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PER CAPITA
8ÈME ÉDITION

Sight & Sound est un festival annuel qui vise à rassembler les artistes des nouveaux médias 
canadiens et internationaux. En étant désormais à sa neuvième année, le festival présente des artistes 
numériques travaillant selon des approches aux processus hybrides, interactifs ou en réseau. Tout au 
long de Sight & Sound, nous encourageons les artistes à prendre des risques et dépasser leurs modes 
de production habituels. Nous nous efforçons de présenter des travaux faits d’expérimentations dans un 
cadre esthétique et théorique bien établi dans le milieu de l’art numérique, que ce soit localement ou à 
échelle internationale.

 

PER CAPITA met en lumière l’un des phénomènes actuels à la croissance la plus fulgurante : celui 
de l’économie de partage, ou de la consommation collaborative. À travers des plateformes de portée 
globale telles qu’Uber, AirBnb, et Meal Sharing, la fascination pour ce système économique grandissant 
repose sur sa promesse d’une remodélisation non pas de ce que les individus consomment, mais plutôt 
de la manière dont ils consomment. Cette « révolution économique » n’est pas sans controverse : si 
certains affirment qu’elle permet notamment aux classes sociales défavorisées d’avoir accès à certains 
services autrement inaccessibles, d’autres soulignent le fait que ces plateformes multinationales sont 
bien souvent fondées sur un contournement des régulations économiques et la violation de lois.

 

L’édition 2016 de Sight & Sound se penche sur ces questions, explorant comment les artistes, les 
praticiens des nouveaux médias et les autres acteurs du milieu du numérique contribuent de manière 
unique aux débats et aux enjeux qui entourent l’économie de partage. Ceci dit, Sight & Sound souhaite 
approcher ces problématiques de manière critique et encourager une réflexion collective au sujet des 
dynamiques parfois obscures qui sous-tendent ces phénomènes ainsi que l’impact de ces derniers sur 
nos vies et nos rapports sociaux. Les artistes et les conférenciers qui participeront à cette prochaine 
édition du festival offrent des réponses aux questions suivantes : Qu’entend-on, précisément, par « 
partage » ou « collaboration » ? Quels sont les objets de ce partage - des choses, des sujets, des 
idées, du temps ? Qui bénéficie de ces systèmes et de ces structures, et quelles en sont les limites ? À 
l’heure où l’économie de partage occupe une place croissante dans nos rapports sociaux, économiques 
et politiques à soi et aux autres - et où certains vont même jusqu’à dire que cette économie détient le 
potentiel de renverser nos systèmes capitalistes actuels - Sight & Sound souhaite mettre de l’avant ces 
questionnements essentiels et tenter d’en dessiner la portée.

SIGHT + SOUND
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Eastern Bloc
Depuis 2007, Eastern Bloc se situe à l’avant-garde en matière de diffusion, de 
production et de promotion de l’art numérique au Québec. Le centre soutient 
particulièrement l’expérimentation créatrice dans les domaines croisés de l’art, 
de la technologie et de la science ainsi que toute pratique émergente numérique. 
Hybridité et nouveaux modes de production lui tiennent à cœur, autant que de sou
tenir la communauté artistique de la relève en permettant des échanges créatifs 
entre artistes émergents et artistes établis au sein d’initiatives de diffusion à échelles 
locale et internationale. Eastern Bloc facilite la participation du public, la démocrat
isation technologique et la mise en valeur de l’espace urbain au sein de projets 
d’intervention publique. Tout en soutenant l’innovation via les pratiques artistiques 
et  technolgiques émergentes, l’organisme s’efforce de défendre un point de vue 
critique au sujet de toutes ces évolutions.
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PERFORMANCES A / V

28 / 09  / 2016 20h - 22h

Tim Shaw [UK] & Sébastien Piquemal [FR]

