
Mercredi, 16 octobre 2019, de 10 h à 16 h 30 suivi d’un 5 à 7
Salle Clark, Maison du développement durable, Montréal

50, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal (Québec) 

Prix: En présence * **   / Par le web: 43,49 $  ( 50,00 $ avec taxes)  
* Service d’interprétation simultanée offert aux participants en salle. ** Nombre de places limitées.

 



ÊTRE 
UN LEADER 
DE CHANGEMENTS!

 
C’est être un artiste, un artisan de son temps! C’est savoir 
découvrir et explorer des perspectives inédites!  C’est aussi 
se donner la chance de provoquer  de nouveaux chocs entre 
les idées, le savoir-faire et le faire-savoir. 

Concevoir et créer à l’ère du numérique, c’est se permettre 
d’imaginer et d’innover avec de nouveaux matériaux, c’est 
trouver l’élan nécessaire pour se réinventer. Réinventer, c’est 
se donner la chance de  construire et déconstruire la pensée 
ou la matière et de repousser les limites avec de nouveaux 
processus.  

Soyez du premier rendez-vous CTRL.ALT CRE[ART], une ren-
contre qui vous permettra de mettre en perspective l’influence 
de  la technologie sur l’art! Voyez comment elle s’intègre de 
plus en plus dans les œuvres d’art et comment elle peut deve-
nir un véritable reflet de notre société! 

- Être leader de changements, 
c’est être capable de relever les défis. 

- Être  leader, c’est d’être capable d’analyser, 
de synthétiser et de partager.
- Être  leader, c’est savoir bien 

saisir son environnement et  prendre
 des décisions en fonction de celui-ci.

Un sujet riche qui mettra en lumière les différentes formes 
d’expression artistique, tant traditionnelle que technologique.   
Vous serez amené à réfléchir à des questions aussi inspirantes 
que : l’artiste et le monde culturel ne devraient-ils pas se per-
mettre de faire plus d’échanges avec le milieu scientifique, 
celui de la recherche, et surtout, avec le milieu de la haute 
technologie?  Si la technologie évolue est-ce que l’art de-
meure?  L’art est-il indissociable des nouvelles technologies?  
Est-ce que la technologie prendra le dessus sur l’artiste? 



CTRL.ALT CRE[ART], 
est une invitation à réfléchir ensemble sur les impacts ac-
tuels et futurs des nouvelles technologies (outils, matériaux 
et processus de création) sur la pratique en métiers d’art. 

CTRL.ALT CRE[ART],
est l’occasion de formuler une promesse de nous offrir col-
lectivement un milieu moderne, dynamique et innovant ! 

CTRL.ALT CRE[ART],
rassemble autour de la même table des panélistes de 
tous horizons disposés à  partager avec nous leurs expé-
riences des nouvelles technologies (outils, matériaux et 
processus de création). Ensemble nous tenterons d’identi-
fier les grandes tangentes des métiers d’art du XXIe siècle.

Animatrice et experte invitée

Amélie Proulx, 
artiste multidisciplinaire et enseignante, Lévis, Québec 

Conférencière internationale

Alma Daskalaki,
Innovation Manager, Craft Council UK, Londres, Royaume-Uni

Table ronde de l’après-midi

Rino Côté, 
équipe de développement de produits, Cirque du Soleil, Montréal

Lysanne Latulippe, 
créatrice textile et cofondatrice de String Theory, Montréal

Sandrine Lambert, 
anthropologue,Université Laval, Québec

INVITÉ D’HONNEUR DE LA 
JOURNÉE UK CRAFT COUNCIL 
(Royaume-Uni)  
Le UK Craft Council a été parmi les premiers à s’interroger 
sur l’impact de l’innovation sur leur milieu et de l’avenir de 
la pratique en métiers d’art. Our Futur is in the Maketing: An 
Education Manifesto for Craft, manifeste pour l’Éducation et 
l’innovation en métiers d’art, publié en 2014, est la pierre 
angulaire des actions menées par le Craft Council en matière 
d’innovation. Elle s’est concrétisée au travers de trois bien-
nales sur l’innovation Make:Shift (2014, 2016, 2017), d’un 
programme de résidence (HOTHOUSE) et de nombreuses 
collaborations avec des chercheurs universitaires et de l’in-
dustrie de l’innovation. L’expérience de l’UK Craft Council 
est, sans contredit, une source d’inspiration pour les métiers 
d’art canadiens.

