


Société des arts technologiques (SAT) 
Society for Arts and Technology
adresse physique  |  address 
1195 BOUL SAINT-LAURENT
MONTRÉAL QC  H2X 2S6 

adresse postale  |  postal address
CP 1083 , Succursale Desjardins 
Montréal, Qc H5B 1C2

JEUDI 5 Juin | THU 5 June

17.00 | 5pm 
LANCEMENT NOUVEL ESPACE
GRAND OPENING

Ouverture de l'exposition pixelACHE et 
inauguration du nouvel espace SAT

Opening of pixelACHE exhibition and the 
new premises of SAT. 

Inauguration de la 1ère oeuvre de la collection 
SAT permanente | Inauguration of SAT's 
permament collection's first piece 
memory/recollection (Jim Campbell).

+ Virtual World of Art  
(Thomas Soetes & Kora Van den Bulcke)
+ Spatial  Sound 
(Edwyn van der Heide & Marnix deNijs - co-
diffusion : Avatar et Recto-Verso)
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VENDREDI 6 juin | FRI 6 June

18.00 à 22.00   |   6pm to 10pm
Audiovisual jamming session

Artistes vidéo et son de Helsinki, New York 
et Montréal en jam session.

Visual and sound artists from Helsinki, 
Stockholm, New York and Montreal 
jamming together.

23.00 à 03.00   |   11pm to 3am
pixelACHE allSTARS 1.0 

O Samuli A (Helsinki)
deKam (NY)
Egg (MTL)

visuals by SHARE crew +
SAT[mix_sessions]
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SAMEDI 7 juin | SAT 7 June

20.00 | 8pm
Cinéma interactif + KINO Helsinki  
Interactive Cinema + KINO Helsinki

Interactive cinema projects and short 
movies from KINO Helsinki.

22.00 à 03.00  | 10pm to 3am  
pixelACHE allSTARS 2.0

Tuomas Toivonen (Helsinki)
Andreas Tilliander (Stockholm)
The Mole (MTL)
Pheek (MTL)

visuals by Amfibio.org +
SAT[mix_sessions]
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web: www.sat.qc.ca  | www.pixelache.ac   
mail: sat@sat.qc.ca

Programme  : Juha Huuskonen et Petri Lievonen
www.juhuu.nu
Production: Piknik Frequency et SAT
www.piknik.org
Présenté par | Presented by SAT
www.sat.qc.ca

5-29 June				

EXPOSITION pixelACHE EXHIBITION

Installations interactives
Interactive installations 
Animaatiokone (FIN), Last Clock (NY) and 
The Moment of Long Now (FIN).
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Interactive installations 
Animaatiokone (FIN), Last Clock (NY) and 
The Moment of Long Now (FIN).

Jeudi 5 Juin |  Thu 5 June 
LANCEMENT NOUVEL ESPACE
GRAND OPENING

Ouverture de l'exposition pixelACHE et inauguration du 
nouvel espace SAT. 
Opening of  pixelACHE exhibition and the new premises 
of  SAT. 

Exposition pixelACHE  |  pixelACHE exhibition

Animaatiokone (Ari Nykänen, Mikko Lindholm, Perttu 
Hämäläinen, FIN), un dispositif  d'animation de personnages et 
décors en plasticine, permet à quiconque de devenir quasi-
instantanément un pro de l'animation.The Moment of  Long 
Now (Juha Huuskonen et Tuomas Toivonen, FIN), installation 
vidéo ambiante et méditative est la "chaîne d'information tv la 
plus lente du monde" . The Last Clock (Jussi Ängeslevä et Ross 
Cooper) est un dispositif  esthétique évolutif  qui réagit à l'usage 
de l'espace. Les "aiguilles" de l'horloge sont issues d'un flux 
vidéo en direct et laissent une trace de ce qui s'est passé devant 
une caméra à mesure que l'heure tourne.  
The wax animation machine Animaatiokone (by Ari Nykänen, 
Mikko Lindholm, Perttu Hämäläinen) allows anyone to 
become an animation artist. The Moment of  Long Now (by 
Juha Huuskonen and Tuomas Toivonen) is 'the worlds slowest 
news tv channel', an ambient and meditative video installation. 
The Last Clock by Jussi Ängeslevä & Ross Cooper is a is a 
living, aesthetic element reacting to the usage of  the space. 

SAT[mix_sessions] (MTL) 
Toujours sensible à l'émergence de nouvelles formes 
d'expression numériques ancrées dans la culture 
contemporaine, la SAT a initié récemment le projet 
SAT[mix_sessions], regroupement de la communauté des VJ 
(Vidéo-Jockeys) qui fabriquent, manipulent et distorsionnent 
des images afin de construire des univers visuels originaux. Au 
programme des activités du collectif  : des ateliers d'échange sur 
les techniques et les contenus, des soirées de présentation 
basées sur la collaboration entre artistes, un volet web (scène 
virtuelle) et très bientôt un festival
Always aware of  the emergence of  new digital forms of  
expression anchored in contemporary culture, the SAT recently 
initiated the SAT[mix_sessions] project, bringing together the 
community of  VJs (Video-Jockeys), who make, control, and 
distort images thus creating original visual worlds. The 
collective's activities include workshops for the exchange of  
techniques and artistic contents, evening presentations based 
oncollaborations between artists, a web section (virtual scene), 
and very soon, a festival.

