
 

 

 

PORTES OUVERTES  

Samedi le 3 février 2018 de 10h à 16h 
Local 3655 du pavillon Louis-Jacques Casault, Un. Laval   

 

 
   

Grande journée découverte au LANTISS ! 
Accédez aux laboratoires pour y découvrir les projets de recherche et de création en cours.  

Explorez les multiples écritures numériques entourant les arts de la scène.  
Les Portes ouvertes du LANTISS font partie des activités spéciales du Mois Multi 2018 (moismulti.org).             
     

    EN CONTINU de 10h à 16h  
  

  STUDIO 1    Répétition en cours 

 

 

Seven : neveS 
séminaire de 2e-3e cycle (LAS) portant sur la dramaturgie plurielle  

Danielle De Garie, Andrée-Anne Giguère, Marie-Loup Cottinet, Natalia Soldera, Roberto 
Gomes Barbosa, Léa Ferland, Audrey Thibault, Alexandra Lachapelle, Anissa Lebbad, 

Maxime Milhorat, Thomas Langlois, Marie-Hélène Doré, Karine Ledoyen et avec la précieuse 
collaboration de Harold Boivin - (Prof. Robert Faguy). 

Œuvre collective résultant d'un séminaire de recherche-création sur la notion 
de dramaturgie plurielle présente dans les arts de la scène et de l'écran. À 
partir de la partition ouverte Seven de John Cage (1988), les étudiantEs ont 
imaginé une expérience augmentée où se greffent des éléments scéniques 
(actions, dispositifs, mouvements, projections...) afin de constituer une 
expérience immersive. Lors de la présentation prévue le vendredi 9 février à 
15h30, l’Ensemble Lunatik qui se consacre à la musique de chambre moderne 
et contemporaine interprètera en direct l'œuvre de Cage.  

  STUDIO 2   Projection 

 

La scène numérique, atelier-laboratoire de recherche-création 
Réalisation Alexandre Berthier  (durée 23 minutes) 

Film documentant le séminaire tenu en mai 2016  
Cet atelier international a permis d’examiner et de mettre à l’épreuve de façon 
intensive les enjeux des pratiques scéniques multidisciplinaires qui ont profité du 
numérique afin de développer de nouveaux langages, de nouvelles formes et de 
nouveaux types de collaboration. Conférences, démonstrations par des praticiens et 
des artistes invités, ateliers pratiques et création en équipe ont été offerts aux 18 
participants provenant de huit pays. 
Collaboration : CréaTIC (Universités Paris-Ouest Nanterre et Paris VIII-
Vincennes) et du LANTISS sous la supervision de Robert Faguy, Ludovic Fouquet 
et Sabine Quiriconi. 

 
  



 

  STUDIO 3    Installation-performative – démonstration   

 

 

Autour du Rose Enfer des Animaux (AREA) 
téléthéâtre cosmique de Claude Gauvreau (1958) - Direction : Robert Faguy  

Équipe de recherche-création pour l’étape 3 :  
Ludovic Fouquet (ass. à la coordination), Arielle Cloutier et Thomas Langlois (ass. dramaturgie), 
Keven Dubois (direction technique et conception), Roberto Gomes-Barbosa (conception sonore – 
masques avec Viviane Rin), Natalia Soldera (conception visuelle), Virginie Leclerc (assistance 
scénographique),  Hugo Hepp (ass. technique), Paula Rojas Amador (ass. technique). 

Dernière étape de recherche pour cette création installative et performative où les 
spectateurs deviennent partie intégrante du dispositif composée d’éléments 
mécaniques et médiatiques. Ce projet financé par le FRQSC (volet soutien à la 
recherche-création) vise à réaliser et à adapter des outils logiciels pour aider à la 
conception dramaturgique et scénique. Placées sous le sceau de la complexité, 
plusieurs lignes d’écriture sont conviées pour cette expérience multimodale 
ouverte où des réseaux de résonances à la fois formels ou sémantiques orientent de 
manière poétique le regard et l’oreille du spectateur.  

  STUDIO 4     Explorations sonores 

 

De la chanson traditionnelle québécoise portant sur la guerre au paysage sonore 
belliphonique : un essai en installation sonore. 

par Todd Picard, maitrise sur mesure (Dir. Aaron Liu-Rosenbaum, codir. Julie Faubert) 
Travail en cours pour son projet de laboratoire à venir  
Todd Picard cherche à présenter la chanson traditionnelle québécoise sous une autre 
forme. Durant des années, il a compilé des extraits de chansons portant sur la guerre 
provenant notamment des Archives de Folklore de l’Université Laval. 
L’aboutissement de sa maîtrise sur mesure devrait résulter à plonger symboliquement 
l’auditeur dans un paysage sonore belliphonique* grâce à une installation sonore 
diffusée via 13 haut-parleurs autonomes disposés autour du spectateur.  

*tout phénomène audible qui affecte le paysage sonore d’un lieu investi par un conflit armé. 

  Hall d'entrée     Exposition 

 

Un théâtre idéal : planches et vidéo pour un concours international (USITT) 
par les étudiantEs des cours Atelier spécial en Architecture et en Théâtre (Aut 2017) 

Professeurs : Jacques Plante (ARC) et Robert Faguy (THT) 
L'objectif du concours d'architecture auquel ont participé 16 étudiants en architecture et 
en théâtre était de concevoir un théâtre qualifié d’idéal afin de répondre au programme 
fonctionnel d’un lieu de diffusion de 250 places devant être érigé sur un campus 
universitaire (lieu choisi: le boisé attenant au Pavillon Casault). Prenant comme base 
scénographique la pièce Grand-peur et misère du IIIe reich de Bertolt Brecht, cinq 
projets ont été développés et l’exposition témoigne de leur évolution : analyses du site; 
analyses environnementales; études de précédents architecturaux; phases du projet 
(concept, parti architectural, détails tectoniques); contexte de la pièce et propositions 
scénographiques; vidéo animée des espaces; planches finales (telles qu’elles auraient 
été soumises au concours USITT 2018). L'exposition court jusqu'à la mi-mars. 

 
 

Visitez notre nouveau SITE WEB 

www.lantiss.ulaval.ca 


