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INÈS ALLARD
Self-phi  (2016)
Médium:  .jpg, Paint
Description: Portrait paint d'une série de selfies créés par différent.e.s self-photographes. 

ÉMILIE GERVAIS
Suzanne  (2017)
Médium:  3D, .png
Description: Je suis surpris que personne n'ait encore mentionné que l'aura du geste met en 
danger la simplicité déviante d'une participation au dialogue critique des années 90.

. 

ALBAN LOOSLI
[01010].jpg et [10101].jpg (2016)
Médium:  .jpg (dyptique)

Description: Depuis deux ans, je m'amuse à chercher de nouvelles formes en utilisant une pano-
plie de logiciels. Certaines sont actualisées lorsque je réalise des œuvres physiques, d'autres 
demeurent virtuelles et se perdent dans les limbes de mon ordinateur, d'autres encore seront réac-
tualisées dans des projets de web art. Une chose est sûre, par le biais de ces essais, j'entends briser 
les frontières qui séparent l'art numérique, la peinture et la photographie à travers diverses straté-
gies formelles et conceptuelles.



ANNA EYLER
How to Make Love to a Tape Measure (2016)
Médium:  Vidéo (4min45)

Description: Évoquant à la fois le documentaire sur la nature et le peep-show, How to Explain Love to a Tape 
Measure (2016) est une série de capsules machinima qui présente des formes flexibles et géométriques inte-
ragissant dans l’univers de Second Life. Ici, l’artiste adopte l’identité d’un ou de plusieurs corps géométriques, 
tantôt grandement camouflés pour imiter la faune environnante, tantôt faits de matières premières, telles 
que de plâtre, de marbre et de papier. Ayant effacé son avatar humain, elle reconstruit son identité virtuelle 
en attachant ces entités apparemment autonomes à différentes parties de son avatar, puis en les animant 
avec des textes achetés sur le marché de Second Life.

MARTINE FROSSARD
Dimanche soir  (2015)
Médium:  GIF
Description: Extrait du film d'animation Dimanche soir de Martine Frossard 
(https://vimeo.com/122184926).

VINCENT CHARLEBOIS
nodes,montréal (2016)
Médium:  .pdf
Description:  314 pages; Température, Humidité. Une station météorologique est installée à l'exté-
rieur de l'appartement de l'artiste. L'archive environnementale devient un portrait paramétrique de 
la période du 11 novembre au 29 décembre 2016. http://tripledoublev.net - http://vincentcharle-
bois.net. 
. 



ANDRÉE-ANNE MERCIER
Emoji :( (2016)
Médium:  .jpg
Description: Collage numérique réalisé lors de mon retour au Canada, après mon séjour au 
Japon. Avoir le blues et le mal du pays :S.

LAURE BARDOU
Galactic_Money (2016)
Médium:  Vidéo (0min16)
Description: How much money I make? (My net worth)

ADRIANA SMITH
The Candy Man (2017)
Médium:  .jpg (série 1 à 4), vidéo (3min02)
Description: The Candy Man est une série de portraits de personnages dessinés numérique-
ment ainsi qu’une vidéo inspirée de ceux-ci. Racontant essentiellement l’imaginaire d'un chat 
griffonnant, The Candy Man aborde l'acte de se perdre dans son monde imaginaire en créant.



OCÉANE BUXTON
Magasin de linge (2017)
Médium:  Vidéo (0min43)
Description:   Voici ma candidature pour travailler au magasin de linge. J'ai beaucoup d'expé-
rience et d'ennemis. 

NAAKITA FELDMAN-KISS & ROBY PROVOST-BLANCHARD
Sans y être (2016)
Médium:  .mp3 (série 1 à 28)
Description:   Dans Sans y être, une narration se développe suivant les descriptions excessives de 
connexions, apparemment sans importance, que les narrateurs voient dans leur environnement. À 
travers l'exploration des multiples facettes d'un moment précis, ce travail est un exercice de 
reconstitution du temps. L'auditeur/trice s'active à créer des liens entre ce qu'il/elle entend et ce 
qu'il se passe dans son environnement immédiat, tentant de s'imprégner des expériences et émo-
tions partagées par les narrateurs. 

