l'installation de Pascal Dufaux (QC-CA) Le cosmos dans lequel nous sommes du 6 mai au 19 juin 2016.
Vernissage le 5 mai à 17 h.

•

L'installation Les temps individuels de Catherine Béchard et Sabin Hudon (QC-CA) est au Centre
d'exposition Lethbridge du 12 mai au 3 juillet 2016. Vernissage le 14 mai à 14 h.

•

À la Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville, du 13 mai au 10 juin 2016, Iqrar Rizvi (QC-CA/PK) propose
son installation La danse des parapluies. Vernissage le 13 mai à 18 h.

•

Monday, March 11, 2013 de Manuel Chantre (QC-CA) est présentée à la bibliothèque Parc-Extension du 31
mai au 19 juin. Vernissage le 30 mai à 18 h.

•

La Maison de la culture Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension accueille également l'exposition Perdu dans
l'espace / Lost in Space regroupant les œuvres des artistes Emmanuel Lagrange-Paquet (QC-CA), Pascal
Dufaux (QC-CA), Alice Jarry (QC-CA) et François Quévillon (QC-CA) du 6 juillet au 28 août 2016. Visite
guidée le 25 août à 17 h 30 (confirmation de présence au 514 872-8124).

•

Du 2 juin au 14 août 2016, Camille Bernard-Gravel (QC-CA) présente l'exposition BROUILLAMINI ET
EURYTHMIE à la Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles. Vernissage le 2 juin à 18 h.

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
•

Le Centre des arts actuels SKOL organise sa Journée paroles et manœuvres le 21 mai de 14 h à 18 h sous
la thématique, « Google et vie éternelle ».

•

La BIAN s'associe aux étudiants de l'Université de Montréal pour le projet ArtnUM_2016 du 9 au 30 juin
2016 au Carrefour des arts et des sciences de l'Université de Montréal. Vernissage le 9 juin à 17 h.

Téléchargez le kit média!
La programmation complète de la BIAN et d'ELEKTRA sera dévoilée à la mi-avril.
Pour suivre notre actualité :
elektramontreal.ca
Facebook : ELEKTRA Festival d’arts numériques / BIAN Montréal
Twitter : @Elektrafestival
Instagram : @elektra_bian
ELEKTRA souhaite remercier le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts du Canada, le Conseil
des arts de Montréal, le Bureau des festivals et des événements culturels de la Ville de Montréal, le gouvernement du
Canada, le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire, le ministère de la Culture et des Communications du Québec, le ministère de la Culture et des
Communications du Québec et de la Ville de Montréal dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de
Montréal, le ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur et le ministère des
Affaires étrangères de la République française (Consulat général de France à Québec) dans le cadre du Fonds
franco-québécois pour la coopération décentralisée (FFQCD), Pro Helvetia, fondation suisse pour la culture,
swissnex Boston, le Consulat général de Suisse à Montréal et le Goethe-Institut pour leur soutien financier.
-ELEKTRA remercie Baillat., Folklore, le festival Mapping, Némo, Arcadi-agence culturelle d’Île-de-France, Accès
culture, Cinémathèque québécoise, Société des arts technologiques, Diagonale centre d'artistes, Centre des arts

actuels SKOL, OBORO, Eastern Bloc, Agence TOPO, Perte de Signal, Galerie B-312, Galerie ELLEPHANT,
Université de Québec à Montréal, Hexagram-Concordia, Hexagram-UQAM, Partenariat du Quartier des spectacles,
Carrefour des arts et des sciences de l'Université de Montréal, ARTVstudio, Magazine HOLO, Magazine MCD Musiques & cultures digitales, Magazine Neural, Urbania, revue Inter, ETC MEDIA, ART MTL, Ciel variable,
Infopresse, Digitalarti, ESSE art + opinions, Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec, Espace art
actuel, Ex_Situ, Infopresse, Galeries Montréal, CHOQ, Radio Centre-Ville, Motto, ELEKTRATEK, Hôtel ZERO1, Alt
Hotel, Auberge Alternative et Global réservation.
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Biennale internationale d’art numérique (BIAN)
ELEKTRA 17
Programmation complète

Montréal, le 28 avril 2016 — Les créateurs de la Biennale internationale d'art numérique - BIAN et d'ELEKTRA sont
ème
heureux de dévoiler l’intégralité de la très riche programmation de ces deux évènements. La 3
édition de la BIAN
propose sa grande exposition AUTOMATA du 3 juin au 3 juillet à Arsenal art contemporain, ainsi qu'une série de
ème
préouvertures dans divers lieux culturels montréalais ayant débuté le 16 avril. La 17
édition d'ELEKTRA se déroule
er
quant à elle, du 1 au 5 juin avec notamment deux jours de performances hors normes à Arsenal art contemporain,
les 3 et 4 juin. Sous le thème AUTOMATA - L'art fait par les machines pour les machines, plus d'une centaine
d'artistes locaux et internationaux ont été sélectionnés pour présenter un large éventail de ce qui se fait de mieux et
de plus audacieux dans l'art contemporain numérique.
EXPOSITION AUTOMATA À ARSENAL ART CONTEMPORAIN : UNE PROGRAMMATION INTERNATIONALE
Pour cette troisième édition, la BIAN innove en présentant une grande exposition dans un nouveau lieu, Arsenal art
contemporain, afin de proposer un rendez-vous culturel montréalais et international inédit. Avec une cinquantaine
d'artistes venant des quatre coins du monde, l'exposition AUTOMATA vise à créer un événement sans égal pour le
public mais aussi pour l'ensemble des acteurs de l'art contemporain.
La BIAN est heureuse d'accueillir la Suisse comme pays à l'honneur de cette troisième édition avec une
sélection d'artistes qui témoigne de l'effervescence de la discipline dans le pays. Leurs œuvres seront au cœur de
l'exposition AUTOMATA à Arsenal art contemporain.