Murmurate
Murmurate est une composition audiovisuelle 

effectuée à partir des téléphones intelligents du 
public. Les participants se connectent à une page 
web spécialement conçue pour l’occasion qui per-
met aux artistes d’utiliser les appareils comme 
haut-parleurs de la performance. Le système, 
conçu sur mesure, permet de contrôler chaque 
téléphone de manière individuelle et permet ainsi 
aux spectateurs de tenir leur propre rôle dans la 
composition. Chaque téléphone devient égale-
ment un support visuel en faisant clignoter leur 
écran du blanc au noir lorsque le son est joué. 
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29 / 09  / 2016 20h - 22h

Guillaume Vallée [CA] & Sonya Stefan [CA]

Untitled
Pour le festival Sight & Sound, le duo expéri-

mental Harmergeddon (Fae & Nathan Harmer) 
générera le son à partir de la diffusion en direct de 
la performance à Montréal en utilisant un signal 
magnétique. À partir de leur studio londonien, le 
couple britannique expérimentera avec différents 
appareils faits main de manière à capturer le si-
gnal magnétique venant de la diffusion en ligne, 
et créer une symbiose A/V entre le son et l’image. 
Ce quatuor créera une collaboration audiovisuelle 
unique en utilisant une médiation transversale du 
son et de l’image comme terrain de jeu. 
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29 / 09  / 2016 20h - 22h

Stéphanie Castonguay [CA] & Sylvain Aubé [CA]

Terra Mater
À travers la matière géologique, «Terra Mater» 

fait écho à notre paysage terrestre fragmenté afin 
d’en révéler ces ondes qui traversent nos corps. 
C’est à partir de minéraux, comme la galène, le 
minerai ferreux et le cuivre, que des phénomènes 
de conductibilité, d’amplification et de magné-
tisme génèrent des captations radio et d’impul-
sions. Ces pierres sont intégrées dans des circuits 
électroniques, permettant de porter un regard sur 
les origines mêmes de nos technologies actuelles 
et expriment, via une série de choix esthétiques, 
la recherche d’une nouvelle beauté sonore par le 
grincement statique qui en découle. 
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30 / 09  / 2016 20h - 22h

Thomas Bégin [CA]

Larsen Surf 
Larsen Surf est un système de son, un synthé-

tiseur à même l’espace, exploitant le phénomène 
de boucle de rétroaction positive de manière à 
créer de complexes boucles sonores. Construit à 
partir de guitares et basses électriques, amplifi-
cateurs, haut-parleurs et cordes, ce système dé-
veloppe et maintenant des schèmes musicaux qui 
requièrent l’introduction d’information externe. 
C’est un système de musique cybernétique ca-
pable d’autorégulation.
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30 / 09  / 2016 20h - 22h

chdh [CA]

Morphist
Morphist est une performance audiovisuelle qui 

étudie les notions de forme, de métamorphose 
et de mutation. Une substance abstraite mathé-
matique composée d’une myriade de particules 
est perturbée par deux interprètes qui modifient 
son organisation. Cette matière est audiovisuelle: 
chaque altération de son agencement est trans-
posée en son et en image, selon des processus 
synesthésiques radicaux. Sous l’action de diffé-
rentes forces, les milliers de corpuscules s’orga-
nisent en structures complexes parcourues par 
des frémissements instables. Durant la perfor-
mance, les interprètes contrôlent les forces agis-
sant dans cet univers et génèrent différents états 
d’équilibres fragiles traversés d’énergies ins-
tables.
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01 / 10  / 2016 22h - 3h

Aaron David Ross (PAN) [US]

Deceptionista
Réalisé comme un album, un jeu vidéo, et une 

série de spectacles en direct, Deceptionista prend 
l’inconnaissabilité implacable de l’Internet en 
tant que matière première, réfractée à travers 
l’approche de composition distincte de ADR. Dans 
un écosystème virtuel immersif et une perfor-
mance live improvisée, ADR utilise le logiciel libre 
VPeeker comme un point de départ d’une série 
de miniatures imprévisibles. VPeeker s’interface 
avec Vine pour fournir un flux global continu de 
vidéos en temps-réel, affichant six secondes du 
clip Vine le plus récemment téléchargé. Sourçant 
les trames audio et vidéo à partir du flux diffusé, 
ADR développe des méthodes d’engagement, en 
réorientant et stratifiant le flux non filtré en direct.
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01 / 10  / 2016 22h - 3h

