
DEVOILEMENT DES ARTISTES DES PROGRAMMES  
A/VISIONS DE MUTEK 2015 

 
Performances audiovisuelles, interdisciplinaires et multisensorielles au Théâtre 

Maisonneuve de la Place des arts 
 
Éléments clés de la programmation de MUTEK, la série A/VISIONS, présentée pour la 
première fois au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, propose des créations modernes 
au croisement de l’art et de la technologie. Cette année, la série A/VISIONS met l’emphase  
sur des œuvres visuelles hors du commun avec des sonorités immersives, des pratiques 
interdisciplinaires ainsi que des spectacles interactifs en dehors des attentes et des 
conventions. 
 
MUTEK est heureux d’accueillir ces remarquables artistes au festival : 
 
A/VISIONS 1 (vendredi 29 mai – 19h30): HIROAKI UMEDA présente HOLISTIC STRATA 
et SPLIT FLOW (JP) / MAOTIK & METAMETRIC présentent OMNIS (FR/CA) 
 
A/VISIONS 2 (samedi 30 mai – 19h30): TYONDAI BRAXTON présente HIVE (US) / 
MARTIN MESSIER présente FIELD (CA) 
 
A/VISIONS 1 
Soulignant un nouveau tournant pour le festival, le danseur et chorégraphe avant-gardiste 
HIROAKI UMEDA présente deux œuvres qui fusionnent la captation de mouvements, la 
lumière, la vidéo et le son: Split Flow est une exploration chorégraphique dirigée par un laser, 
étude de la vitesse et de l'immobilité, avec des interactions de plus en plus dynamiques entre 
la lumière et le mouvement. Holistic Strata est une performance au cours de laquelle le corps 
de l'artiste, le son et les projections partagent un espace intermédiaire sur scène, son image 
se confondant avec l'écran. 
 
Présenté au British Film Institute de Londres lors de l’événement Québec Numérique co-
dirigé par MUTEK, Omnis est le nouveau projet A/V de l'artiste visuel MAOTIK et du musicien 
et compositeur METAMETRIC. Inspiré par la notion d'ubiquité, le duo utilise un système 
audiovisuel génératif, plusieurs degrés d'illusions d'optiques et une distorsion de l'espace 
scénique pour déstabiliser l'environnement et donner l’illusion d'être partout en même temps. 
 
A/VISIONS 2 
Le projet HIVE de TYONDAI BRAXTON est à la fois un ensemble de musiciens et une 
installation interactive. Présenté au Guggenheim de New York, au Barbican de Londres et au 
Opera House de Sydney, HIVE réunit cinq musiciens installés au sommet de piédestaux 
hexagonaux conçus sur mesure et équipés pour réagir au son et à la lumière. Construit 
autour de HIVE1, son premier album solo en six ans, Braxton voit le projet comme «une 
combinaison de design sonore, de musique électronique et de performance acoustique in 
situ», révélant une vision très personnelle de la composition musicale. Longtemps leader du 
groupe rock expérimental Battles, Braxton a depuis lors perfectionné ses talents de 
compositeur et d'artiste solo – il a notamment collaboré avec le KRONOS QUARTET et 
PHILIP GLASS. MUTEK est particulièrement fier de présenter en exclusivité la première 
canadienne de HIVE. 
 
Par ailleurs, MUTEK accueille l'ingénieux artiste montréalais MARTIN MESSIER pour la 
première mondiale de Field. Créé en collaboration avec THOMAS PAYETTE (Robert 
Lepage/Ex Machina), cette performance propage un flux d'énergie invisible et inaudible par 
un jeu constant effectué sur des câbles lumineux faisant face au public. Le corps de Messier 
devient un canalisateur, une partie du champ exploratoire, les ondes électriques et les 
projections de ses mouvements créant des apparitions fantomatiques de magie modulée. 
Cette présentation du plus récent projet de Messier vient sceller de nombreuses années de 
collaboration entre le festival et l’artiste: 
 
"MUTEK est un des premiers festivals à avoir présenté mon travail avec Le projet pupitre en 
2008. Je travaille sur Field depuis un moment déjà et avoir l'occasion de le présenter en 
première mondiale, dans le cadre de MUTEK, au Théâtre Maisonneuve, est un honneur. Je 
suis fier de participer à MUTEK en tant qu'artiste, mais également d'avoir été nommé porte-
parole du Printemps numérique. La créativité numérique a des bases solides ici depuis 
longtemps et le développement du Printemps numérique vient affirmer et mettre en valeur 
cette force». 



 
Les billets pour A/VISIONS sont maintenant disponibles à la billetterie de la place des Arts : 
http://placedesarts.com/spectacles/evenement.fr.html?event.id=16305 
 
Nouveaux ajouts – Programme Nocturne 
En guise de complément aux deux dernières vagues d’annonces faites ces derniers mois, 
MUTEK est heureux d'accueillir le producteur lituanien TEN WALLS rejoignant la soirée 
d'ouverture au MAC le mercredi 27 mai en compagnie de JAMES HOLDEN en tête d'affiche. 
Fort d'une formation en musique classique et en jazz qu'il intègre à sa techno, le producteur 
lituanien qui a notamment travaillé avec l’étiquette de disques Innervisions a été nommé 
artiste de l'année 2014 par le magazine Mixmag. Pour compléter le programme du jeudi 28 
mai au MAC et échauffer la NOCTURNE 2, le pilier local JESSE MORRISON présentera son 
projet minimal, cérébral et envoûtant FAKE_ELECTRONICS alors que l'ex-californien et 
montréalais d’adoption DEVON HANSEN fera ses débuts à MUTEK lors de la soirée de 
clôture au MAC le dimanche 31 mai avec une performance aux teintes techno-dub sous son 
pseudonyme STEFAN JÓS. 
 
Les tout derniers éléments du programme de MUTEK 2015 seront dévoilés le 28 avril, 
incluant le volet gratuit en plein air EXPÉRIENCE, le programme de soir PLAY gratuit 
également dans la salle BWR du MAC, la totalité des ateliers, salles d'exposition, panels et 
questions-réponses avec les artistes du volet de jour libre d’accès DIGI_SECTION au Centre 
Phi. 
 
REMERCIEMENTS 
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Merci également aux partenaires privés et médias suivants pour leur précieux soutien : 
Solotech, Red Bull Music Academy, Tourisme Montréal, Mailchimp, Sapporo, Ubisoft, Moog 
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http://www.mutek.org/fr/montreal/2015 
https://www.facebook.com/events/1537559693162678/ 
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http://www.mutek.org/fr/montreal/2015/press/resources 
 
CONTACT 
 
Anne Dongois, 514-826-2050, media@mutek.org 
 
Si vous êtes journaliste et que vous aimeriez couvrir MUTEK, veuillez remplir le formulaire 
d’accréditation média disponible ici :  
mutek.org/fr/montreal/2015/press/accreditation 
 
 