•

•
•
•
•

•

PE Lang, artiste reconnu pour ses œuvres cinétiques minimales où les forces physiques sont mises en
action avec une élégance captivante, présente les œuvres moving objects | n ° 1703 – 1750, moving objects
| n°1415 -1702 et positioning systems VI.
Zimoun présente Tower, une plateforme sonore architecturale construite avec des composants simples et
fonctionnels qui explore le rythme et le flux mécanique des systèmes préparés.
L’artiste Benjamin Muzzin explore la notion de troisième dimension et tente de se libérer du cadre habituel
de l'écran plat avec son installation Full Turn.
L’installation générative de Lukas Truniger, Déjà entendu | Opera automaton, propose une nouvelle version
du mythe de Faust créé en mouvements fragmentés de lumière et de son.
Le collectif A Normal Working Day est un projet commun du duo d’artiste Delgado Fuchs et de l’artiste
Zimoun. Ensemble, ils créent des installations immersives où le corps constitue la composante principale de
leurs créations.
Enfin une pièce de la collection de Arsenal, l'arbre moulé Turn Back Time, Let's Start This Day Again d'Ugo
Rondinone sera présenté comme un symbole en mémoire du temps écoulé, à travers lequel le spectateur
peut expérimenter le temps réel ainsi que le passé.

L'exposition AUTOMATA offre aussi une place de choix à de nombreux artistes québécois et canadiens.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avec l'œuvre Mega Hysterical Machine, Bill Vorn (QC-CA) cherche à provoquer l'empathie des
spectateurs envers des personnages qui ne sont rien de plus que des structures de métal articulées.
Serial Mutations (modulus) de Matthew Biederman (QC-CA/US) s’inscrit dans la continuité de la
réflexion de l’artiste sur la perspective et la perception de la profondeur picturale.
L'œuvre Eternity de Nicolas Baier (QC-CA), imposante par sa structure en acier inoxydable au fini miroir
sera également présentée.
Ben Bogart (BC-CA) analyse le monde visuel du célèbre film de Stanley Kubrick dans son œuvre
Watching and Dreaming (2001: A Space Odyssey).
Laura Kikauka et Norman White (ON-CA) présentent la vidéo Them Fucking Robots, deux robots
construits séparément, dont la seule tâche est d'avoir des rapports sexuels l'un avec l'autre.
L'artiste Tom Sherman (US/CA) présente Learning to See the Laboratory.
Philippe Internoscia (QC-CA) présente La Tombe de Nefertiti, une modélisation et animation en 3D,
collage visuel de deux cultures : le Japon et l’Égypte antique.
L’œuvre de Kenny Wong (HK/CA),][LIMINAL][ déploie une armée de drones volants piratés et semiautonomes, et propose une réflexion sur la recherche d’une mobilité optimale dans des espaces limités.
Le colombien basé au Québec, Paolo Almario présente l'installation Dyforme dans laquelle il met en scène
l'évincement de l'humain par la machine. Les portraits photomosaïques de figures historiques des sciences
de l’informatique et de la cybernétique sont démantelés un à un devant le public.

La BIAN poursuit sa collaboration avec Arcadi Île-de-France afin de présenter des œuvres d’artistes français
dans le cadre de l'exposition AUTOMATA :
•

•

•
•

Avec Masques, Pekin Opera Facing Designs & Réalité Augmentée, ORLAN poursuit son travail de « self
hybridations » engagé en présentant une nouvelle série avec des masques de l’Opéra de Pékin. Ces
œuvres comprendront un principe inédit de réalité augmentée.
Pascal Haudressy propose quatre œuvres tirées de la série Tableaux, inspirées d’un ensemble de toiles
emblématiques de l’histoire occidentale et orientale et « détraquées » par ordinateurs afin de produire une
nouvelle matière picturale: FRANCIS, NARCISSE, UNTITLED et HEART.
La projection en stéréolithographie de Julien Maire, Men at Work s’incarne comme un jeu conceptuel sur
l’ancien mythe du cinéma en relief.
Le duo Laurent Mignonneau et Christa Sommerer, récipiendaires du prix Ars Electronica, présente
deux œuvres interactives et évolutives tirées de la série The Value of Art qui traite de l’économie de
l’attention et de la création de valeur dans le monde de l’art.

•

Patrick Tresset avec 5 Robots Named Paul invite le spectateur à s'assoir tandis que cinq robots dessinent
son portrait.

La BIAN présente aussi dans son exposition une délégation d'artistes asiatiques, commissariée par la curatrice
coréenne Dooeun Choi.
•

•

•

•

•

L’œuvre aux teintes futuristes, THE WAYS OF FOLDING SPACE AND FLYING des artistes Jeon Joonho
et Moon Kyungwon (KR), représentait la Corée du Sud lors de la dernière Biennale de Venise. Cette
installation fut très remarquée et a fait en sorte que le pavillon sud coréen soit l’un des plus visité en 2015.
Avec les œuvres CALF et Red Snake, Kim Joon (KR) s’intéresse à la relation entre le corps et le tatouage
et place le thème de la rencontre entre culture traditionnelle et contemporaine au cœur de sa démarche
artistique.
Le duo d’artistes Ujoo+Limheeyoung (KR) expose deux sculptures cinétiques : Machine with Hair Caught
in It, qui représente l'homme au travers de ses apparences inconfortables dans notre réalité absurde, et
Silence of The Wolf Secret Keeping Machine, un dispositif qui protège les secrets du monde.
LuYang (CN) dévoile deux vidéos pour l’exposition AUTOMATA : Uterus-Man questionne le genre, le
classement des espèces, la sélection génétique et l’évolution, tandis que Delusional Mandala imagine un
simulateur humain numérique et asexué.
Enfin, pour clôturer cet ensemble d'œuvres, Minha Yang (KR) présente sa vidéo Portraits.

