
PROGRAMMATION DES ATELIERS 
Gratuits / Nombre de places limité / Réservation obligatoire 

Tous les détails de la programmation sur notre site 
 www.rocal-regroupement.org/hub.html 

 !  

ATELIER I 
La scénarisation numérique et la valorisation du patrimoine et d’autres contenus 
culturels 
Le jeudi 28 Février au foyer de la Salle André-Mathieu, de 8h45 à 12h30 
Invité : Martin Landry (Montréal en Histoires) 
Réservez ici 

En présence de Martin Landry de Montréal en Histoires, nous verrons comment réaliser un 
succès international et local avec l'aide du numérique. De l'implantation d'une plateforme 
éducative interactive à la scénarisation numérique par le biais de la réalité augmentée, de la 
réalité virtuelle, des projections où même d'une plateforme Web qui permet de découvrir divers 
contenus culturels, l'équipe de MeH a révolutionné l'offre culturelle à Montréal au cours des trois 
dernières années. De plus, en tant que pédagogue et responsable du contenu historique et 
pédagogique pour Montréal en Histoires et pour les festivités du 375e anniversaire de Montréal, 
monsieur Landry abordera l’impact du numérique sur ses propres méthodes d’enseignement et 
sur ses diverses stratégies de médiation culturelle. L’atelier sera suivi d’un échange entre Martin 
Landry et les participant·e·s. 
  

Diplômé en histoire de l’Université de Montréal et en pédagogie de l’Université du Québec, Martin Landry 
enseigne l’histoire depuis plus de 20 ans. À titre de spécialiste de la vulgarisation historique, il a collaboré à la 
rédaction de plusieurs ouvrages pédagogiques numérique en histoire. Il est le créateur de nombreux parcours 
interactifs et immersifs, de jeux-questionnaires populaires, du contenu d'applications cellulaires célèbres, de 
ligne du temps participative, il a collaboré à la réalisation de nombreuses réalités augmentées et virtuelles 3D. 
Lors des célébrations du 375e, il a dirigé les équipes de création de contenu et rédigé tous les contenus 
historiques de la corporation des célébrations. Depuis de nombreuses années, il s’intéresse à la pédagogie et la 
didactique et constate que les technologies ont un réel impact sur l’apprentissage et la motivation. Son champ 
d’étude et d’analyse porte sur l’usage des technologies et la réussite scolaire. 

https://www.rocal-regroupement.org/hub.html
https://www.weezevent.com/scenarisation-numerique-et-valorisation-du-patrimoine


ATELIER III 
Les pratiques d’écriture en contexte numérique 
Le jeudi 14 Mars au foyer de la Salle André-Mathieu, de 8h45 à 12h30 
Invité·e·s : Benoit Bordeleau (Littérature québécoise mobile), Isabelle Gagné (artiste 
multidisciplinaire) et Prune Lieutier (spécialiste en littératie médiatique) 
Réservez ici 

En présence de Benoit Bordeleau (coordonnateur de Littérature québécoise mobile), d’Isabelle 
Gagné (artiste multidisciplinaire) et de Prune Lieutier (spécialiste en littératie médiatique), nous 
verrons comment il est possible de consolider les pratiques d’écriture et de lecture par le 
numérique. Notamment en reconnaissant son impact sur le processus d’écriture et de diffusion 
des œuvres littéraires, que ce soit par le biais de nouvelle plateformes, de livres augmentés, ou 
de détournements des réseaux sociaux à des fins de création. D’autres enjeux seront abordés 
lors de l’atelier, comme l’interdisciplinarité à travers les pratiques d’écriture et l’influence des 
outils numériques sur la relation entre les publics adulte et jeunesse et les œuvres littéraires. 

Benoit Bordeleau est né à Buckingham (Québec). Il est actuellement coordonnateur du développement de 
partenariat Littérature québécoise mobile, dirigé par Bertrand Gervais (UQAM), qui rassemble des 
chercheurs·euses, des organismes assurant la diffusion et la promotion de la littérature ainsi que différents 
acteurs de la chaîne du livre. Il a aussi œuvré, entre autres, en tant que coordonnateur de La Traversée – Atelier 
québécois de géopoétique et comme assistant de recherche au Laboratoire NT2 : nouvelles textualités, 
nouvelles technologies. Ses activités de recherche et de création, alliant textes et photographie dans une 
démarche de flânerie, l’ont amené à animer des projets collectifs présents sur le Web, dont #Dérive/s,Hochelaga 
imaginaire et Gares – explorations géopoétiques en gares de banlieue montréalaises. En plus d’avoir publié 
dans les revues Mœbius et Exit il a fait paraître, en 2012, le récit Au détour de l’habitude. Sa thèse de doctorat, 
soutenue en octobre 2016, porte sur les représentations du quartier Hochelaga dans la littérature québécoise. 