LES INVITÉS 
CTRL ALT CRE[ART]



10 h à 10 h 10  
Mot de bienvenue

10 h 10 à 11 h 10 
Conférence UK Craft Council - Royaume-Uni - Département Innovation (en anglais)

11 h 10 à 11 h 30  
Période d’échanges entre la représentante du UK Craft Council - Royaume-Uni - 
 et les participants  (en anglais)

11 h 30 à 13 h  // Dîner libre

13 h à 14 h 30 
Table ronde avec 4 intervenants du Canada (en français)
Les métiers d’art canadiens, leaders de changement?
À partir de leurs expériences respectives, des experts dresseront ensemble un portrait 
des enjeux auxquels les métiers d’art canadiens font face actuellement et identifieront les 
grandes tangentes en innovation (matériaux, outils, processus de fabrication). 

14 h 30 à 14 h 50 // Pause

14 h 50 à 16 h 
Tables de discussion entre les participants 
À la lumière des échanges de la journée, les participants sont invités à réfléchir sur les 
enjeux auxquels ils font face au quotidien et  d’identifier des actions de développement.

16 h à 16 h 15  
Plénière - résumer les échanges de l’après-midi et identifier des possibilités d’actions à 
mettre de l’avant par le CMAQ.

16 h 15 à 16 h 30 
Mot de la fin 

17 h à 19 h 
Cocktail 30e anniversaire CMAQ,  ATRIUM
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Animatrice et experte invitée
Amélie Proulx est une artiste multidisciplinaire qui vit et tra-
vaille à Lévis, Québec. Elle s’intéresse aux glissements de 
sens possibles dans le langage et dans la perception des 
phénomènes naturels. Elle détient un baccalauréat en arts 
visuels de l’université Concordia à Montréal (2006), et une 
maîtrise du Nova Scotia College of Art and Design Univer-
sity à Halifax (2010). Son travail artistique est présenté dans 
des expositions individuelles et collectives au Canada, aux 
États-Unis, en Écosse, en Australie ainsi qu’en France. Elle 
est récipiendaire du RBC Emerging Artist People’s Choice 
Award (Gardiner Museum, Toronto 2013) et du Winifred 
Shantz Award for Ceramics (Canadian Clay and Glass 
Gallery, 2016). Elle a participé à plusieurs résidences de 
création, notamment au Frans Masereel Centrum (Belgique, 
2006), au European Ceramic Work Centre (Hollande, 
2014) et à Kohler Co. (Wisconsin, 2017) dans le cadre 
du programme arts/industry. Elle enseigne la céramique 
à la Maison des métiers d’art de Québec et à l’Université 
Concordia. Elle est représentée par la Galerie 3 à Québec.

Amélie Proulx 
CTRL.ALT CRE[ART]



Conférencière invitée
Alma Daskalaki est responsable du département l’innovation 
au Craft Council (Royaume-Uni). Elle a pour mandat de déve-
lopper des projets en innovation mettant en valeur et créant 
des opportunités pour les décideurs travaillant aux carrefours 
de l’artisanat, des sciences, de la technologie et de l’ingé-
nierie. Elle explore l’évolution des matériaux, des procédés 
et des technologies dans les pratiques artisanales. Elle re-
présente également le Craft Council sur le réseau Material 
and Design Exchange, reliant la science des matériaux, la 
conception et la fabrication dans les universités et l’indus-
trie. Parallèlement, elle est ambassadrice du Royaume-Uni 
pour le projet européen WORTH, qui soutient les collabo-
rations transnationales entre professionnels de la mode et 
les entreprises technologiques intégrant des technologies. 
Alma Daskalaki est détentrice d’une maîtrise en conserva-
tion du design contemporain à l’Université de Kingston et 
au Design Museum (Londres). Elle a été commissaire pour 
plusieurs expositions notamment pour le Design Museum et le 
Brompton Design District. Elle a aussi organisé plusieurs évé-
nements, dont: la conférence Make:Shift (2016 et Irlande); 
les Salons de bio conception, wearables et robotique; le 
symposium Build Your Own; Designs of the Year (2013); 
le Brompton Pitch; et le Design Road Professional à Dubai.