Enfin, l'exposition AUTOMATA regroupe également un ensemble d'œuvres d'artistes venant des quatre coins du
globe dont :
•

•
•

•

•
•
•
•
•

Interceptor Deluge Sequence de Shaun Gladwell (AU) reprend la célèbre voiture de Mad Max –
« l'interceptor » comme symbole d’un monde post-apocalyptique. Shaun Gladwell s’était fait fortement
remarquer lors de la Biennale de Venise de 2009 en étant l’artiste invité du pavillon Australien.
Deux artistes belges seront également présents dans l'exposition AUTOMATA : Sébastien Lacomblez (BE)
avec Ct_t-01 et Félix Luque Sanchez (BE) avec Nihil Ex Nihilo.
L'installation What do machines sing of? de Martin Backes (DE) est une machine entièrement
automatisée qui répète sans cesse les grands classiques de la chanson pop des années 90. Ce
comportement reflète ainsi la volonté de la machine de se complexifier au point d'acquérir sa propre
personnalité.
Pour la série Loops of Relation, Nelmarie du Preez (ZA) a créé un collectif appelé “Du Preez/Gui” la
mettant en scène avec son ordinateur. Du Preez/Gui utilisent leurs “corps” pour explorer les paramètres qui
créent la dynamique de leur symbiose relationnelle.
Robotlab (DE) présente Bios [bible], un robot industriel qui retranscrit la bible pendant un mois en
dessinant une calligraphie de haute précision.
Nous présenterons une œuvre de Cory Archangel (US) tirée de sa série Photoshop CS.
Aleksandra Domanović (YU) propose deux de ses œuvres : Alan’s_Apple et From Yu to Me.
L'exposition accueille trois pièces de l'artiste Olivier Laric (AT).
Enfin, La sculpture Compound Eyes de Graham Caldwell (US) provoque chez le spectateur le sentiment
dérangeant d'être observé.
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Toujours à Arsenal art contemporain, les fervents d'art numérique pourront découvrir une programmation de choix
composée de performances robotiques dont notamment Inferno, l'œuvre robotique de Louis-Philippe Demers et
ème
Bill Vorn (QC-CA), présentée pour la première fois en Amérique du Nord et, point fort de cette 17
édition, qui sera
présentée les 3 et 4 juin. En effet, cette performance unique propose à 25 spectateurs de porter sur leur corps des
exosquelettes afin d'expérimenter une chorégraphie programmée et contrôlée par ordinateur.

Le 3 juin, le public d'ELEKTRA pourra assister à la performance de Blink, dernière création du collectif LSD - Light,
Sound and Death composé de Steve Buchanan (US) et Boris Edelstein (CH), récemment rejoints par Laetitia
Doizelle (FR). Par des costumes, un performeur, une trame sonore « live » et des jeux de lumières, Blink plonge le
public dans un environnement extrême où cohabitent distorsion et émotion.
Yann Marussich (CH) présente également le 3 juin Bleu Remix, performance dans laquelle l'artiste propose un
nouveau voyage intime et secret à travers son corps. Il sera accompagné du musicien montréalais Aether Pilot.
La soirée se poursuivra avec la performance audio-robotique Vertex de Jean Piché et Patrick-Saint-Denis (QCCA); Les deux artistes cherchent à illustrer la physicalité par un dispositif tridimensionnel où le son et la lumière sont
soumis aux forces d’élévation et de rotation.
Enfin, le 3 juin est aussi l'occasion pour le public de découvrir les performances de Nelmarie du Preez (ZA) to
stab et Orchestrer la perte de Simon Laroche et David Szanto (QC-CA).

Le 4 juin, Edwin van der Heide (NL) and Jan-Peter E.R. Sonntag (DE) présentent la performance sonore RundFunk-Empfangs-Saal. Les artistes utilisent les signaux d'environnements électromagnétiques interceptés depuis la
salle comme matériaux de base pour leur performance. La soirée sera aussi composée d’une seconde
représentation des performances Inferno, Vertex, to stab et Orchestrer la perte.
L'artiste français Julien Bayle, ainsi que le duo québécois Jean-Sébastien Baillat et Patrick Trudeau présentent
er
un ensemble d'œuvres le 1 juin dans la Satosphère de la Société des arts technologiques, dans le cadre
d'ELEKTRA.
er

ème

À noter également, les 1 et 2 juin se tiendra la 10
édition du Marché international de l'art numérique - MIAN
à la Cinémathèque québécoise. Volet professionnel du festival ELEKTRA, le MIAN accueille les acteurs majeurs de
la scène numérique internationale (producteurs, diffuseurs, conservateurs, galeristes, journalistes) dans le but
d’échanger, d’encourager de nouvelles collaborations et de stimuler le rayonnement international des artistes
québécois.
DES EXPOSITIONS SATELLITES PRÉSENTES DANS DE NOMBREUX QUARTIERS
En attendant la grande exposition AUTOMATA, la BIAN propose aux amateurs d'art une série de préouvertures d’un
bout à l’autre de l’île dans de nombreux lieux de création et de diffusion artistique.
•

•

•

•

OBORO accueille jusqu'au 28 mai 2016 l'installation cinétique Landless Longitude de Pavitra
Wickramasinghe (QC-CA/LK) avec laquelle l’artiste poursuit son exploration de l’image en mouvement et
des jeux d’ombres ainsi que l'installation multisensorielle Délai / Delay de Mary Sherman (US) en
collaboration avec Florian Grond (QC-CA/AT), où l’artiste tente de répondre à la question « Et si l’on
pouvait entendre la peinture? ». L’artiste Pavitra Wickramasinghe fera une visite commentée de son
installation le samedi 28 mai à 15 h 30.
Agence TOPO présente l'installation [Regards] et jeux dans les Îles de la (pensée mécanique) de
Maxime Boisvert et SANS (QC-CA) du 5 mai au 4 juin 2016. L’œuvre révèle le langage secret de la
machine et forme une performance dans laquelle se déploie une esthétique singulière, propre à son langage
automatisé. Vernissage le 5 mai à 17 h.
Diagonale présente l'exposition ADC/DAC de Phillip David Stearns (US) qui dévoilera au public
montréalais deux œuvres textiles et une installation vidéo du 5 mai au 11 juin 2016. Vernissage le 5 mai à
18 h.
L'artiste coréen Minha Yang (KR) propose Running Women à la Salle Norman McLaren de la
Cinémathèque québécoise du 5 mai au 26 juin 2016. L’œuvre se construit à partir d’algorithmes calculés par
ordinateur et forme des images animées dont les caractéristiques rappellent le trait des dessins orientaux.
Vernissage le 2 juin à 17 h.

