
14 h à 17 h
2 p.m. to 5 p.m.

17 h à 19 h
5 p.m. to 7 p.m.

20 h à 22 h 
8 p.m. to 10 p.m.

22 h à 24 h  
10 p.m. to 12 p.m.

ENTRE CIEL ET TERRE  
Une production collective de la  
Société des arts technologiques [SAT]   
Tous les jours  
en projecTion conTinue 

Vivez une expérience immersive  
en 360 degrés qui vous transportera  
ENTRE CIEL ET TERRE. Participez à  
un voyage poétique tel un pendule  
qui oscille entre les cultures ancestrales 
autochtones et ses mutations à l’ère  
du numérique.

BETWEEN HEAVEN AND EARTH   
A collective production of the  
Society for Art and Technology [SAT] 
everyday  
conTinuous loop projecTion

Immerse yourself into a 360-degree  
experience that will transport you  
BETWEEN HEAVEN AND EARTH 
Participate in a poetic trip like  
a pendullum oscillating between  
the ancestral Aboriginal cultures  
and its mutations in the digital era. 

CoNféRENCEs 
Rencontres sur des enjeux d’actualité vus par les communautés  
autochtones.  

CONFERENCES Meetings about current issues as seen by the  
Aboriginal communities

PERfoRmaNCEs TRaNsdIsCIPLINaIREs EN dIRECT 
Faites l’expérience des croisements visuels et sonores des cultures autochtones et de l’art numérique.
ToUs LEs soIRs : PERfoRmaNCEs VIsUELLEs 360° EN dIRECT aVEC amBRoIsE VEsaC, TINd, JoCooL

LiVE TRANSDiSCipLiNARy pERFORmANCES  Experiment a visual and sound mix of Aboriginal cultures and digital art. 
EVERY NIGHTs : LIVE 360° VIsUaL PERfoRmaNCEs  : amBRoIsE VEsaC, TINd, JoCooL

21-jun
arTs visuels conTemporains  |  Contemporary Visual arts
Guy sioui-durand  Théoricien, sociologue et critique d’art

musique  |  musiC : nathalie picard, shauit, jan pienkowski, Komodo, inuit Throatsingers, sapin, millimetrik   
danse  |  DanCe : Gilbert niquay

22-jun
TradiTion eT moderniTé  |  traDition anD moDernity
nicole o’Bomsawin Adjt. au développement et aux relations autochtones, 
Biosphère du Lac St-Pierre

musique  |  musiC 
nathalie picard, shauit, jan pienkowski, Komodo, manuel chantre

23-jun
Terre eT environnemenT  |  earth anD enVironment

Projection continue de ENTRE CIEL ET TERRE  
Continuous loop projection of BETWEEN HEaVEN aNd EaRTH

24-jun
savoir eT hériTaGe  |  KnowleDge anD heritage
Georges sioui  Coordonnateur du programme études autochtones,  
Université d’Ottawa

25-jun
idenTiTé, lanGue eT culTure  |  language, iDentity anD Culture
marcel Godbout  Président, Tourisme Wendake

26-jun
jeunesse eT défi  |  youth anD Challenges
david Gill  Entrepreneur et athlète, Total Coaching

musique  |  musiC 
mike o’cleary, igloo lounge, dj madeskimo, jan pienkowski, Komodo

27-jun
arTs eT culTures  |  arts anD Cultures
sylvain rivard  Artiste et spécialiste de l’art amérindien

musique  |  musiC 
mike o’cleary, igloo lounge, dj madeskimo, jan pienkowski, Komodo

28-jun
fuTur eT modèle de succès  |  Future anD suCCess moDel
manon Barbeau  Vice-Présidente et membre fondateur, Wapikoni Mobile

musique  |  musiC 
mike o’cleary, igloo lounge, dj madeskimo, jan pienkowski, Komodo

29-jun
renconTre eT commerce  |  enCounters anD traDe
serge ashini Goupil  Président, Aventures Ashini

musique  |  musiC 
odaya, sakay ottawa, jan pienkowski, Komodo

30-jun
myThes eT réaliTé  |  myths anD reality
pierre lepage  Agent d’éducation, Commission des droits de la personne

musique  |  musiC 
odaya, sakay ottawa, jan pienkowski, Komodo

01-jul
musique  |  music : 
odaya, sakay ottawa, mike o’cleary, igloo lounge, shauit, dj madeskimo, sapin, millimetrik, jan pienkowski, Komodo, manuel chantre

présenté par
presented by

une production de la société des arts technologiques [saT]
a production of the society for arts and Technology [saT]

avec la participation financière du ministère du patrimoine canadien
With financial support of the department of canadian heritage   

en collaboration avec
in collaboration with

assemblée des premières nations du québec et du labrador
société makivik
nation huronne-wendat
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Du 21 juin au 1er juillet 2008  SAT [osphère] - Bassin Louise du Vieux-Port de Québec

From June 21 to July 1st 2008   SAT [osphère] - The Louise Basin in the Old Port of Quebec 

LA RENCONTRE DES CULTURES AUTOCHTONES ET DES ARTS NUMÉRIQUES
THE MEETING OF ABORIGINAL CULTURES AND DIGITAL ARTS

PROGRAMMATION COMPLÈTE | COMPLETE SCHEDULE :  www.sat.qc.ca/domagaya


