la GRANDE‑PLACE
DU COMPLEXE DESJARDINS

Insides

parcours grande place virtuelle
virtual playground

Bear 71 vr
Leanne Allison + Jeremy Mendes
+ Office national du film du Canada
Film
canada | 2017 | 20 min
PREMIÈRE montréalaise montreal PREMIERE

150, rue Sainte‑Catherine Ouest
6 — 15 OCT | MIDI — 20H00

FNC eXPlore expose, à travers des parcours thématiques qui optimisent
l’expérience des spectateurs, des œuvres interactives de réalité virtuelle,
des installations et également des films interactifs et immersifs en
salle. Afin de démocratiser l’utilisation de ce médium d’avant‑garde, les
parcours sont libres et gratuits. Des conférences et des ateliers complètent
l’expérience, aiguisent le regard critique et posent de nouvelles réflexions.
FNC eXPlore, made up of interactive, virtual reality works and installations
exhibited along downtown walking tours, organized in thematic programmes
to maximize the spectator experience; as well as interactive and immersive
movies in theatres. To democratize the use of this avant‑garde medium, the
programmes are free and open to all. Conferences and workshops complete the
experience, sharpening critical thought and encouraging new ways of thinking.

Abitibi360
Serge Bordeleau + Cédric Corbeil
+ Nadagam films
Film
canada | 2017 | 25 min
version intégrale integral version
PREMIÈRE Mondiale world PREMIERE
La cohabitation est-elle encore possible ?
Can we still live together?

Mario G. SÁez + Ángeles angulo
+ Erre que Erre Danza
Film
Espagne | 2016 | 30 min
PREMIÈRE mondiale world PREMIERE
Un voyage interactif à travers les mondes intérieurs
de cinq personnages uniques.
An interactive journey through the inner worlds of five
unique characters.

Une immersion dans le parc national de Banff
du Canada et dans la vie de Bear 71 VR.
Travel to Canada’s Banff National Park, and into
the life of Bear 71 VR.

MIYUBI
Félix Lajeunesse + Paul Raphaël
+ Félix et Paul Studios
Film
canada, états-unis | 2017 | 40 min
Un robot-jouet japonais — incarné par vous,
le spectateur — est offert à un jeune
garçon pour son anniversaire.
A Japanese toy robot — inhabited by you,
the viewer — is given to a young boy
on his birthday.

Heritage
BENJAMIN NUEL
Film
France | 2017 | 13 min
PREMIÈRE canadienne canadian PREMIERE
Dans un futur lointain, la Terre est devenue invivable.
L’humanité l’a quittée et a colonisé d'autres systèmes
solaires. L’accès en est maintenant strictement
contrôlé.
Far, far away in the future, Earth has become an
unfriendly place. Humanity has left the planet and
colonized other solar systems. Access to Earth is now
strictly regulated.

Oh deer!
Peter Pontikis + Borderline Films
Œuvres de réalité virtuelle Virtual Reality works
Suède | 2017 | 4 min
PREMIÈRE nord-américaine north american PREMIERE
La nuit tombe, un cerf blessé est poursuivi
par une horde de chasseurs : Oh Deer!
It’s getting dark, the deer is wounded, the hunters
are closing in: Oh Deer!

The Other Dakar
Selly Raby Kane + electric south
Film
sénégal | 2017 | 7 min
PREMIÈRE canadienne canadian PREMIERE
Une petite fille est choisie et reçoit un message pour
découvrir le visage caché de Dakar. Un hommage 360º
à la mythologie sénégalaise.
A little girl is chosen to discover the hidden face
of Dakar, a 360º hommage to Senegalese Mythology.

ThéÂtre d’Automne
Sergent James

André Roy + Office national du film du Canada
Film
canada | 2017 | 6 min
PREMIÈRE mondiale world PREMIERE
Un professeur d’éducation physique prend
le pari de rendre le sport accessible à deux sœurs
atteintes de dystrophie musculaire.
A gym teacher aspires to make sports accessible
to two sisters who have muscular dystrophy.

Momoko Seto + Barberousse Films
Film
France | 2017 | 7 min
PREMIÈRE Canadienne canadian PREMIERE

Heewon Lee + Crossed Lab
Film
france, corée du sud | 2017 | 7 min
PREMIÈRE mondiale world PREMIERE
La pluie crée une ambiguïté, un flou entre
les limites physiques et mentales du spectateur
et du personnage principal.
The rain creates an ambiguity, a blur between
the physical and mental limits of the viewer
and the protagonist, as they belong to different
times, cultures and a forgotten life condition.