ANNE-MARIE GROULX
Banque d’ambiances visuelles 1 (2017)
Médium:  GIF (série 1 à 3)

Description:   Le projet de création d’une banque d’ambiances visuelles m’est venu par le biais de la 
production de motifs répétitifs destinés à l’impression. À force de jouer avec la superposition des 
calques, avec la transparence et avec les palettes de couleurs, j’en viens toujours à trouver une multi-
tude d’avenues intéressantes. Ce projet me permet, d’une part, de retrouver en un seul fichier toutes les 
versions d’un motif qui me plaisent et, d’autre part, de transcender la nature du motif qui est voué à 
rester inerte de par la nature de l’impression en animant les différentes séquences visuelles.



SARAH L’HÉRAULT
Tajine de l’internet (2016)
Médium:  Vidéo (1min10)

Description: Vidéo explorant des techniques de céramique ancestrales d'Afrique du Nord 
combinées à un classique du cinéma d'animation japonais. C'est un peu comme de la cuisine 
fusion, mais version vidéo muette. Là où l'Asie et l'Afrique se rencontrent, diraient certains, mais 
dedans les internets.

MATHIEU P.LAPIERRE
Trouvailles Fautives (2016)
Médium:  .png (série 1 à 4)

Description: Baleine sur un hamac / Soutenue par un pogo brûlant et un arbre, le tout agrémenté de
loufoqueries / Golden shower under the rainbow / Mystique, infini, croyance, rêve, drôle, farfadet, inter-
dit sacré, sexe, arc-en-ciel / L'or ressemble à du pipi / J'aime plaire aux fleurs / Lilas, fleurs, cerveau, 
bonbon, tête bizarre, drôle, psychédélique, transformation, sourire en coin / Tentative de fécondation de 
la constellation du vieillard sans dent / Bonhomme abstrait, spermatozoïde, étoiles, constellation, fleur 
cosmique mère de l'essence des sens / Sang, oeufs si possible, barbe baveuse, couleurs / Immersion 
voulue.

ÉMILE FOUCHER
Biosphère (2016)
Médium:  HTML 

Description: La principe de la boucle a donné vie au cinéma avec le Kinétoscope de Thomas Edison (un 
dispositif permettant l’illusion du mouvement grâce à la lumière, une séquence d’images et un volet à 
grande vitesse). La boucle est aussi à la base de la programmation informatique (La répétition d'un 
nombre d'étapes pour générer, organiser et distribuer des données).  En conservant ce principe concep-
tuel, ce projet met en scène une série de tableaux visuels formant un ensemble inter relié (une boucle 
connectée). Ce projet est une manière de pouvoir explorer la disposition de contenus visuels sur le web, à 
travers un schéma narratif qui s’inspire du principe de la boucle.



MÉGANE VOGHELL
mybadpictureasfamouspaintings (2017)
Médium:  screensaver, .jpg (1 à 46), .mp4
Description: L'image n'était pas assez, donc elle devait être plus. De filtre en filtre, l'image est 
légitimée par les faux traits de vrais artistes exceptionnels. Bravo ! Faites-en votre économi-
seur d'écran.
. 

ROBY PROVOST-BLANCHARD
Pour te retrouver (2015)
Médium:  Jeu vidéo
Description: Je fixais au loin les phares arrières du truck de mon père qui zigzaguaient dans les 
montagnes. On voyait rien sauf les traces des deux lumières rouges dans la tempête. Deux 
heures. Deux heures en pleine nuit à suivre les traînées rouges en espérant ne jamais les perdre.

STÉFANIE TREMBLAY
Sébastien (2015)
Médium:  .mp3
Description: Une chanson liée à mon projet Hygiène que j'ai écrite et interprétée dans le cadre 
d'une soirée de création 3REG à la salle le Sous-Bois de Chicoutimi sous le thème «crack» en 
mars 2015.



GENEVIÈVE LEBLEU
Hébertisme (2017)
Médium:  Vidéo (3min)
Description:  Navigation dans un monde surréaliste où de drôles de formes abstraites et orga-
niques composent un paysage post-apocalyptique ou qui, du moins, nous semble avoir été 
victime d'un dénouement tiré d'un film de science-fiction.

