Médiation et
exploration
numérique
Ateliers 2019-2020

Ateliers en partenariat avec Dans la rue
Ces ateliers furent rendus possible grâce au soutien financier
de la Caisse de la Culture Desjardins.
• Projection : Atelier de création vidéo (9 octobre 2019)
Cette vidéo est le résultat d’ateliers de création documentaire
offerts au printemps 2019 en partenariat avec l’organisme
communautaire Dans la rue. Par la création de ces vidéos, les
jeunes qui fréquentent Dans la rue ont abordé la réalité de
l’itinérance. Les ateliers furent animés par les artistes Simon
Gaudreau et Marc-André Labonté.

Image de Dans la rue

Pour visionner la vidéo, cliquez ici
https://vitheque.com/fr/oeuvres/dans-la-rue-atelier-decreation-video
• Projection et discussion (11 mars 2020)
Visite des espaces de Vidéographe et projection d’œuvres de
la collection suivi d’une discussion avec l’artiste Adel
S.Zorero. Ce dernier travaille sur un court documentaire
portant sur l’itinérance avec le soutien du programme de
mentorat de Vidéographe.
Atelier en partenariat avec le Centre le Beau Voyage
Cet atelier fût rendu possible grâce au soutien financier de la
Caisse Desjardins du Plateau Mont-Royal.
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• Atelier de réalité virtuelle donné par Karen
Vanderborght (14 novembre 2019)

Image du Centre le Beau Voyage (@Tommly Planchat)

Ateliers en partenariat avec la Maison d’Haïti
Ces ateliers sont rendus possible grâce au soutien financier
du programme Médiations Culturelles MTL de la Ville de
Montréal.
• Ateliers de co-création d’une œuvre audio-visuelle
immersive (septembre à décembre 2019)
• Présentation et discussion autour de l’œuvre « Le
temps c’est mourir, créer à l’envers » (19 décembre
2019)
Au cours des douze ateliers de ce projet, les participant.e.s
ont conçu une œuvre collective audio-visuelle immersive qui
fut présentée lors d'un évènement public suivi d'une
discussion à la Maison d'Haïti.
Les ateliers furent animés par : Gaëlle Étémé, Dougy Hérard,
Vanessa Suzanne et Anoush Moazzeni
Projet dirigé par Anoush Moazenni
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Pour visionner l’œuvre, cliquez ici :
https://vitheque.com/fr/oeuvres/le-temps-cest-mourircreer-a-lenvers
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