Cinq spectateurs sont immergés ensemble
et en temps réel dans un espace virtuel total.
In real time, five spectators are immersed
together in a total virtual space.

la Troisième Roue

Planet ∞

La Pluie

Gilles Jobin + ARTANIM
performance | installation
suisse | 2017 | 15 min
PREMIÈRE mondiale world PREMIERE

Les choses mûrissent avec l’hiver, mais le dégel
les rend de nouveau réelles.
Things mature with winter, but the thaw makes
them real again.

Alexandre Perez + Floréal films
Film
france | 2017 | 7 min
PREMIÈRE canadienne canadian PREMIERE
Éteignez les lumières et plongez dans l’univers
de Léo !
Turn off lights and immerse yourself in Leo’s world!
It’s Leo’s bedtime.

Vous ne regarderez plus jamais les animaux
et les plantes de la même façon !
You’ll never look at animals and plants
the same way!

VR_I

Myriam Coulombe + Mathieu Barrette
film
canada | 2017 | 8 min
PREMIÈRE mondiale world PREMIERE

installation
6 — 11 OCT | 13H00 — 15H00

Testimony
Zohar Kfir
Film
états-unis, canada, israël | 2017 | 40 min
PREMIÈRE canadienne canadian PREMIERE
Testimony est un documentaire interactif
de réalité virtuelle partageant les récits de cinq
survivants d’agressions sexuelles.
Testimony is an interactive VR documentary that shares
the stories of five survivors of sexual assault.

En compétition In competition

Vaysha l’aveugle - RV
Theodore Ushev
+ L’ Office national du film du Canada
Film
canada | 2017 | 8 min
Vaysha n’est pas une fille comme les autres.
Elle ne voit que le passé de l’œil gauche et le futur
de l’œil droit.
Vaysha is not like other girls: her left eye sees only
the past, and her right eye only the future.

Grande-place Kairo[s]
Isis Fahmy + Benoît Renaudin
suisse, 2016
La tête au Caire. Les pieds à Montréal.
Vous allez entrer dans un espace sonore virtuel.
Head in Cairo, feet in Montreal.
You will enter a virtual sound space.

Société des arts
technologique (SAT)

parcours
au‑delà de la réalité virtuelle
VR journey & beyond
1201, boul. Saint‑Laurent
6 — 15 OCT | MIDI — 20H00

Alteration
Jérôme Blanquet + Okio-Studio
Film
france | 2017 | 17 min
PREMIÈRE canadienne canadian PREMIERE

NOTHING HAPPENS
DeathTolls EXPERIENCE

Michelle & Uri Kranot + Dansk Tegnefilm
performance | installation
Danemark, France | 2017 | 13 min
PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE North-american PREMIERE

Ali Eslami + Alllesss
film
iran, pays-bas | 2016 | 9 min
PREMIÈRE canadienne canadian PREMIERE

Il fait un froid glacial en périphérie de la ville.
Pourtant, les gens se rassemblent. Je les observe
former une ligne barrant l’horizon.
It’s freezing cold on the outskirts of town. Yet people
gather. I watch them form a row across the horizon.

DeathTolls Experience est une quête de sensibilisation
du grand public à la réalité se cachant derrière
les statistiques abstraites de centaines de milliers
de morts au Moyen-Orient.
DeathTolls Experience seeks to re-sensitize the public
to the reality behind the abstract statistics on the
hundreds of thousands of deaths in the Middle East.

iBox : La Boite à insultes

Heroes: A Duet
in Mixed Reality

Navid & Vassiliki Khonsari + Ink Storys
performance | installation
états-unis, canada | 2017 | 13 min
PREMIÈRE canadienne canadian PREMIERE

Melissa Painter + Map Designe Lab
film
états-unis | 2016 | 5 min

Si vous réduisez un journaliste au silence,
vous aveuglez le monde.
If you silence a journalist, you blindfold the world.

In your Eyes
Pierre Friquet
film 360
france | 2017 | 4 min
PREMIÈRE mondiale world PREMIERE

175, av. du Président-Kennedy
10 oct | PREMIÈRE SÉANCE : 11H00 — 11H45
seconde SÉANCE : 11H45 — 12H30
13 oct | PREMIÈRE SÉANCE : 18H00 — 18H45
seconde SÉANCE : 19H45 — 20H00

SHARED INDIVIDUAL
bombina bombast
performance | installation

Le spectateur se retrouve en conversation
avec quatre acteurs aux quatre points cardinaux.
The spectator finds himself in conversation
with four actors at four points of the compass.