•

•

•

•

•

•

ELLEPHANT présente l'installation de Catherine Béchard et Sabin Hudon (QC-CA), Oscillations du
quotidien, du 7 mai au 11 juin 2016. Ces sculptures sonores et cinétiques explorent la quatrième dimension
en prenant pour point de départ, l’énigme du temps. Vernissage le 7 mai à 14 h. Un 5 à 7 sera organisé le
er
1 juin 2016.
L'installation My Name is Raj de Srinivas Krishna (ON/CA) sera ensuite présentée du 23 juin au 9 juillet
2016. Cette œuvre est un projet composé d’une exposition de photos, de projections de films et d’une
installation participative. Vernissage le 23 juin à 17 h 30.
Les artistes ÆLAB (Gisèle Trudel) et Guillaume Arseneault (QC-CA) proposent aux montréalais la
projection architecturale Irradier.Irradiate au format monumental, aux couleurs minimalistes et aux lignes
vibrantes, visible sur la façade du pavillon Président-Kennedy de l’UQAM du 9 au 13 mai 2016.
La cinquième édition de la triennale Device_Art, de l’organisation croate KONTEJNER | bureau of
contemporary art praxis, a lieu au Eastern Bloc avec une exposition et des performances de plus d'une
er
dizaine d'artistes d'Europe de l'Est et une sélection d'art-dispositif japonais, du 12 mai au 1 juin 2016.
Vernissage le 12 mai à 18 h.
Galerie B-312 propose ADM8 du collectif RYbN (FR) du 14 mai au 15 juin 2016. Ce projet d’envergure
s’articule autour de la spéculation boursière. Conçu à l’aide d’algorithmes et disponible en source libre,
ADM8 s’immisce dans le marché boursier en effectuant des transactions spéculatives automatisées en
ligne. Vernissage le 14 mai à 15 h.
Patrick Harrop (QC-CA) propose Spiegelsaal, un projet de recherche/création qui étudie les propriétés
architecturales et matérielles de la lumière, à Perte de Signal du 27 mai au 11 juin 2016. Vernissage le 27
mai à 17 h.
La Société des arts technologiques accueille l’installation vidéo de Sabrina Ratté (QC-CA), Escales, du 8
er
juin au 1 juillet 2016. Commissariée par Benoît Palop (FR/QC-CA), l’œuvre propose d'explorer des
narrations ambigües dévoilant des espaces abstraits créés par la friction entre matière analogique et
numérique. Vernissage le 8 juin à 18 h.

Le réseau Accès culture ouvre ses portes à l'art numérique en renouvelant pour la troisième fois son partenariat
avec la BIAN : neuf lieux de diffusion se joignent ainsi à la programmation de la BIAN avec la présentation de dix
expositions. Pour les découvrir, trois parcours sont organisés gratuitement les 5 mai, 14 mai et 2 juin.
•

•

•

•

•

•

•

Josée Brouillard (QC-CA) présente Séquence vidéo pour moniteur préparé à la Maison de la culture
Frontenac jusqu'au 4 juin 2016. À travers son installation vidéo immersive, l’artiste livre une réflexion et une
expérience sur le concept du cadrage et de ses limites.
La Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord accueille Nataliya Petkova (QC-CA) et son
installation sonore composée d'un piano dénudé, réduit à sa propre résonance, Composition in V+ du 28
avril au 17 juillet 2016.
Du 30 avril au 12 juin 2016, Lorraine Oades (QC-CA) propose l'installation First Contact à la Maison de la
culture de Notre-Dame-de-Grâce (studio A). L’œuvre traite des craintes liées à la technologie de pointe, la
destruction massive et la guerre en réussissant toutefois à engager le public d’une manière créative et
ludique. Vernissage le 30 avril à 14 h.
La Maison de la culture Marie-Uguay présente Stereo Linear Balance de Santiago Tavera (QC-CA/CO) du
er
1 mai au 5 juin 2016. Stereo Linear Balance est une installation vidéo immersive qui éveille l’imagination et
er
tente de provoquer une stimulation sensorielle du visiteur. Vernissage le 1 mai à 14 h.
Dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée, la Maison de la culture de Côte-des-Neiges
propose l'installation de Pascal Dufaux (QC-CA) Le cosmos dans lequel nous sommes, une installation
vidéo-cinétique qui retranscrit en temps réel des séquences vidéo sur les murs de la galerie, du 6 mai au 19
juin 2016. Vernissage le 5 mai à 17 h.
Les temps individuels, œuvre s'articulant autour d’un questionnement sur la nature du silence de
Catherine Béchard et Sabin Hudon (QC-CA) est au Centre d'exposition Lethbridge du 12 mai au 3 juillet
2016. Vernissage le 14 mai à 14 h.
À la Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville, du 13 mai au 10 juin 2016, Iqrar Rizvi (QC-CA/PK) propose
son installation La danse des parapluies, une série de sculptures cinétiques fabriquées à partir de
parapluies. Vernissage le 13 mai à 18 h.

•

•

•

Monday, March 11, 2013 de Manuel Chantre (QC-CA) est présentée à la bibliothèque Parc-Extension du
31 mai au 19 juin 2016. L'œuvre est une mise en fiction de notre usage du téléphone cellulaire et pose un
regard à la fois critique et poétique sur la confiance envers la confidentialité des données emmagasinées
par ces machines. Vernissage le 30 mai à 18 h.
Du 2 juin au 14 août 2016, la Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles présente Camille BernardGravel (QC-CA) et son exposition BROUILLAMINI ET EURYTHMIE qui regroupe trois sculptures cinétiques
et une œuvre vidéo créant un dialogue composé de rythmes, de formes, d’éléments naturels, de matériaux
et d’objets. Vernissage le 2 juin à 18 h.
La Maison de la culture Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension accueille également l'exposition Perdu dans
l'espace / Lost in Space qui place le visiteur au cœur d’explorations spacio-temporelles, réelles ou
suggérées avec les œuvres des artistes Emmanuel Lagrange-Paquet (QC-CA), Pascal Dufaux (QC-CA),
Alice Jarry (QC-CA) et François Quévillon (QC-CA). Du 6 juillet au 28 août 2016, une visite guidée est
organisée le 25 août à 17 h 30 (confirmation de présence au 514 872-8124).

