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Du 12 février 2009 au 01 
mars 2009
Festival : Mois Multi 10

Du 12 février 2009 au 20
février 2009
Expo, installation : Porte 
ouverte sur la résidence
d'Olfa Driss au Vidéographe

Du 18 février 2009 au 28
février 2009
Festival : Les Rendez-vous 
du cinéma québécois

Du 19 février 2009 au 01 
mars 2009
Festival : Festival 
international
Montréal/Nouvelles
Musiques: 4e édition (2009)

Du 19 février 2009 au 21
février 2009
Congrès : Vision PDG

[Calendrier complet]

 ATYPIC recherche 
Programmeur / intégrateur Web -
Urgent

 Les Éditions de l’Homme
cherchent Coordonnateur(trice)
aux communications Web

 Bug-tracker recherche 
Directeur Qualité

 Les Éditions CEC recherche
Directeur(trice) du
développement numérique

 Groupe Santé Medisys
recherche : Programmeur
Web/SharePoint

 Longtail Studios recherche 
un(e) Lead Artiste

 STINGRAY MUSIC recherche 
un Spécialiste en assurance
qualité

 STINGRAY MUSIC recherche 
un Intégrateur HTML

 STINGRAY MUSIC recherche
un Programmeur d’application
multimédia

 L’ONF recherche Cinéastes en
résidence

[Tous les postes]

/Sur le même sujet

Arts médiatiques : Arts médiatiques

Float4 développe une technologie de reconnaissance des
silhouettes

Cinq oeuvres médiatiques dans le nouvel aménagement
de la SAT

La SAT dévoile son projet d’aménagement
Porte ouverte sur la résidence d’Olfa Driss chez

Vidéographe 16-18-19-20 février
Philippe Franck, directeur de Transcultures facilite l’art

numérique en Belgique

Événements : Performances artistiques

Monday Morning Erection au Festival Voix d’Amériques
Red Armband et l’art de la confrontation dans

Mantra-TraTraTra-Boum !Boum !Boum !
Manuel Chantre et Simon Laroche forment Duo Pop 

Core
Entretien avec l’artiste Moynan King à propos de la

performance Mothering
Sur les traces de Cézanne, Glenn Lewis, en résidence à

Oboro

Entreprises : Studio XX

Ludologie Numérique : Heather Kelley, conférencière
invitée au Studio XX

Studio XX présente Top Chrono
[Studio XX] Appel de questions : le droit d’auteur et le

Web
[Studio XX] Commande d’œuvres : Ludologie

Numérique - Exploration artistique de la création en jeu
vidéo

Matricules : des archives vivantes

/Dernière heure

 Cadavres d’Éric Canuel / production Zoofilms / distribution :
Séville

 Québec horizon culture ou Comment Québec se trouve une
nouvelle énergie

 Champions Online se dote d’un site officiel
 Ateliers sur la convergence cinéma et jeux vidéo au RVCQ :

Pascale Bussière et Jean-François Malouin et l’invention des
personnages

 Mathieu Roussel de Tribor Design offre des interfaces pour la
caméra RED

 Marc Bourbonnais de Modus FX : l’animation numérique passe
vers la télévision

 Conçus par Ingenio, les appareils de jeu de la Poule aux oeufs d’or
font leur entrée dans les casinos québécois

 Torill Kove (The Danish Poet) à la défense de l’animation à l’ONF
 « Blaise le blasé » en nomination pour le prix du Fonds Shaw

Rocket 2009
 Nintendo investit dans un nouveau studio
 L’Ontario veut rendre permanents les crédits d’impôt bonifiés

pour la production cinématographique
 Comparance.com permet de trouver des électroménagers
 Scratch : The Ultimate DJ invite les diffuseurs de musique à la

fête
 Speedware termine l’année en réussissant cinq projets de

modernisation des TI
 Le CRIM dévoile la programmation de La Boule de cristal 2009

/Dossiers
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[lundi 19 janvier 2009 00h05min]

Christine Brault parle de son projet de blogue 
et de performances « De Chinoise à
Québécoise »

Démarré en 2007, De Chinoise à Québécoise est un projet de médiation culturelle
pour faire parler et connaître les femmes de la communauté chinoise de
Montréal. « J’ai entendu beaucoup de préjugés face à cette communauté au fil
des ans, explique Christine Brault, artiste multidisciplinaire qui a mené le projet
en collaboration avec le Studio XX. C’est vrai qu’au départ, c’était une
communauté assez ghettoïsée, mais pas maintenant. Les femmes de cette
communauté ne demandent qu’à rencontrer d’autres Québécoises. »