Blindfold

5 — 15 OCT | 19H00 — 19H45

Performance live de réalité virtuelle
Live VR performance

Emmanuel Albano
film
canada | 2017 | 8 min
PREMIÈRE mondiale world PREMIERE

Alexandro se porte volontaire pour une expérience
d’étude des rêves.
Alexandro volunteers for a dream study in this poetic
trip into the future.

satosphère Films 360

Agora Hydro-Québec
du Cœur des sciences
de l’UQAM

Après le tourbillon de cette expérimentation virtuelle,
vous serez convaincu de vos talents de danseur.
After the swirl of experience, you will find that you have
accomplished a dance of your own.

The Other Dakar
Selly Raby Kane + electric south
film
sénégal | 2017 | 7 min
PREMIÈRE canadienne canadian PREMIERE
Une petite fille est choisie et reçoit un message pour
découvrir le visage caché de Dakar. Un hommage 360º
à la mythologie sénégalaise.
A little girl is chosen to discover the hidden face
of Dakar, a 360º hommage to Senegalese Mythology.

Planet ∞
Unrest

Momoko Seto + Barberousse Films
Œuvres de réalité virtuelle Virtual Reality works
France | 2017 | 7 min
PREMIÈRE canadienne canadian PREMIERE

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES
NATIONALES DU QUÉBEC (BAnQ)
ESPACE JEUNES
LE GRAND ÉVÉNEMENT DES P’TITS LOUPS
475, BOUL. DE MAISONNEUVE Est
7 — 8 OCTOBRE | 12H00 — 17H00 | GRATUIT | 10 ANS +

Pour les familles, FNC EXPLORE et les P’tits loups investissent l’Espace
Jeunes de BAnQ pour la première fois. For families, FNC EXPLORE and the
P’tits loups takes over the Espace jeunes at BAnQ for the first time.

Jennifer Brea + Amaury La Burthe
performance | installation
états-unis, royaume-uni, france | 2017 | 10 min

Vous ne regarderez plus jamais les animaux
et les plantes de la même façon !
You’ll never look at animals and plants
the same way!

Un jeune homme pris de passion pour une femme,
ailleurs et lointaine.
A young man is consumed by passion for a woman
who is far away.

Une expérience de réalité virtuelle où le public se voit
téléporté sur scène, dans la peau d’un individu qui
se livre à une performance en direct.
A virtual reality performance in which a large audience
is teletransported into the perspective of one person
live on stage.

Pour quelques minutes, nous avons accès au monde
de la maladie chronique et du handicap de Jennifer Brea.
For a few minutes we access the world of a chronic
disease and the disability of Jennifer Brea.

TERRE DE LUNA
présenté par CASSANDRE POIRIER-SIMON
Atelier workshop
Ateliers pour les 10-17 ans, sur papier
et application numérique !
A saga of adventures in paper and digital
applications for kids aged 10 to 17-years-old.

Sergent James
Alexandre Perez + Floréal films
film
france | 2017 | 7 min
PREMIÈRE canadienne canadian PREMIERE

SERGENT JAMES

Éteignez les lumières et plongez dans l’univers
de Léo !
Turn off lights and immerse yourself in Leo’s world!
It’s Leo’s bedtime.

Alexandre Perez + Floréal films
film
france | 2017 | 7 min
PREMIÈRE canadienne canadian PREMIERE
Éteignez les lumières et plongez dans
l’univers de Léo !
Turn off lights and immerse yourself
in Leo’s world!

Ximoan
Vincent de Vevey + Patrick Donaldson
+ Yoann Douillet + Laurent Monnet
performance | installation
suisse | 2017 | 5 min
PREMIÈRE nord-américaine north-american PREMIERE

lamparium
SÉVERINE FONTAINE
film 360
France | 2017 | 45 min
Une expérience visuelle et musicale immersive
qui vous projette dans l’univers sensoriel et émotionnel
de la lumière.
A visual and musical immersive experience that takes
you in the sensory and emotional world of light.

Testimony
Zohar Kfir
film
états-unis, canada, israël | 2017 | 40 min
PREMIÈRE canadienne canadian PREMIERE
Testimony est un documentaire interactif
de réalité virtuelle partageant les récits de cinq
survivants d’agressions sexuelles.
Testimony is an interactive VR documentary that shares
the stories of five survivors of sexual assault.

Ximoan est une expérience VR collaborative inspirée
de la mythologie et des rites funéraires aztèques.
Ximoan is a collaborative VR experience inspired by aztec
death rituals and mythology.

WATCHOUT!
STUDIOS APELAB
jeu interactif interactive game
suisse | 2016
Watchout! est un jeu de réalité virtuelle
inspiré du film d’animation Ma vie de courgette.
Watchout! is a VR mobile game inspired by
the stop-motion animated movie My Life as a Zucchini.

En compétition In competition

