
  

  

 

FESTIVAL INTERNATIONAL D'ART NUMÉRIQUE 
ELEKTRA 2019 

POUR SON 20E ANNIVERSAIRE, ELEKTRA ANNONCE LE RETOUR DE L’ARTISTE AUTRICHIEN 

KURT HENTSCHLÄGER AVEC UNE NOUVELLE VERSION DE L’OEUVRE IMMERSIVE FEED.X  
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MONTRÉAL, 3 avril 2019 - ELEKTRA est fière d’annoncer que la 20e édition du festival international 

d’art numérique se tiendra du 11 au 16 juin 2019  à Montréal, QC, Canada. Pour l’occasion, le festival 

fera vivre ou revivre certaines expériences immersives qui ont marqué toute une génération de 

spectateurs depuis la création du festival en 1999. De plus, le public pourra découvrir une panoplie 

de nouveaux artistes de la relève. 

Cette année encore, le festival se tiendra dans une dizaine de lieux à travers la ville dont l’Usine C, 

laSociété des Arts et Technologies (SAT), la Cinémathèque Québécoise (CQ), et diverses galeries 

à travers la ville : Oboro, Perte de Signal, ELLEPHANT, la Galerie ELEKTRA et la Maison de la 

culture Marie-Uguay. 

  

FEED.X À L’USINE C 

Reconnues pour leurs effets kaléidoscopiques et leurs explosions psychédéliques, les oeuvres 

installatives extrêmes d'Hentschläger ne laissent personne indifférent. Pour son 20e anniversaire, 

ELEKTRA proposera l’expérience immersive FEED.X de Kurt Hentschläger (AT / US), du 13 au 15 juin à 

23h, à l’Usine C. Présentée en première nord-américaine, le public aura droit cette année à une 



nouvelle version amplifiée de la performance donnée dans le passé à plus de 12 reprises à ELEKTRA 

sous l’appellation FEED. 

FEED.X est une œuvre performative et totalement immersive se concentrant sur la question des limites 

de la perception humaine, en alternant privation et surcharge sensorielle. Les frontières entre la 

perception interne et externe s’estompent jusqu’à la perte de tous repères spatio-visuels.  

Transcendantale, l’oeuvre a souvent été décrite comme une expérience spirituelle : il y a un avant et 

un après FEED. Enfin, les spectateurs, amateurs ou non-initiés, sont invités à vivre (ou revivre) cette 

expérience absolument unique en son genre. Le nombre de places est limité. Un document de 

décharge de responsabilité doit être signé par chaque spectateur avant d’entrer dans la salle. 

  

© Kurt Hentschläger – 2018 
OgreBullet and Max/MSP Programming: Rob Ramirez 
Ableton Live and Max for Live Design: Ian Brill 
Assistant Projet : Alp Seyrekbasan 
Production : Humanew LLC 
Co-production et tournée : Richard Castelli – Epidemic 
 
  

FEED.X  
USINE C  

13 au 15 juin 2019 – 23h  
120 places disponibles par soir 

Achetez vos places dès maintenant sur : Billetterie USINE C 

Prix : 50$ + taxes et frais de service 

  

PRÉVENTES EXCEPTIONNELLES - FORFAIT 3 SOIRS À l’USINE C  
Pour ses 20 ans, ELEKTRA propose des préventes exceptionnelles de son forfait 3 soirs à l’USINE C 

Le forfait permet d’accéder à toutes les performances des 13, 14 et 15 juin 2019 à 21h. Et donne 

également accès à une performance FEED.X à 23h, à choisir entre les dates des 13, 14 et 15 juin 

2019. 



 

Places limitées !  

La programmation complète d’ELEKTRA sera dévoilée entre avril et mai 2019. 

  

Pour suivre notre actualité : 
elektramontreal.ca 

  

L'ACREQ / ELEKTRA souhaite remercier le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des 

arts du Canada, le Conseil des arts de Montréal, Patrimoine canadien, le ministère de la Culture et 

des Communications du Québec, le Bureau des festivals et des événements culturels de la Ville de 

Montréal, le Service de Coopération et d'Action Culturelle du Consulat Général de France à Québec, 

le ministère de la Culture et des Communications et de la Ville de Montréal dans le cadre de l'Entente 

sur le développement culturel de Montréal, pour leur soutien financier. 

 

ELEKTRA remercie également ses collaborateurs, l’Usine C, la Société des arts technologiques, la 

Cinémathèque québécoise et Baillat, ainsi que le Centre Phi. 
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Contact : 

Marie Létourneau  
Relationniste de presse  
Marie Létourneau Communications  
marie@marieletourneau.ca 
514-616-3549 

  

 