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
•

•

•

•

•

Le Centre des arts actuels SKOL organise sa Journée paroles et manœuvres le 21 mai de 14 h à 18 h
sous la thématique « Google et vie éternelle » avec un ensemble de conférences, vidéo et performance
posant un regarde critique sur le transhumanisme.
Perte de signal accueille le projet artistique éducatif Écosystèmes numériques avec les artistes Mickaël
Lafontaine (FR), Danny Perreault (QC-CA) et EKOS Collectif (QC-CA), le 21 mai 2016 avec deux
performances à 19 h et 20 h.
La Cinémathèque québécoise accueille deux lancements le 2 juin à 17 h avec le lancement du livre de
Dominique Moulon (FR), Art et Numérique en Résonance, qui poursuit sa réflexion sur l'évolution la plus
récente du phénomène numérique dans l'art, et le lancement par Sedition (UK) de la nouvelle collection de
Matthew Biederman (US/QC-CA) en collaboration avec Pierce Warnecke (US/FR).
La BIAN s'associe aux étudiants de l'Université de Montréal pour la troisième édition du projet
ArtnUM_2016 (QC-CA), événement consacré à la recherche-création en arts numériques du 9 au 30 juin
2016 au Carrefour des arts et des sciences de l'Université de Montréal. Vernissage le 9 juin à 17 h.
ARTVStudio accueille deux œuvres dans sa vitrine interactive, visibles en tous temps : POETASTR par
Colin Rothfels (QC-CA), Mark Slutsky (QC-CA) et Charles Stéphane Roy (QC-CA) est un générateur de
poèmes conçu à l’aide d’un algorithme regroupant en temps réel des tweets, du 25 avril au 20 juin 2016. La
seconde œuvre, Variations pour cordes et vents, de François Quévillon (QC-CA), est un dispositif
audiovisuel interactif qui cherche à transporter le spectateur. Visible du 21 juin au 21 août 2016.
Téléchargez le kit média! | Téléchargez la pochette de presse.
Pour suivre notre actualité :
elektramontreal.ca
Facebook : ELEKTRA Festival d’arts numériques / BIAN Montréal
Twitter : @Elektrafestival
Instagram : @elektra_bian

ELEKTRA souhaite remercier le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts du Canada, le Conseil
des arts de Montréal, le Bureau des festivals et des événements culturels de la Ville de Montréal, le gouvernement du
Canada, le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire, le ministère de la Culture et des Communications du Québec, le ministère de la Culture et des
Communications du Québec et de la Ville de Montréal dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de
Montréal, le Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée (FFQCD) dans le cadre de la Commission
permanente de coopération franco-québécoise (CPCFQ), sous la responsabilité du ministère des Relations
internationales et de la Francophonie et du Consulat général de France à Québec, Pro Helvetia, fondation suisse
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Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

ELEKTRA 17
Programmation complète

BLINK - photo © Fernando FAVIER

Montréal, le 12 mai 2016 — La 17e édition du festival ELEKTRA se déroule cette année à Arsenal art contemporain
et s'aligne sur le thème de la BIAN 2016 - AUTOMATA, l'art fait par les machines pour les machines - afin de
proposer deux soirées de performances hors normes, ainsi que le MIAN et une expérience immersive, du 1er au 5
juin. Voici toute la programmation de cette nouvelle édition!
Programmation du 1er et 2 juin 2016 :
Le 1er juin, le festival ELEKTRA est à la Société des
arts technologiques - SAT dans le cadre d’une
collaboration avec le Symposium IX, afin de présenter
deux performances :
•
Jean-Sébastien Baillat, Patrick Trudeau &
Alain Thibault propose OO – Ocular Oscillation, une
expérience immersive et perceptive qui explore
certains désordres perceptifs issus de pathologies
provoquant des mouvements d’oscillation involontaires
du globe oculaire. Cette œuvre audiovisuelle est à
découvrir dans la Satosphère de la SAT à 21 h.
OO - Ocular Oscillation - photo © Jean-Sébastien Baillat

•

L’artiste français Julien Bayle présente sig.int une performance live audiovisuelle où l'artiste propose une
immersion intégrale durant laquelle le visuel n’est pas qu’une simple illustration, mais une réelle visualisation
prenant sa source au cœur du son.

Le 1er et 2 juin se tient également le Marché international de l'art numérique (MIAN) à la Cinémathèque
québécoise. Cette activité de réseautage est l’occasion de créer un moment unique d’échanges et de rencontres qui
donne lieu à une véritable synergie dans le milieu de l’art numérique. Le MIAN accueille cette année des
commissaires et diffuseurs provenant notamment du Whitney Museum (New York, US), du LACMA (Los Angeles,
US), LABoral (Gijon, ES), Chronus Art (Shanghai, CN) ou encore Arts@CERN (Genève, CH).
ELEKTRA à Arsenal art contemporain :
Les 3 et 4 juin, le festival ELEKTRA continue à Arsenal
art contemporain pour deux jours de performances
uniques et propose au public montréalais un rendez-vous
marquant.

INFERNO - photo © Gregory Bohnenblust

Le 3 juin à 19 h, l’artiste sud-africaine Nelmarie du Preez (ZA) propose sa performance to stab dans laquelle le duo
(composé de l'artiste et de son robot Gui) met à l’épreuve le corps en se prêtant au jeu du couteau.
Simon Laroche et David Szanto (QC-CA) présentent quant à eux de 19 h à 22 h la performance Orchestrer la
perte : une machine qui nourrit ses humains dans un contexte de détermination technologique entrainant une perte
de contrôle généralisée.
À 19 h 15, l’artiste suisse Yann Marussich, accompagné du musicien montréalais Aether Pilot, propose un voyage
intime et secret avec la performance Blue Remix. Assis dans une cage en verre transparente, l’artiste met en abyme
les remous intérieurs de son corps.
La soirée se poursuit à 20 h avec l'événement phare de la 17e édition d'ELEKTRA : Bill Vorn (QC-CA) et LouisPhilippe Demers (QC-CA/SG) présentent pour la première fois en Amérique du Nord, Inferno, une performance
robotique et participative qui propose à 25 spectateurs de devenir les danseurs d’une chorégraphie involontaire et
inattendue, programmée et contrôlée par ordinateur, en portant sur leur corps un exosquelette. Inferno a d'ailleurs
gagné le prix NUMIX 2016 dans la catégorie production culturelle - production expérientielle.
À 21 h 30, le collectif LSD (Light Sound and Death) composé de Boris Edelstein (CH), Steve Buchanan (US) et
Laetitia Doizelle (FR) dévoile BLINK, leur dernière création, qui plonge le public dans un environnement extrême où
cohabitent distorsion et émotion.
Jean Piché et Patrick Saint-Denis (QC-CA) propose à 22 h la performance audio-robotique Vertex, qui prend sa
source dans les comportements complexes de l’énergie mécanique se dissipant dans différents médias.
La soirée du 3 juin s’achèvera sur une seconde représentation d’Inferno, de Bill Vorn (QC-CA) et Louis-Philippe
Demers (QC-CA/SG) à 23 h.