JULIEN CHARBONNEAU
Billy McFly (1993-2017)
Médium:  Vidéo (4min17)
Description:  Billy McFly est un mauvais film d'action imaginé par un garçon de 11 ans qui s'en-
nuie au chalet. Intrigue mince, personnages mal définis, violence gratuite. J'ai voulu rester fidèle 
à l'oeuvre originale en terminant le montage laissé en plan 25 ans plus tot et en y ajoutant du 
nouveau visuel et une trame sonore.

LES ENFANTS DE CHIENNE
Backup (2011-2017)
Médium:  .jpg, .png, .mp3, .mp4, GIF
Description:  Archive complète des oeuvres numériques des Enfants de Chienne Art Club.



MATHIEU CARDIN
La couleur de la brique est à mi-chemin entre l'encombrement et 
l'économie d'espace (2017)
Médium: Brique, support numérique, datas

Description: La couleur de la brique est à mi-chemin entre l'encombrement et l'économie 
d'espace.

JULES DESLANDES
Efficient 3D Paint Software (2017)
Médium:  Jeu vidéo
Description:   Nouveaux logiciel permettant de peindre avec plus de 10 différents motif/modèles ! (11)
Efficient 3D Paint Software est une œuvre interactive humoristique. Ce jeu/logiciel aux capacités très 
limitées s’inspire de l’abondance de logiciels de création autant 3D que 2D. Il offre une alternative… pour 
le moins singulière.

PENDING REQUEST
Ceci est un Magritte & Ceci n’est pas une pipe (2017)
Médium:  Collage numérique,  .jpg (dyptique)
Description:  Journées d’ennui passées sur la toile. Quelque part entre 2001 et 2017. Vidéos 
de chaton, WikiLeaks, MSN, PornHub et normal map. Une fenêtre grande ouverte sur le void. 
L’Internet ce gouffre, cette hyperstructure dévorante, ce flux constant de signes.



FANNY LATREILLE
Maniable (2017)
Médium:  Vidéo (2min32), texte extrait de Mainmise, n°2, décembre 1970 
Description:  Réalisé lors d’une résidence dans un espace collectif du Bas-du-Fleuve, Maniable 
rappelle le mandat manifeste de la revue Mainmise, porte-étendard de la contre-culture du 
Québec des années 70. Les mots «alternative» et «utopie» se joignent à une esthétique psyché-
délique, vaporeuse, pour affirmer le caractère contemporain du texte, publié en décembre 
1970.

DOMINIQUE SIROIS
Calendrier des actionnaires 6 (2014)
Médium:  .jpg 
Description: La série Calendrier des actionnaires s'inscrit dans une recherche réfléchissant à l'économie. 
Dans plusieurs projets, Sirois a mis en relation le culte du corps et la finance. Cette recherche d'une muscu-
lature sur-développée et l'accumulation d'argent, activités toutes deux sans fin, recluses et s'édifiant en 
"feedback loop".  

JOSNI BÉLANGER
the_human_body_is_a_miracle (2017)
Médium:  GIF 
Description: Collage GIF célébrant la quintessence de l’évolution. 
.



SIMON PROVENCHER
La minifourgonette de maman (2017)
Médium:  GIF 
Description:  Premiers plaisirs. L’œil de maman qui regarde du coin, et fait semblant de ne rien 
voir. L'auto est vide et je suis assis à l'arrière. 

MARTIN LACHBAB
Avec des gouttes de Jupiter dans ses cheveux (2017)
Médium:  Vidéo (3min33)
Description: Cette oeuvre complexe explore la sensibilité et la fragilité des êtres humains, des 
animaux et de notre environnement en perpétuel changement. La vidéo nous rappelle l'intangi-
bilité du temps qui passe. Comme une immense fresque baroque, Avec des gouttes de Jupiter dans 
ses cheveux se veut poétique, actuel et surprenant.

ALEXANDRE ROY
Dadamon GO! (2016)
Médium:  .jpg (série 1 à 3) 
Description: (extrait de la circulaire de vente) «Lancé en octobre 2016 pour commémorer le 
100e anniversaire de la création du mouvement Dada à Zurich, le très populaire jeu en réalité 
augmentée Dadamon GO!™ permet aux jeunes et aux moins jeunes de se familiariser avec les 
oeuvres marquantes du dadaïsme... tout en s'amusant! Le but du jeu est de capturer le plus de 
créatures, appellées «Dadamons™» (de «Dada» et «monster») pour devenir la personne la plus 
«Dadacool™» de son quartier... voire du Monde entier!».