RAMZi / Big Bird [CA]

Live / DJ set
Le mutant-polymorphique esprit d’enfant 

connu seulement sous le nom de RAMZi a quit-
té son domicile des forêts profondes et a choisi 
Phoebé Guillemot comme hôte humain il y a de 
ça plusieurs lunes, se chargeant ainsi de la pro-
tection de la faune, la décimation de ses ennemis 
et la conquête de nouvelles terres. RAMZi se fait 
connaître du monde comme une musique tropi-
cale qui émerge graduellement, intégrant des 
éléments de la musique des Caraïbes, jazz, dub, 
baléares et la musique de jeu vidéo, apportant 
au Jazz Fusion et Worldbeat une nouvelle vague, 
un second souffle, et à la Quatrième Musique du 
Monde un son de Cinquième Musique de Monde. 

01 / 10  / 2016 22h - 3h

Simon Chioni [CA]

Experimental Hybrids
Pour le Sight & Sound, Chioini propose de nou-

velles formes pour une musique électronique hy-
bridée. Mélange d’influences, de styles, de genres 
et de pratiques rassemblés par la performance, 
l’oeuvre est un parcours fluide où la musique se 
fait écho à travers diverses zones.
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ATELIERS
@ Site Outremont

01 / 10  / 2016 10h - 16h

Alexandre Castonguay [CA]

CoCiclo
«Cociclo» propose une expérience participative 

qui se déploie dans les rues de la ville. Les parti-
cipants du projet fabriqueront un circuit électro-
nique assemblé en atelier permettant la détec-
tion de la concentration de monoxyde de carbone 
(CO) dans l’air. En manifestant les données de 
manière tangible, le projet tente d’éliminer la dis-
tance entre les ‘données’ et leur représentation 
de façon à proposer une expérience transforma-
trice de la dérive dans l’espace urbain. L’atelier 
sera suivi d’une balade en ville avec les détec-
teurs fabriqués au courant de la journée.
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30 / 09  / 2016                                                         2 / 10 / 2016 

Art Hack Day [US]

Art Hack Day, Per Capita
Art Hack Day est un évènement qui dissèque le 

processus de création artistique. Pour la 8e édi-
tion de Sight & Sound, Per Capita, AHD explore 
l’économie de partage et d’autres modèles hori-
zontaux de collaboration. Du 30 septembre au 2 
octobre, 40 artistes et hackers occupe le Eastern 
Bloc, afin de créer une exposition temporaire au-
tour du thème du thème établi. Prenant un point 
de vue critique et collaboratif, cette exposition 
temporaire vise à réinterpréter la complexité de 
ces défis en focusant sur les pratiques du «do-it-
yourself» et du «do-it-together», qui sont situés 
à l’intersection de l’art, de la technologie et de la 
science. 
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INSTALLATIONS

@ EASTERN BLOC                                                                            12h - 20h 

Stephanie Rothenberg [US] & Jeff Crouse [US]

Laborers of Love / LOL
«Laborers of Love / LOL» est un projet de so-

ciofinancement qui explore comment la sexualité 
et le désir peuvent être influencés par les nou-
velles technologies, en particulier avec les nou-
veaux modèles de main-d’œuvre sous-traitante 
mondiale. Le produit final est un mashup vidéo de 
courte durée où le cinéma expérimental des an-
nées 70’ rencontre les filtres par défaut de Pho-
toshop et finalement, une réflexion sur la façon 
dont le désir et le plaisir sont représentés, frag-
mentés et abstraits à travers la consommation 
des médias numériques en ligne.
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28 / 09  / 2016                                                        2 / 10 / 2016

Lauren McCarthy [US]