Née à Boisbriand, Isabelle Gagné est une pionnière de l’art mobile au Canada. Elle a présenté son travail dans 
des expositions individuelles et collectives au Canada et à l’étranger, notamment en Italie, en Australie, aux 
États-Unis, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne et au Japon. Son travail est présenté au Mois de la Photo 
de Montréal (MOMENTA Biennale de l’image) et aux Rencontres international de la photographie en Gaspésie, 
aux centres d’artistes Vaste et Vague et TOPO. Fortement alimentée par son environnement numérique, l’artiste 
porte un intérêt particulier aux marqueurs du patrimoine québécois, à ses archives et ses paysages. Elle puise 
sa matière première dans des photos, captures d’écran, et même d’accidents (graphiques) trouvés sur l’Internet 
afin d’en créer des œuvres réseau. isabellegagne.ca 

Prune Lieutier, est une jeune chercheuse en éducation à l'UQAM, où elle poursuit un doctorat sur les 
processus de collaboration impliqués dans la mise en place d’œuvres numériques pour enfants. Elle est 
également productrice d’expériences interactives pour les jeunes publics, leurs parents, et leurs enseignants. 
Prune a eu la charge de nombreux projets innovants, impliquant pour la plupart un écosystème de travail large, 
associant créateurs, développeurs, chercheurs, et diffuseurs. Elle s'implique également fortement comme jeune 
chercheuse, travaillant notamment en soutien à des chercheurs expérimentés, à des études commandées par le 
Ministère de l'Education du Québec et des recherches de terrain sur les pratiques artistiques des jeunes, et a 
publié et donné de nombreuses conférences sur sa recherche, notamment à la Bibliothèque Nationale de 
France à Paris, et à la Berkeley University. Ses projets pour la jeunesse, menés en tant que productrice et en 
tant que jeune chercheuse, ont remporté deux Grands Prix Boomerang (Meilleure application pour la jeunesse, 
ex-aequo avec l’ONF, et Contenu), le Prix NUMIX Convergence Jeunesse, et le Prix MITACS-Conseil National 
de Recherches Canada pour la commercialisation, entre autres. Enfin, Prune est la fondatrice du studio de 
production de podcasts pour enfants La puce à l’oreille.  

ATELIER IV 
La donnée, source de connaissance des publics et de leur développement 
Le vendredi 29 Mars à la Maison des arts de Laval, de 8h45 à 12h30 
Invité : Viêt Cao (Synapse C) 
Réservez ici 

https://www.weezevent.com/atelier-iii-pratique-decriture-en-contexte-numerique
http://isabellegagne.ca/
https://lpalo.com/
https://www.weezevent.com/atelier-v-la-metadonnee-source-dintelligence-de-marche


Synapse C est un organisme à but non lucratif unique en son genre, reconnu comme Centre 
d’excellence numérique au Québec pour la valorisation des données en culture. En présence de 
Viêt Cao, gestionnaire et analyste principal chez Synapse C, nous verrons comment collecter, 
analyser et optimiser le potentiel inexploité de ces données. Il abordera le caractère 
extrêmement riche des données que les organismes culturels possèdent, et qui ne demandent 
qu’à être transformées en informations utiles pour mieux connaitre les publics, et aider aux 
prises de décisions d’affaires que les organismes culturels doivent prendre. De plus, Viêt 
présentera des exemples de co l laborat ion avec HEC Montréal , par tenai re 
de Synapse C. Des collaborations gagnantes-gagnantes sont en effet possibles entre le milieu 
culturel et celui de l’éducation/la recherche, pour des bénéfices mutuels. L’atelier sera suivi d’un 
échange avec les participant·e·s. 

Viêt Cao est gestionnaire et analyste principal de données chez Synapse C (Pôle sur les données massives en 
culture). Il est responsable d’ateliers et de formations, du développement de partenariats et l’analyse des 
données. Auparavant, il a été le chargé de projet de mutualisation des données au Partenariat du Quartier des 
spectacles. 

ATELIER V 
La donnée comme matière de création et nouvelles formes artistiques 
Le vendredi 29 Mars à la Maison des arts de Laval, de 13h30 à 16h30 
Invitée : Isabelle Van Grimde 
Réservez ici 

Reconnue sur la scène internationale dès 1996, Isabelle Van Grimde est une référence en 
matière d’intégration des technologies numériques dans le milieu de la danse au Québec. 
Auteure de plus de trente œuvres dont Corps Secret/Corps Public, Le corps en question(s) et 
plus récemment le triptyque Eve 2050, Isabelle Van Grimde explore la place que nous 
accordons à notre corps physique dans un monde de plus en plus technologique et virtuel. Elle 
développe sa pratique sur le dialogue entre danse et musique, introduisant des musiciens sur 
scène et jouant avec les corps autant qu’avec les sons pour recréer l’espace. Si ce dialogue a 
toujours été au cœur de son travail, il en est de même pour la transdisciplinarité : image, théâtre, 
arts plastiques, architecture et littérature sont mis en scène dans l’une ou l’autre des œuvres qui 
jalonnent son parcours depuis la fin des années 1980. C’est ainsi qu’elle élargit le champ des 
perceptions possibles du corps et de ses créations en les présentant selon le principe de 
l’œuvre ouverte. L’atelier sera suivi d’un échange entre Isabelle Van Grimde et les 
participant·e·s.  