BARON BARON
Subdermal (2017)
Médium:  Vidéo (3min)
Description: Le duo Baron Baron (Johann Baron Lanteigne et Ganesh Baron Aloir) a été mandaté par 
la SAT pour la diffusion d’un mapping vidéo sur la surface de l’Hôtel Zero1. La vocation du bâtiment 
d’être profitable en accueillant un grand nombre de personnes au même endroit a inspiré Subdermal, 
une étude inachevée de la représentation digital du corps humain. Bien que le corps joue souvent un 
rôle d’avatar, Subdermal est un enchevêtrement de corps anonymes évoquant la proximité imperson-
nelle dans ce réceptacle de béton. 

JESS MAC
emoji party remix (2017)
Médium:  GIF 
Description:  move your emojis.

FINDING YOUR EXOTIC PARTNER ON CHATROULETTE (COLLECTIF) 
meme-thérapie (2017)
Médium:  Meme 
Description: Memes crus par personnes racisées, créés durant nos workshops de meme-thé-
rapie. On fait des memes parce qu'on est pas blancs et qu'on se fait chier. Memes tristes, 
memes de bouffe, memes sincères & post-ironiques



FÉLIX FÉLIX GOURD GOURD 
Descent into Limbo II (2017)
Médium:  Vidéo (0min23) 
Description: Descent into Limbo II est la suite logique de Descent into Limbo de Anish Kapoor. 
Cette version, à l'inverse de celle de Kapoor, nous permet de pénétrer dans les limbes de l'univers 
créatif de l'artiste. Kapoor nous plaçait devant le mystère, l'inaccessible, l'inconnu. Gourd, lui, 
nous fournit enfin des réponses, il nous donne la clé de secrets (trop) bien gardés. 

VERONICA MOCKLER
DESKJOB (2017)
Médium:  .jpg (série 1 à 12), screensaver 
Description:  A series of twelve images for when your computer goes into sleep mode on 
themes of general beauty, happiness and sorrow.

CONAN LAI
Kid Pix Chrome Extension (2017)
Médium:  Chrome Extension, .pdf 
Description: Kid Pix was a children's bitmap drawing program popular throughout the 90s. 
Often found on elementary school computers, the software, with its engaging animations, 
sound effects, and wacky tools, was a formative element of many young people's visual and 
artistic education. This Chrome browser extension replicates the dynamite tool in Kid Pix, 
which allowed the user to clear the canvas by 'blowing up' the entire contents.



JOSNI BÉLANGER
the_human_body_is_a_miracle (2017)
Médium: GIF
Description: Collage GIF célébrant la quintessence de l’évolution. 
.

KATERINE DENNIE-MARCOUX
Game Therapy : Feng Shui Edition (2016)
Médium:  Jeu vidéo 
Description: Détendez-vous en décorant ou pas la maison de notre ami(e) triste. Idée pour un 
jeu vidéo qui permet d'être relax. 

GRÉGORY CHATONSKY
You Loose Her Because You Are Not Dead (2016)
Médium:  .stl, .jpg 
Description: L'artiste a numérisé avec une Kinect l'appartement dans lequel il avait vécu pen-
dant près de 10 ans à Montréal. Dévoilant l'intimité de sa chambre à coucher, il l'a tranformé, 
grâce à différents traitements, en un fossile géologique qui semble refermé sur lui-même. 
Disponible sous la forme d'un fichier STL, ce fossile biographique peut être matérialisé par une 
impression 3d et devenir ainsi un volume qui viendra habiter un autre lieu. http://chatonsky.-
net/loose/.

LIANE DÉCARY-CHEN
TFW (2017)
Médium:  .pdf, .jpg 
Description: "I've recently been indulging in the power of Instagram as a tool to create the narratives 
to your self. Where else do people of color, queer people, and marginalized people have the power to 
represent themselves as they wish & share these representations widely, creating complex networks of 
shared identities? When I call myself strong and fearless, I become those things through your eyes. 
Finally, I am the one directing the gaze.“  @tech_witch, July 10 .



WBARTHE
<3 Love Valley <3 (2014)
Médium:  .jpg 
Description: Cette image a été prise dans la Love Valley, Turquie dans la région de Cappadoce. 
Je l'utilise comme fond d'écran sur mon ordinateur depuis ce temps. <3.




