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Les Escales Improbables de Montréal présentent

Le ministère des Affaires et Patentes humaines, animales, 
végétales et élémentaires Affaires #1

Parcours commenté jeudi 25 septembre 2014 avec le porte-parole René Gour à 18h30

Montréal,  le  22 septembre 2014 –  Le ministère  des Affaires et  Patentes humaines,  animales,  végétales et  élémentaires
(MAPHAVE) présente sa première étude, effectuée dans le Quartier des spectacles de Montréal. En juin et juillet 2014, l’équipe
sur le terrain a recueilli auprès de 11 résidents et usagers de ce quartier leurs impressions sur leur milieu de vie. Ils ont répondu à
la question suivante : « Qu’est-ce que vous aimez particulièrement dans votre quartier ? ». À partir de la réponse, cette autre
question leur fut posée : « Quel secteur souhaiteriez-vous y transformer et comment ? ». Ils ont alors choisi un lieu spécifique dont
ils ont exploré les possibilités de transformation. Leurs récits ont donné naissance à neufs projets présentés dans un parcours qui
devient lui-même enjeu d’une enquête auprès des visiteurs.

   Grâce à une app iOS gratuite vous pouvez visionner les neuf réalités alternatives proposées par chacun des participants, ou
bien en téléchargeant les séquences vidéos sur Vimeo pour ceux qui n'ont pas d'IOS. En vous positionnant sur les symboles au
sol  et  en effectuant un mouvement de rotation, vous pouvez activer sur votre téléphone une séquence synchronisée avec le
paysage existant. 

Le ministère des Affaires et Patentes humaines, animales, végétales et élémentaires est un projet à vivre en 2 parties : d'une
part in situ dans le Quartier des spectacles pour découvrir les 9 stations ré-imaginées, et, d'autre part, sur le web pour voter pour
votre station préférée. Un projet artistique et social  qui interroge les pratiques urbanistiques et comment les citoyens peuvent
s'ìnvestir dans la transformation de nos espaces de vie dans les villes.

Comment ça marche
1/  Avant d’entamer le parcours, téléchargez gratuitement  l’application iOS MAPHAVE sur votre iPhone ou iPad.  Une fois
téléchargée, l'app ne nécessite pas de connection internet pour fonctionner. Si vous utilisez une autre interface, téléchargez les
séquences vidéos sur Vimeo. 
2/ Une fois sur place, assurez-vous que la boussole de votre appareil est calibrée et munissez-vous d’oreillettes (écouteurs).
3/ Sur place, positionnez-vous sur le repère dans le sens indiqué par les flèches.
4/ Sélectionnez le projet associé à votre localisation dans le menu de l’application.
5/ Balayez l’espace de façon panoramique sur environ 280°.

https://itunes.apple.com/nz/app/maphave/id904741495?mt=8
http://vimeo.com/user31702946


Un projet proposé par André Éric Létourneau (Québec) et Claire Dehove (France)

 André Éric Létourneau  (Québec) 
- Artiste interdisciplinaire, chercheur et auteur. Professeur à
l’UQAM, André Eric Létourneau est chercheur au centre de
production interuniversitaire Hexagram dont le mandat est le
développement  de  projets  alliant  art  et  technologies
numérique.

  Claire Dehove (France) 
-  Artiste  interdisciplinaire  et  chercheure-enseignante,  Claire
Dehove  initie  en  2002 le  collectif  WOS (Work  on  Stage)  /
agence des hypothèses.  Ils  produisent  des  hypothèses  qui
interrogent les processus de construction et de transformation
des espaces publics, leurs fonctions et leurs fictions. 

«Les Escales Improbables proposent une «visite imaginaire» du Quartier des spectacles […] Le Quartier des spectacles
inspire  des  milliers  d'artistes  depuis  l'inauguration  de  la  place  des  Festivals,  il  y  a  cinq ans.  Mais  personne n'avait  jusqu'ici
redessiné ce secteur, qui n'a d'ailleurs pas fini de se transformer.»  Mario Cloutier, La Presse (3 septembre 2014)

L'installation est disponible jusqu'au 10 octobre 2014
Parcours commenté avec le  porte-parole du MAPHAVE, René Gour  jeudi 25 septembre 2014 à 18h30.
Lieu de départ : Sur la Rue Saint-Hubert, coin de Maisonneuve
Durée : 50 minutes.
Réservation nécessaire
Parcours avec médiateurs  jeudi le 2 et jeudi le 10 octobre 2014 à 18h30.
Programmation détaillée sur : escalesimprobables.com
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