Social Turkers
Cette oeuvre est une provocation destinée à re-

mettre en question notre intimité, notre vie privée 
et notre capacité à gérer nos émotions dans une 
société de plus en plus automatisée et surveillée. 
Cependant, ce travail ne vise pas seulement à être 
une critique — il est aussi question d’une huma-
nité en réseau, un esprit de ruche, qui utilise sa 
sagesse collective pour améliorer la capacité des 
gens d’interagir et de nouer des relations. Plus 
important encore, la pièce est destinée à remettre 
en question la façon dont nous définissons nos 
identités, et ce qui pourrait arriver si nous ren-
dions cette information disponible au public. 
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Sebastian Schmieg [DE] & Silvio Lorusso [IT]

Networked Optimization (300 wpm)
«Networked Optimization» est une série de trois 

livres psycho-pop sociofinancés. Chaque livre nu-
mérique contient le texte intégral, qui est toute-
fois invisible, apparaissant comme texte blanc sur 
fond blanc. Les seuls bouts de texte qui restent 
lisibles sont les soi-disant passages populaires - 
les passages qui ont été soulignés par les nom-
breux utilisateurs de Kindle - avec la quantité de 
surligneurs. Produit pour le festival Sight & Sound, 
Networked Optimization (300wpm) montre le sur-
lignement des livres à travers un programme in-
formatique de lecture rapide fait sur mesure, en 
ajoutant une autre couche d’optimisation autant 
sur les livres que les lecteurs. 
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Michael Mandiberg [US]

Print Wikipedia 
«Print Wikipedia» est à la fois une visualisa-

tion utilitariste de la plus grande accumulation 
de connaissances humaines, et un geste poétique 
vers la futilité de l’échelle du «big data». Michael 
Mandiberg a écrit un logiciel qui analyse l’intégra-
lité de la base de données de Wikipedia en langue 
anglaise et programme la production de milliers 
de volumes, avec couverture, puis les télécharge 
pour l’impression à la demande. Construite sur 
ce qui est probablement la plus grande appro-
priation jamais faite, elle est aussi une œuvre de 
«found-poetry» que attire l’attention sur la taille 
du contenu de l’encyclopédie et l’impossibilité de 
rendre Wikipedia un objet matériel à la forme fixe: 
Une fois qu’un volume est imprimé, il est déjà pé-
rimé. 
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Paolo Cirio [IT]

Daily Paywall
Dans l’oeuvre «Daily Paywall», des centaines 

de milliers d’articles ont été appropriés de site 
webs comme le Wall Street Journal, Financial 
Times et The Economist par le piratage de leur 
système «paywall». L’artiste redistribue gratui-
tement les articles «pay-per-view» et offre une 
rémunération aux lecteurs et auteurs d’articles 
d’actualités. DailyPaywall.com a plus de 60,000 
articles et 1000 copies imprimées ont été distri-
buées comme journal gratuit disponible dans des 
stands à journaux personnalisés et librairies à 
travers la ville de New-York. Cette intervention a 
été pré-scénarisée et mise en oeuvre pour enga-
ger les participants dans une exploration critique 
des modèles économiques modernes et la distri-
bution de l’information comme matériau pour la 
production d’art. 
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@ SITE OUTREMONT 12h - 18h

Stephanie Rothenberg [US]

Planthropy
Dans cette installation interactive, des jardi-

nières, accessibles par WiFi, répondent à des 
messages Twitter qui portent sur les raisons pour 
lesquelles les gens font un don. Quand un mes-
sage est reçu, il active le système qui permet à la 
plante d’être arrosée. Tout ceci résulte en un bat-
tement de coeur global de messages vacillants 
et de voix synthétiques représentant à la fois les 
sentiments des prêteurs d’à travers le monde et 
le questionnement de ce que cela signifie d’être 
charitable à travers le clic d’un bouton. st
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INTERVENTIONS
01 / 10  / 2016 16h - 18h

Alexandre Castonguay [CA]

