
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

  

Le JAM 360 s’amène au Grand Théâtre de Québec 
  

Québec, le 15 avril 2019 – Xn Québec, en partenariat avec le Grand Théâtre de Québec, le 
Théâtre du Trident et le Carrefour international de théâtre, se réjouit d’annoncer le prochain 
événement du JAM 360, Entre théâtre et interactivité, qui se tiendra au Grand Théâtre de 
Québec le 27 mai prochain. 
  
Depuis 2015, le JAM 360 permet d’imaginer comment la production et la diffusion de contenus 
tels qu’on les connait peuvent se renouveler en tenant compte des innovations technologiques, 
et ce, dans une démarche de co-création. Pour cette 4e édition dans la capitale nationale, les trois 
équipes participantes intégreront l’art numérique au sein de performances théâtrales. Depuis le 
29 mars, ces dernières travaillent sur des prototypes de projets qui seront présentés devant 
public, le lundi 27 mai 2019 à 17 h 30, à la salle Octave-Crémazie.  
 
La représentation est gratuite et ouverte à tous - merci de confirmer votre présence. 

  
  
De Chair et De Synthèse | Véronique Bertrand, scénographe, et Mathieu Savard, ALTKEY 

  
Inspiré de l’œuvre littéraire De Synthèse de 
Karoline Georges, De Chair et De Synthèse veut 
explorer les possibilités qu’offrent les nouvelles 
technologies numériques pour représenter, 
dans une forme visuelle, l’univers de cet 
ouvrage.  
 
Comment représenter le virtuel et le réel? 
Quelle est la relation de l’artiste avec son 
double? Comment disposer le public pour qu’il 
se sente un témoin privilégié? 
   

 
 

Interface Humaine - Projet Hamlet | Emile Beauchemin, metteur en scène, Laurie Carrier, 
scénographe et Geneviève Caron, directrice administrative. 

  
L’équipe souhaite pousser plus loin un projet déjà 
bien entamé. Un costume muni de capteurs 
permettra à un interprète de contrôler en temps réel 
son environnement scénique réactif et de 
concentrer son travail sur une section précise du 
costume.  
Des capteurs électro-encéphalogrammes capteront 
les ondes cervicales. L’équipe désire ainsi utiliser les 
variations d’activités électriques du cerveau pour 
influencer l’éclairage, le son, la vidéo et même la 
scénographie. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-sYxodkXHExiwfUhquKJ4P_NKB3cHr4_VG3fK1RmPc2eVpg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-sYxodkXHExiwfUhquKJ4P_NKB3cHr4_VG3fK1RmPc2eVpg/viewform?usp=sf_link


 

  
 Projet Rondeurs | Amélie Bergeron, metteure en scène et Mathieu Savard, ALTKEY 

 
Projet Rondeurs est une étude de procédés croisés 
intégrant l’utilisation d’animations minimalistes pour 
amalgamer différents langages dans la manière de 
tisser la trame d’une histoire, écrire de front avec les 
mots, les images et le son afin que ces langages 
soient complémentaires dans l’écriture même de 
l’œuvre et qu’ils deviennent parties intégrantes de 
celle-ci une fois achevée. 
  

 
 
Le Grand Théâtre de Québec est fier d’être l’hôte de la toute nouvelle édition du JAM 360 dans la 
ville de Québec. Cette initiative s’inscrit parfaitement dans la volonté de l’institution de 
s’impliquer dans son milieu afin de faire rayonner l’art sous toutes ses formes. 
  
À propos du JAM 360 
Initialement instauré par Xn Québec (anciennement le Regroupement des producteurs 
multimédias), le JAM 360 veut briser les silos entre l’industrie du numérique et les entreprises 
culturelles ainsi qu’explorer de nouvelles avenues qui leur permettraient d’embrasser le virage 
numérique. Lors des précédentes éditions, le JAM s’est penché sur les industries de la télévision, 
du livre et de la musique. 
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