Rassemblant une quinzaine de femmes chinoises de vingt à soixante ans, le groupe se rencontre
toutes les deux semaines pour travailler sur de courtes performances qui devraient être
présentées en 2009 et en 2010. Le but est de s’inspirer des arts traditionnels chinois pour en
faire de l’art médiatique. « J’aimerais aussi que l’on fasse une série d’actions sur l’espace public,
explique Christine Brault. Elles ont vu ce que je fais dans ma pratique et elles ont beaucoup aimé
ça. Elles sont pleines d’idées, je sens que je peux les amener vers la performance, qu’elles sont
prêtes à ça. »

Un blogue devrait aussi apparaître dans peu de temps. « C’est un des buts du projet que de
permettre aux femmes chinoises d’ici de communiquer avec les Chinoises de là-bas, dit
Christine Brault. Pour ça, il faut que j’arrive à trouver un blogue qui ne sera pas bloqué par les
autorités chinoises. J’ai un contact là-bas qui peut me dire ce qui passe ou pas, on est encore au
stade de recherche. » Le blogue sera accessible par le site du Studio XX.

Aimant la culture chinoise depuis longtemps, Christine Brault a aussi été attirée par ce projet
parce qu’il éveille en elle son penchant féministe. « Dans l’écriture chinoise, le caractère
“femme” est symbolisé par une femme à genou, explique-t-elle. La femme n’a pas le meilleur des
statuts en Chine. On a qu’à penser à la politique des naissances : quand une fille naît, peu de
Chinois sont fiers. Ce sont des personnes qui ont beaucoup de choses à dire. Surtout les plus
vieilles, elles sont pleines d’énergie. »

Lors de la première rencontre, c’est près d’une quarantaine de femmes qui se sont présentées
pour faire partie du projet. « Ça veut dire qu’il y a vraiment une demande pour ce genre
d’initiative dans cette communauté, explique Christine Brault. J’étais un peu bouleversée
devant tant de gens. Ç’a été très difficile de faire un choix parmi elles, mais aujourd’hui, j’ai
quinze femmes fermement engagées dans le projet. »

Christine Brault a une pratique qui se situe principalement dans la manœuvre et la
performance, bien qu’elle fasse aussi de l’installation sonore. Elle devrait participer à la Flashe Fête
d’Alma à la fin février.

[Charles Prémont]

 

/Dans nos archives

 

L’avenir de Mistic : Wii, WiiWare et iPhone

L’intention de garder le studio de Mistic dans des
proportions « familiales » limite la possibilité d’expansion
du studio vers les consoles comme la Xbox 360 et la
PS3. Qu’à cela ne tienne, c’est vers les secteurs en
ligne de ces consoles et de la Wii que l’exploration du
studio va se poursuivre. « C’est certain que l’on va
continuer à faire des jeux sur la Wii et la DS. Si on veut
s’en aller vers d’autres plateformes, on va regarder du
côté de ce qui se fait en ligne et en mobilité », explique
Frédéric Bibet, directeur du studio montréalais de
Mistic.

[suite abonnés] [info] [20-11-2008 07:35] 

 

 

Rechercher

Lac des Baies 
Territoire exclusif avec 45
lacs ! Vacance familiale sur 
la Côte-Nord.

Rencontrez des
Québécois! 
Plus d'un million de
célibataires. Des milliers
de photos à consulter.

Voyance Gratuite 
Amour, Astro et Voyance
Aide immédiate, Posez vos
Questions.

Sourires Exquis 
Le studio dentaire de choix
pour soins restauratifs et
cosmétiques.

Idée Granit 
Comptoirs & vanités en
marbre,tuile ardoise,etc. 
Voyez nos promotions!

BV! Media

Voyance Gratuite 
Amour, Astro et Voyance Aide immédiate,
Posez vos Questions.

Cartouches-Escompte 
Jusqu'à 60% sur vos produits d'impression:
encre et laser .

Les quais Aqua marine 
Fabricant de quais flottants fabriquation sur
mesure, patios...

BV! Media

Inspection de bâtiments 
Inspection pré-vente et pré-achat dans la grande
région de Montréal.

Idée Granit 
Comptoirs & vanités en marbre,tuile ardoise,etc.
Voyez nos promotions!

Cartouches-Escompte 
Jusqu'à 60% sur vos produits d'impression:
encre et laser .

BV! Media