Alma Daskalaki  
CTRL.ALT CRE[ART]



Conseiller qualité, produit et innovation, pour les 
ateliers de costumes, numérique, et accessoires 
du Cirque du Soleil
Bachelier en arts visuels de l’UQAM, Rino Côté met très tôt 
ses talents de mouleur et de sculpteur au service de grandes 
productions cinématographiques et scéniques (‘Ô’ du Cirque 
du Soleil). En janvier 2002, il intègre officiellement l’équipe 
d’accessoires du Cirque avec la création du spectacle VARE-
KAI. Au cours des années, il a été amené à occuper plu-
sieurs postes au département des costumes et accessoires, 
notamment en tant que technicien analyste et coordonnateur 
de projets. Depuis 2018, il travaille avec l’ensemble des 
départements du Cirque à titre de conseiller en innovation. 
Son travail consiste à trouver des solutions créatives à l’aide 
de différents procédés techniques et différents matériaux en 
fonction des besoins et des corps des artistes et athlètes du 
Cirque. Avec son équipe d’experts, il utilise sur une base 
quotidienne les outils technologiques comme de l’impression 
3D et de découpe laser dans l’optique d’offrir aux artistes 
et aux athlètes du Cirque des accessoires et des costumes 
à la hauteur de leurs prouesses techniques et artistiques.

Rino Coté 
CTRL.ALT CRE[ART]



Anthropologue, Université Laval (Québec)
Doctorante en anthropologie, Sandrine Lambert est auxiliaire 
de recherche et d’enseignement à l’Université Laval (Québec). 
Ses travaux de recherche portent sur la manière dont les Fa-
bLabs (laboratoires de fabrication numérique) et les FabCi-
ties pourraient favoriser l’émergence d’une éthique sociale 
des usages numériques qui soient inclusifs, collaboratifs et au 
service des communs de la connaissance. Elle examine le rôle 
possible du mouvement Maker dans la mise en œuvre d’une 
participation citoyenne réinventée et de nouvelles solidarités 
autour des innovations technologiques. Son champ d’étude la 
mènera à Barcelone en Catalogne afin d’analyser comment 
s’articulent les désirs de souveraineté numérique et les es-
poirs de souveraineté politique. Dans une approche d’anthro-
pologie politique appliquée aux imaginaires sociotechniques 
et de sociologie des utopies concrètes, Sandrine s’intéresse 
également aux projets de société portés par des collectifs low-
tech et high-tech qui favorisent la capacitation (l’empower-
ment) par le « faire ensemble » et le partage de compétences.

Sandrine Lambert 
CTRL.ALT CRE[ART]



Artiste textile et cofondatrice de la compagnie 
String Theory @fredericBouchard
Diplômée du Centre des textiles contemporains de Montréal 
(2000), Lysanne Latulippe est spécialiste de la maille et de ses 
techniques. Elle a fait sa marque avec ses collections Majolie 
et String Theory. Très active dans son domaine, elle est régu-
lièrement invitée à titre de consultante, formatrice et conféren-
cière, autant au Canada et qu’aux États-Unis. Ses collections 
ont été présentées à Montréal, Toronto, New York et Londres.
Lysanne Latulippe fait partie de ces rares personnes qui 
créent et produisent la maille dans leur propre studio. Ses 
créations reflètent sa connaissance des matériaux, des procé-
dés et de sa fascination à réinventer les motifs traditionnels. 
Pour Lysanne, les outils de haute technologie lui offrent la 
possibilité de créer à la pièce et d’exécuter presque toutes 
ses créations instantanément. La programmation de ces ma-
chines requiert une connaissance technique, mécanique et 
technologique du tricot; des compétences qu’elle a appris 
à maîtriser au cours de ses dix-neuf années de pratique.

Lysanne Latulippe 
CTRL.ALT CRE[ART]



Partenaires financiers 
Le Conseil des métiers d’art du Québec réalise cette formation et remercie ses partenaires, le Fond Jean.-A Chalmers pour les métiers d’art,
le Conseil des arts du Canada et la Société de développement des entreprises culturelles du Québec (SODEC).
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