to stab - photo © Nelmarie du Preez

Le 4 juin, le public aura une nouvelle occasion de découvrir certaines des performances du 3 juin, ainsi qu’une pièce
inédite de Edwin van der Heide (NL) et Jan-Peter E.R. Sonntag (DE) qui présentent la performance sonore RundFunk-Empfangs-Saal. Les artistes utilisent les signaux d'environnements électromagnétiques interceptés depuis la
salle comme matériaux de base pour leur performance.
La soirée sera composée d’une seconde représentation des performances suivantes :
À 20 h, Simon Laroche et David Szanto (QC-CA) avec Orchestrer la perte.
Puis, à 20 h 30, Nelmarie du Preez (ZA) réalise sa performance to stab.
La soirée se poursuit avec Rund-Funk-Empfangs-Saal d’Edwin van der Heide (NL) et Jan-Peter E.R. Sonntag (DE) à
21 h.
À 22 h, le public pourra découvrir Vertex de Jean Piché et Patrick-Saint-Denis (QC-CA).
La soirée s’achèvera sur une dernière performance d'Inferno, de Bill Vorn (QC-CA) et Louis-Philippe Demers (QCCA/SG) à 23 h.
Une passe pour les 3 et 4 juin ainsi que des billets individuels sont actuellement en vente à La Vitrine, partenaire et
billetterie officielle du festival ELEKTRA.
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Biennale internationale d’art numérique (BIAN)
EXPOSITION AUTOMATA – Arsenal art contemporain

The Ways of Folding Space and Flying – Moon Kyungwon (KR) and Jeon Joonho (KR)

Montréal, le 30 mai 2016 —
Pour sa 3ème édition, la Biennale internationale d’art numérique (BIAN) investit Arsenal art contemporain afin de
proposer une exposition de plus de cinquante artistes locaux et internationaux sous le thème AUTOMATA, l’art fait
par les machines pour les machines. Du 3 juin au 3 juillet le public pourra ainsi assister à un évènement unique
conjuguant art contemporain et art numérique. Un vernissage gratuit aura lieu le vendredi 3 juin de 18 h à 20 h.
« La BIAN est une biennale d’art dont les thèmes reflètent l’évolution d’un monde où la technologie numérique occupe
une place de plus en plus importante. La première édition en 2012, PHENOMENA, explorait la manière dont le
numérique – à un degré presque imperceptible – pouvait cerner nos vies. La seconde édition en 2014, PHYSICAL/ITÉ,
questionnait notre relation physique aux machines. En 2016, AUTOMATA se tourne vers le futur, explorant tous les
possibles, y compris la manière dont les machines perçoivent l’humanité, ses croyances et son mode de vie. »
Alain Thibault, Directeur artistique du festival ELEKTRA et de la BIAN.

LA SUISSE, PAYS INVITÉ

205 Prepared DC-Motors – Zimoun (CH). ©Studio Zimoun

L’équipe de la Biennale internationale d’art numérique est ravie de présenter une délégation d’artistes suisses pour
sa troisième édition, co-commissariée par Ana Ascencio du Mapping Festival et dont les œuvres reflètent
l'effervescence de la discipline en Suisse. Cette délégation est rendue possible grâce à une très riche collaboration
avec le Mapping Festival et le soutien financier de Pro Helvetia, swissnex Boston, la Ville de Genève et le Consulat
général de Suisse à Québec.
•

•

•
•
•

•

PE Lang présente trois œuvres à Arsenal art contemporain dont deux grands tableaux cinétiques moving
objects | n ° 1703 – 1750 et moving objects | n°1415 -1702, ainsi que positioning systems VI, une machine
qui joue sur les tensions entre sa surface hydrophobique et l’eau.
L'artiste Zimoun est connu internationalement pour ses constructions minimalistes composées d’étalages
obsessifs de matériaux utilitaires. Il dévoile pour AUTOMATA 205 prepared dc-motors, cotton balls,
cardboard boxes 55 x 55 x 55 cm, 2013, une plateforme sonore architecturale, chargée en profondeur
émotionnelle.
Avec l'installation Full Turn, Benjamin Muzzin explore la notion de troisième dimension et tente de se libérer
du cadre habituel de l'écran plat.
Déjà entendu | Opera automaton, l’installation générative de Lukas Truniger, propose une nouvelle version
du mythe de Faust, créé en mouvements fragmentés de lumière et de son.
Le collectif A Normal Working Day est un projet commun du duo d’artistes Delgado Fuchs et de l’artiste
Zimoun. Ils présentent pour la BIAN 2016, Day 2501 | 2016, une installation où le corps devient matière
première et où s’opèrent des connexions avec le monde qui nous entoure.
Enfin, une pièce déjà présente à Arsenal art contemporain, l'arbre moulé Turn Back Time, Let's Start This
Day Again d'Ugo Rondinone est présenté comme un symbole en mémoire du temps écoulé, à travers lequel
le spectateur peut expérimenter le temps réel et passé.