CoCiclo
«Cociclo» propose une expérience participative 

qui se déploie dans les rues de la ville. Les parti-
cipants du projet fabriqueront un circuit électro-
nique assemblé en atelier permettant la détec-
tion de la concentration de monoxyde de carbone 
(CO) dans l’air. En manifestant les données de 
manière tangible, le projet tente d’éliminer la dis-
tance entre les ‘données’ et leur représentation 
de façon à proposer une expérience transforma-
trice de la dérive dans l’espace urbain. L’atelier 
sera suivi d’une balade en ville avec les détec-
teurs fabriqués au courant de la journée.

co
ci

cl
o.

io

@ Site Outremont (point de départ)

Craig Fahner [CA]

Pure Water Touching Clear Sky
«Pure Water Touching Clear Sky» est un jardin 

communautaire entremêlé d’un réseau de com-
posantes électroniques. Un flux vidéo du jardin est 
diffusé sur twitch.tv, un site de diffusion en direct 
spécialisé vers le jeu vidéo compétitif. Plusieurs 
canaux sur twitch.tv permettent aux auditeurs 
d’interagir avec les jeux par le biais d’une inter-
face de clavardage. Le jardin répondant alors en 
signalant le niveau d’humidité et de lumière. Avec 
ce système, le jardin est sujet à l’écologie cyber-
nétique fondée sur les allures de la participation 
des médias sociaux. 
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02 / 10  / 2016 19h

Thomas Ouellet Fredericks [CA] 

Tr(AI)de
«Tr(Al)de» est une expérience alternative éco-

nomique basée sur un système de «liste de com-
merce mathématique sans risque» qui a été lar-
gement utilisé dans la sous-culture des jeux de 
société. C’est un échange entre plusieurs per-
sonnes en même temps, et c’est un algorithme qui 
décide entre quelles personnes se fera l’échange 
d’articles. 

Tout le monde est invité à participer et à offrir 
des pièces électroniques, des dispositifs, des 
instruments ou des objets d’art. Pour chaque 
échange d’objet réussi, vous recevrez un meilleur 
objet en retour. 
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CONFÉRENCES

1 / 10  / 2016 10h30 - 12h30

Conférenciers: Cameron Siff [CA], Danny Perreault [CA], Francis Fortier [CA]
Modératrice: Aurélie Besson [FR/CA]

L’Économie solidaire et le partage

On parle aujourd’hui beaucoup de l’économie 
de partage comme un nouveau phénomène mais 
des modèles coopératifs existent depuis de nom-
breuses années, entre autre à Montréal. Qu’ont-
ils à nous apprendre ? Comment fonctionnent 
ces organismes autogérés ? Qu’est ce qui diffère 
entre l’économie de partage, l’économie partici-
pative et l’économie solidaire ? Quel impact ce 
type d’organisation a-t-elle sur sa communauté 
que ce soit dans les domaines de l’agriculture, de 
la nourriture, du logement mais aussi de l’art ? La 
conférence aura lieu en français.

@ Temps Libre

Avec Patrick Sébastien Coulombe [CA], Sylvain Le Beux  [FR/CA]  
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1 / 10  / 2016 13h30 - 15h30

Conférencier: Dr Renee Sieber [CA], Kate Arthur [CA], Oli Sorenson [CA]
Modératrice: Pamela Tudge [CA]

Avoir accès à l’économie de partage

On parle aujourd’hui beaucoup de l’économie 
de partage comme un nouveau phénomène mais 
des modèles coopératifs existent depuis de nom-
breuses années, entre autre à Montréal. Qu’ont-
ils à nous apprendre ? Comment fonctionnent 
ces organismes autogérés ? Qu’est ce qui diffère 
entre l’économie de partage, l’économie partici-
pative et l’économie solidaire ? Quel impact ce 
type d’organisation a-t-elle sur sa communauté 
que ce soit dans les domaines de l’agriculture, de 
la nourriture, du logement mais aussi de l’art ? La 
conférence aura lieu en français.

