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#1_UTOPIES PERCEPTIVES
Œuvre audiovisuelle immersive
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Préc. Suivant
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ENJEUX SCIENTIFIQUES
OO explore certains désordres perceptifs issus de
pathologies provoquant des mouvements
d'oscillation involontaires du globe oculaire. Ces
oscillations peuvent être issus ou avoir été
provoquées par maladie, intoxication ou accident.
C'est à travers des évocations visuelles d’espaces
architecturaux rêvés, dont les structures se
déploient et s’emboîtent lentement, entrecoupés
de tableaux qui écrasent la perspective,
condamnant l’image à ne devenir qu’une surface,
que le spectateur expérimentera OO.
ENJEUX ARTISTIQUES
OO ou Ocular Oscillation est une œuvre
audiovisuelle conçue comme étant une expérience
immersive et perceptive.
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ELEKTRA est un festival international d'art
numérique présentant des œuvres et des artistes
qui allient art, science et nouvelles technologies.
Le festival ELEKTRA est ainsi, pour le public
montréalais, une vitrine de la création locale,
nationale et mondiale. Sur la scène internationale
ELEKTRA est un ambassadeur et exportateur du
talent québécois en tant que porteur d'initiatives
de type Québec numérique, avec une série de
vitrines à Paris (FR) en 2011 et 2015, à Rome (IT)
en 2015, à Londres (UK) en 2015, Bruxelles (BE)
en 2013, tout en favorisant la présence des
artistes québécois depuis 2002 en Corée du sud,
Japon, France, Italie, Belgique, Hollande, Autriche,
Allemagne, etc...
ELEKTRA est transdisciplinaire : il crée des alliages
entre les différentes disciplines artistiques telles
que la musique, la vidéo, le cinéma, les arts de la
scène, le design, le jeu et l’installation sonore ou
interactive en conjonction avec les plus récentes
technologies numériques. De par son implication
dans la diffusion de la création, ELEKTRA fait en
sorte que des artistes issus de toutes les pratiques
côtoient des chercheurs, programmeurs,
ingénieurs et techniciens ayant comme point
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ingénieurs et techniciens ayant comme point
commun un intérêt marqué pour les applications
artistiques des nouvelles technologies.
elektramontreal.ca
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