Des artistes québécois et canadiens au centre de l’exposition AUTOMATA

Mega Hysterical Machine – Bill Vorn (QC-CA). © Marie-Chantal Desrosiers

L'exposition AUTOMATA offre aussi une place de choix à de nombreux artistes québécois et canadiens.
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Avec l'œuvre Mega Hysterical Machine, Bill Vorn (QC-CA) cherche à provoquer l'empathie des spectateurs
envers des personnages qui ne sont rien de plus que des structures de métal articulées.
Serial Mutations (modulus) de Matthew Biederman (QC-CA/US) s’inscrit dans la continuité de la réflexion
de l’artiste sur la perspective et la perception de la profondeur picturale.
L'œuvre Eternity de Nicolas Baier (QC-CA), imposante par sa structure en acier inoxydable au fini miroir,
dissimule un message à la vue de tous.
Ben Bogart (BC-CA) analyse le monde visuel du célèbre film de Stanley Kubrick dans son œuvre Watching
and Dreaming (2001: A Space Odyssey).
Laura Kikauka et Norman White (ON-CA) présentent la vidéo Them Fucking Robots, deux robots
construits séparément, dont la seule tâche est d'avoir des rapports sexuels l'un avec l'autre.
L'artiste Tom Sherman (US/CA) présente Learning to See the Laboratory, une installation vidéo où un robot
est programmé afin de décrire son environnement, en concertation avec l’artiste.
Philippe Internoscia (QC-CA) propose La Tombe de Nefertiti, une modélisation et animation en 3D, collage
visuel de deux cultures : le Japon et l’Égypte antique.
L’œuvre de Kenny Wong (HK/QC-CA) en collaboration avec Marco de Mutiis (IT/CH), ][LIMINAL][ déploie
une armée de drones et propose une réflexion sur la recherche d’une mobilité optimale dans des espaces
limités.
Enfin, le colombien basé au Saguenay, Paolo Almario (CO/QC-CA) présente l'installation Dyforme dans
laquelle il met en scène l'évincement de l'humain par la machine. Les portraits photomosaïques de figures
historiques des sciences de l’informatique et de la cybernétique sont ainsi démantelés un à un devant le
public.

Une collaboration de longue date avec la France

Facing Design – Orlan (FR)

La BIAN poursuit sa collaboration de plusieurs années avec Arcadi Île-de-France et présente au cœur d’AUTOMATA
des œuvres d’artistes français :
•

•

•
•

•

Avec Masques, Pekin Opera Facing Designs & Réalité Augmentée, ORLAN poursuit son travail de « self
hybridations » et présente des masques de l’Opéra de Pékin qui s’inscrivent dans les « pixels de la chair
virtuelle ». Ces œuvres comprennent un principe inédit de réalité augmentée.
Pascal Haudressy propose quatre œuvres inspirées d’un ensemble de tableaux emblématiques qu’il
« détraque » par ordinateurs afin de produire une nouvelle matière picturale : FRANCIS, NARCISSE,
UNTITLED et HEART.
La projection en stéréolithographie de Julien Maire, Men at Work montre un personnage imprimé en 3D
creusant inlassablement un trou.
Le duo Laurent Mignonneau et Christa Sommerer présente deux œuvres tirées de la série The Value of
Art. Des toiles sont transformées en peintures interactives et évolutives qui mesurent le temps passé par les
visiteurs devant chacune d’elles, proposant une réflexion sur la création de valeur dans le monde de l’art.
Patrick Tresset avec 5RNP Étude Humaine #1 invite le spectateur à s'assoir et prendre une pause tandis
que cinq robots dessinent son portrait.

Des artistes venus de Corée du Sud

Machine with Hair Caught in it, Silence of the Wolf – UJOO+Limheeyoung (KR)

La BIAN présente également une délégation d'artistes asiatiques, co-commissariée avec la curatrice coréenne Dooeun
Choi.
•

•

•

•

•

L’œuvre qui représentait la Corée du Sud lors de la dernière Biennale de Venise sera présente à Arsenal art
contemporain. Avec la magnifique installation vidéo THE WAYS OF FOLDING SPACE AND FLYING des
artistes Jeon Joonho et Moon Kyungwon (KR) le pavillon sud-coréen fut l’un des plus visité en 2015.
Avec les œuvres CALF et Red Snake, Kim Joon (KR) s’intéresse à la relation entre le corps et le tatouage
et place le thème de la rencontre entre culture traditionnelle et contemporaine au cœur de sa démarche
artistique.
Le duo d’artistes Ujoo+Limheeyoung (KR) expose deux sculptures cinétiques : Machine with Hair Caught
in It, qui représente l'homme au travers de ses apparences inconfortables, et Silence of The Wolf Secret
Keeping Machine, un dispositif qui protège les secrets du monde.
LuYang (CN) dévoile deux vidéos : Uterus-Man questionne le genre, le classement des espèces, la sélection
génétique et l’évolution, tandis que Delusional Mandala simule le fantasme d’endommager son corps et ses
œuvres à répétition.
Pour clôturer cet ensemble d'œuvres, Minha Yang (KR) avec l’installation Portrait, tente de substituer les
algorithmes d’ordinateurs par les instincts primaires et le désir de l’homme.

Enfin, l'exposition AUTOMATA accueille aussi des artistes internationaux de renommée mondiale tels que:

Interceptor Deluge Sequence – Shaun Gladwell (AU)

•

•

•

•

•
•
•
•

•

Interceptor Deluge Sequence de Shaun Gladwell (AU) reprend la célèbre voiture de Mad Max –
« l'interceptor » comme symbole d’un monde post-apocalyptique. Shaun Gladwell s'est fait fortement
remarquer en 2009 lors de la Biennale de Venise en étant l’artiste invité du pavillon australien.
Deux artistes belges font aussi partie de l'exposition AUTOMATA : Sébastien Lacomblez (BE) avec Ct_t-01,
une série de tapisseries basées sur les systèmes cellulaires automates et Félix Luque Sánchez (BE) avec
Nihil Ex Nihilo qui se base sur un scénario classique de science-fiction : l’histoire d’un ordinateur qui acquière
une intelligence artificielle à la suite d’une altération électronique.
Avec l’installation What do machines sing of? de Martin Backes (DE) la machine devient à la fois karaoké
et chanteuse en interprétant quelques grands classiques de la chanson pop des années 90 notamment de
Whitney Houston et Céline Dion.
En plus de sa performance lors du festival ELEKTRA, l’artiste sud-africaine Nelmarie du Preez (ZA) propose
également une série d’œuvres vidéo inspirées de performances de Marina Abramovic avec le collectif “Du
Preez/Gui” formé de son robot et elle. Intitulée Loops of Relation, cette performance explore les paramètres
qui créent la dynamique de leur symbiose relationnelle.
Robotlab (DE) présente Bios [bible], un robot industriel qui retranscrit la bible pendant un mois en dessinant
une calligraphie de haute précision.
Avec Photoshop CS, Square Pixels and Default Gradient, 84 x 50 inches, Cory Archangel (US) fait de
l’intersection entre la technologie et la culture, la matière première de son art.
Le travail d’Aleksandra Domanović (YU) se concentre sur la circulation et la réception d’images et
d’informations. Elle présente pour la BIAN son installation Substances of Human Origins.
La sculpture The Hunter and the Dog d’Olivier Laric (AT) s’intègre dans la volonté de l’artiste de brouiller
les frontières et les catégories entre le passé et le présent, l’authentique et l’inauthentique, remettant ainsi en
question leur existence propre.
Enfin, Compound Eyes de Graham Caldwell (US) s’intègre à l’exposition AUTOMATA. Cette sculpture
provoque chez le spectateur le sentiment dérangeant d'être observé.
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2016 en art numérique :
sans contredit l'année ELEKTRA - BIAN avec AUTOMATA