  
Chorégraphe, fondatrice et directrice artistique de la compagnie montréalaise Van Grimde Corps Secrets, 
Isabelle Van Grimde mène une carrière internationale marquée par des collaborations interdisciplinaires qui 
élargissent les horizons de la danse contemporaine tout en multipliant les perceptions possibles du corps et 
de l’œuvre scénique. Son travail se caractérise notamment par la qualité du dialogue qu’elle nourrit entre 
danse et musique et, depuis 2008, par l’intégration harmonieuse des nouvelles technologies. Artiste-
chercheuse ouverte sur le monde, elle mène des recherches théoriques et fondamentales sur le corps qui 
nourrissent et soutiennent sa démarche artistique. Elle s’échappe de plus en plus souvent des théâtres pour 
amener la danse dans les galeries, les lieux publics ou sur le web. En 2011, le Conseil des arts du Canada 
lui a décerné le Prix Jacqueline Lemieux pour sa contribution à l’enrichissement de la vie artistique au 
Canada et à l’étranger. 

https://www.weezevent.com/atelier-v-la-donnee-comme-matiere-de-creation-et-nouvelles-formes-artistiques


ATELIER II (initialement prévu le 28 février) 
L’utilisation créative et éclectique du numérique dans l’œuvre de Michel Lemieux 
Le mardi 16 avril à la Maison des arts de Laval, de 13h30 à 16h30 
Invité : Michel Lemieux (Lemieux Pilon 4D Art) 
Réservez ici 

Figurant parmi les premiers qui ont intégré le numérique au sein de sa pratique artistique, Michel 
Lemieux pense la création en y intégrant de manière naturelle la matière et les technologies 
numériques au sein des processus d’idéation, de création, de production et de diffusion. En tant 
qu’artiste maître en la matière, il occupe une place à part dans l’écosystème des grands artistes 
utilisant le numérique pour créer l’émotion et amplifier les différents types d’expériences qu’il 
propose. L’atelier sera suivi d’un échange entre Michel Lemieux et les participant·e·s. 
  

Diplômé en production de l’École Nationale de Théâtre du Canada, Michel Lemieux ne cesse d’étonner par 
l’originalité et l’envergure de son registre créatif. Déjà en 1984, son spectacle multidisciplinaire Solide Salad 
marque la scène nationale et internationale. Depuis, cet artiste, à la fois concepteur, scénographe, metteur en 
scène, compositeur, performeur et réalisateur, a toujours figuré à l’avant-garde des arts de la scène. Dès 1990, 
avec Victor Pilon il crée Lemieux Pilon 4D Art d’où naissent des spectacles uniques où le sens et l’émotion sont 
sublimés par l’utilisation des nouvelles technologies. C’est ainsi que sont créés notamment Temporel, Territoires 
oniriques, La Belle et la bête et La Tempête ainsi que NORMAN. Le duo a également créé Starmania Opéra, le 
spectacle TORUK, le premier envol et Continuum au Planétarium Rio Tinto Alcan de Montréal et Cité Mémoire, 
un parcours urbain multimédia déployé à la grandeur du Vieux-Montréal. Le travail de Lemieux et Pilon est 
présenté à travers le monde. 

À propos du Hub de création culture/savoir 
  
Initié par le ROCAL en partenariat avec le Collège Montmorency et le diffuseur culturel 
[co]motion, le Hub de création culture/savoir se définit comme une communauté qui vise tout 
d’abord à créer une alliance culture, enseignement et recherche. Cette alliance 
lavalloise cherche à développer, soutenir et promouvoir l’ensemble des savoirs dans tous les 
maillons de la chaîne culturelle et leur mise en pratique à travers des projets innovants. Par le 
biais d’une démarche complémentaire de recherche-action et de collaboration créative, il veut 
ainsi mobiliser et rassembler les ressources des secteurs de la culture, de l'enseignement 
et de la recherche afin qu’elles s’enrichissent mutuellement de leurs expériences et sur des 
bases continues et pérennes. 

 
  

Pour plus d’informations, visitez notre site Web  
www.rocal-regroupement.org/hub.html 

ou contactez-nous au hubcreation.rocal@gmail.com 

Le ROCAL remercie le Conseil des arts du Canada et ses partenaires de leur soutien pour la réalisation de ce projet.

https://www.weezevent.com/atelier-ii-le-numerique-et-la-creation-lutilisation-eclectique-du-numerique-da
https://www.rocal-regroupement.org/hub.html
mailto:hubcreation.rocal@gmail.com