1 / 10  / 2016 16h30 - 18h30
Conférenciers: Christine Renaud [CA], Jacqueline Mabey [US], Siân 
Evans[US], Michael Mandiberg [US], Magdalena Olszanowski [CA]
Modératrice : Amber Berson [CA]

L’Économie du savoir

Quand nous pensons à l’économie de partage, 
nous avons tendance à évoquer Uber, Airbnb et 
d’autres méga corporations profitant et exploitant 
les personnes dans le besoin, sous le couvert du 
partage et de l’entraide. Toutefois, avant l’avène-
ment de cette économie «alternative», les gens 
s’imaginaient déjà de nouveaux moyens de s’of-
frir des cadeaux. En parallèle, nous avons aussi 
le monde infini du partage des connaissances et 
de l’information. Cette conférence se penche sur 
la façon dont l’information est partagée sur Inter-
net et particulièrement dans la manière que les 
réseaux féministes et/ou alternatifs distribuent 
ces informations.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu Heures d’ouverture:

Mer 28 sept. 12h – 22h
Jeu 29 sept. 12h – 22h
Ven 30 sept. 12h – 22h
Sam 1 oct.  12h – 03h
Dim 2 oct.  12h – 22h

Heures d’ouverture:
Mer 28 sept.  12h – 18h
Jeu 29 sept. 12h – 18h
Ven 30 sept.  12h – 18h
Sam 1 oct. 12h – 18h
Dim 2 oct. 12h – 18h

Heures d’ouverture:
Sam 1 oct.  10h – 19h

Eastern Bloc
7240 rue Clark
Montréal, QC, 
H2R 2Y3

Site Outremont
Ave Durocher & Ave Atlantic
Outremont, QC
H2V 1A5

Temps Libre
5605 rue de Gaspé, #106
Montréal, QC
H2T 2A4

Billets régulier       étudiant
Performances

28 sept $10   $8
29 sept $12   $10
30 sept $12   $10
1 oct $15   $12
 Passeport Festival                                                       $40                   $35

Billetteries
Eastern Bloc
7240 rue Clark, Montréal, QC
514.284.2106
Heures d’ouverture: Lun – Ven, 10h – 17h
Pendant le festival: tous les jours, 12h-20h

Billetterie en ligne
www.easternbloc.ca
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28 sept 29 sept 30 sept 1 oct 2 oct

Vernissage: 28 sept, 18:00-20:00
Eastern Bloc : galerie ouverte de 12h à 20h

Site Outremont ouvert de 12h à 18h

16:00 - 18:00
A. Castonguay

CoCiclo
(Point de 

départ, Site 
Outremont)
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Sight + Sound 2016 : PER CAPITA

10:30 – 12:30
L’Économie 
solidaire et 
le partage 

+
 13:30 - 15:30

Avoir accès 
à l’économie 
de partage 

 +
16:30 - 18:30

L’économie 
du savoir 

@ Temps Libre

20:00 – 22:00
T. Shaw & S. 

Piquemal
Murmurate

@Eastern Bloc

20:00 – 22:00
G. Vallée & 
S. Stefan
Untitled

+
S. Castonguay 

& S. Aubé 
(Crystalgriche)

Terra Mater 
@Eastern Bloc

20:00 – 22:00
T. Bégin

Larsen Surf 
Mixing Board

+
Chdh

Morphist
@Eastern Bloc

17:00 – 00:00
Art Hack Day

@Eastern 
Bloc Lab

00:00 – 00:00
Art Hack Day

@Eastern 
Bloc Lab

+

00:00 – 17:00
Art Hack Day

@Eastern 
Bloc Lab

+
18:00 – 22:00
Art Hack Day
Flash Exhibit

@Eastern Bloc

10:00 – 16:00
A. Castonguay

CoCiclo
@Site Outremont

22:00 – 3:00
ADR (Pan)

Deceptionista
+

Ramzi / Big Bird
Live / DJ set

+
S. Chioini

Experimental 
Hybrids

@Eastern Bloc

19:00
T. O. Fredericks, 
P. S. Coulombe, 

S. L. Beux
Tr(AI)de

@Eastern Bloc
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Partenaires subventionneurs

Partenaires privés

Partenaires médias

Forum jeunesse
de l’ île de

Un espace de concertation et d’action pour la jeunesse
Montréal

Partenaires

Partenaires artistiques