Félix Luque Sánchez (BE), Nihil Ex Nihilo (The Dialogue) Photo © Gridspace

Montréal, le mardi 21 juin. Les 3 et 4 juin, le vernissage de l'exposition AUTOMATA de la Biennale
internationale d'art numérique - BIAN et les deux soirées de performances du festival ELEKTRA ont amené
plus de deux mille visiteurs à Arsenal. Retour sur un weekend riche en émotions.
L'exposition AUTOMATA propose jusqu'au 3 juillet à Arsenal art contemporain de découvrir une
cinquantaine d'œuvres et d'artistes autour du thème AUTOMATA – L'art fait par les machines pour les
machines. Une exposition unique, un événement majeur mixant art contemporain et art numérique,
e
propulsant le domaine de l'art visuel vers le 21 siècle. AUTOMATA propose un parcours intriguant et
étonnant d'œuvres et de perspectives sur l'évolution de l'humain dans son rapport avec la machine. Les
commentaires des critiques et intervenants internationaux présents furent unanimes : une exposition
marquante, établissant une transition vers une nouvelle façon de concevoir et présenter l'art.
Parmi les nombreuses œuvres en provenance des quatre coins du monde, le public a pu découvrir une
délégation d'artistes Suisse avec notamment PE Lang et ses œuvres à l'élégance captivante ou la très
imposante plateforme architecturale sonore de Zimoun. AUTOMATA présente aussi des figures de l'art
contemporain Français tels que ORLAN avec une série de self-hybridation en réalité augmentée ou
encore Patrick Tresset et 5RNP Études Humaines #1 qui propose aux spectateurs de se faire dessiner
par 5 robots tels un cours de modèle vivant du futur.
Il est également intéressant de noter la présence à Arsenal de plusieurs artistes venus d'Asie, résultat d'un
co-commissariat avec la curatrice DooEun Choi, tels que le duo Moon Kyungwon (KR) et Jeon Joonho
(KR), THE WAYS OF FOLDING SPACE AND FLYING, présenté à la Biennale de Venise en 2015 dans

le pavillon Sud-Coréen ou encore l'artiste chinoise montante Lu Yang, présente elle aussi à la Biennale
de Venise 2015, dans le pavillon de la Chine.

Moon Kyungwon (KR) et Jeon Joonho (KR), THE WAYS OF FOLDING SPACE AND FLYING. Photo © Gridspace

Enfin, l'installation de Robotlab (DE), Bios [Bible], présentant un robot retranscrivant la bible sur la durée
d’un mois ou encore The Value of Art de Laurent Mignonneau (FR) et Christa Sommerer (AT) ont
suscité une vive curiosité auprès du public présent.

Robotlab (DE), Bios [Bible]. Photo © Gridspace

En plus de présenter la création émergente, AUTOMATA regroupe sous sa thématique des artistes qui
marquent l'évolution actuelle de l'art contemporain médiatique tels que Cory Arcangel, Oliver Laric et
Shawn Gladwell (ce dernier ayant représenté l'Australie à la Biennale de Venise 2009). Avec déjà
plusieurs milliers de visiteurs à son compteur, l'exposition AUTOMATA a réussi le pari de la BIAN cette
année, qui était de créer un momentum pour l'art contemporain numérique à Montréal. L'exposition
er
est présentée jusqu'au 3 juillet et reste ouverte aux horaires habituels les 24 juin et 1 juillet.
Découvrez l'album officiel de l'exposition AUTOMATA

Un public conquis par les performances d'ELEKTRA!

Louis-Philippe Demers et Bill Vorn (QC-CA), Inferno. Photo © Gridspace

Plus de 1500 visiteurs ont assisté sur deux jours à une série de performances à l'Arsenal art contemporain.
Très médiatisé et ayant attiré la curiosité du public, la série de représentations d'Inferno par les artistes
québécois Louis-Philippe Demers et Bill Vorn ont affichés complets avec un public enthousiaste et
exalté. Près de 150 visiteurs privilégiés ont pu enfiler les exosquelettes et devenir eux-mêmes ROBOTS!
Débutant la première soirée ELEKTRA, la performance Bleu Remix de Yann Marussich (CH),
accompagné par le montréalais Aether Pilot a également réussi son pari de questionner le public sur les
remous intérieur du corps.
Suivi par la performance BLINK du collectif composé de Boris Edelstein (CH), Steve Buchanan (US) et
Laetitia Doizelle (FR), les artistes ont électrisé Arsenal en plongeant le public dans un environnement
extrême où cohabitait distorsion et émotion.
Vertex des montréalais Jean Piché et Patrick Saint-Denis a impressionné en rendant poétique et visible
les comportements complexes de l'énergie mécanique liée au son. De même, Edwin van der Heide (NL) et
Jan-Peter E.R Sonntag (DE) ont proposé une performance imprévisible et captivante Rund-Funk-

Empfangs-Saal en utilisant les signaux traversant l'espace électromagnétique de Arsenal comme matière
première de leur pièce.

Nelmarie Du Preez (ZA), to stab. Photo © Gridspace

Ces deux jours de performances ont également été ponctués par Orchestrer la perte / Perpetual
Demotion de Simon Laroche et David Szanto (QC-CA), où l'humain se fait nourrir par la machine et enfin
avec l'artiste sud-africaine Nelmarie Du Preez qui a subjugué les visiteurs de Arsenal avec sa performance
to stab où elle se prête au jeu du couteau avec son robot Gui.
Découvrez l'album officiel d'ELEKTRA 17!
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