Vendredi 6 juin | Fri 6 June
AUDIOVISUAL JAMMING SESSION

Session jam audio-vidéo libre | Open audiovisual jam 

O Samuli A (Helsinki)
/dev/null Research Laboratories (Helsinki)
SHARE (NYC) :
Eyescratch | Newclueless
AMFIBIO.ORG (Helsinki)
Antti A | *Jen | Juhuu | Maippi | Mesq | Teemu K
SAT[mix_sessions] (MTL) : 
J.Moment Factory | Ian Cameron | Les Passagers | Jocool | 
Émeute à Tokyo | le Vengeur | K-project | Mr Edgar | KAS| 
Mathieu St-Arnaud

Cette session est ouverte à tous les VJ, DJ et musiciens 'électro': 
amenez votre équipement et joignez-vous au 'jam'... avec 
AVCENTRALEN (Stockholm) et o. blaat (NYC).
This session is open for participation, bring your own gear and 
join us... featured sets from AVCENTRALEN and o. blaat.

SHARE (NYC)
SHARE est un assemblage hebdomadaire de technologies 
informatiques portables qui fêtera bientôt son 1,75ème anniversaire 
et propose un forum ouvert, un espace physique et en temps réel 
propice à l'échange de données pour des performances médiatiques. 
Les participants sont invités à montrer leurs travaux, à échanger et 
critiquer librement tout en catalysant le développement des 
techniques et des philosophies dans le domaine des arts 
médiatiques. 
SHARE is a weekly assemblage of portable computing, coming up 
on its 1.75 year anniversary, which is providing an open forum, in 
real life, for data exchange and digital performance. 

AVCENTRALEN (SE) 
AVCENTRALEN (Johan Skugge, Andreas Tilliander, Olle 
Huge et  Martin Malm) est un collectif  suédois regroupant 
deux artistes de la vidéo et deux musiciens, produisant des 
performances de vidéo et musique en direct. Le principe de 
base pour la vidéo est de créer un flux d'images animées sans 
aucun recours à du matériel pré-enregistré. Alors que la 
musique provient de l'utilisation créative d'ordinateurs, la façon 
dont les images sont générées suit le principe de la 
"mésutilisation créative de la technologie".
The idea behind the performance of  AVCENTRALEN (Olle 
Huge, Martin Malm, Andreas Tilliander) is to create a flow of  
moving images without using any pre-recorded material but 
instead  creatively misusing various technologies. Sound 
performed live by Andreas Tilliander (Mille Plateaux).

Vendredi 6 juin | Fri 6 June
pixelACHE allSTARS 1.0  

La Jam session donne sa place à la toute première performance 
vidéo et musique électro live dans le nouvel espace de la SAT.
PixelACHE jamming session will transform into a full live 
video and electro performance... the first ever test run on the 
SAT new premises!!! �

audio live :

O Samuli A (Helsinki) 
deKam (NY)  
Egg (MTL)   
Tero (FIN)
vidéo :

SHARE (NYC)  Eyescratch  
SAT[mix_sessions]  (Montréal) J.Moment Factory  | Les Passagers 
| Mathieu St-Arnaud |  le Vengeur
+ courts métrages de | short films by  Samuli Alapuranen (aka O Samuli A).

deKam (NY)
Artiste, VJ et programmeur, Johnny DeKam fait dans la 
performance vidéo electroacoustique en direct à l'aide d'objets 
mécaniques, de caméras et de micros. Fondateur de vidvox.net 
et de node.net, deKam visite plusieurs styles : du "minimal 
beats, glitch & concrete" au documentaire narratif... le tout 
mixé et manipulé avec ses propres logiciels "maison".   
Johnny deKam - the man behind vidvox and node.net - draws 
on a diverse range of  styles: from minimal beats, glitch & 
concrete to culture jamming, cut-up & narrative documentary... 
all mixed & manipulated with his own special software recipes. 

O Samuli A (FIN)
Samuli Alapuranen porte à la fois les casquettes de designer 
graphique freelance, d'artiste de la vidéo et de muscien. Il produit 
sous le pseudo de O Samuli A une musique électro souvent décrite 
comme de l'electronica slo-fi mélodique et mélancolique qu'il utilise 
souvent comme part essentielle de ses travaux en vidéo. Samuli a 
reçu très récemment le premier prix au fetival du film court de 
Kettupäivät à Helsinki  pour le titre "Silmukka".
Samuli Alapuranen aka Osamuli A (FIN) works as a freelance 
graphic designer, video artist and musician. His music has been 
described as melodic and melancholic slo-fi electronica and is 
often an essential part of  Alapuranen's video works. 

o. blaat (NYC)
Artiste du son, compositrice et joueuse de powerbook, o.blaat 
(Keiko Uenishi) s'est forgé ses lettres de noblesse en créant 
divers environnements sonores interactifs tels que "best piece" 
(basé sur le jeu de Ping-Pong), 'audio coat check', 'cash register 
piece', 'coupier', 'fillip'. Après avoir joué des années durant d'un 
système de son électronique fait maison unique, le 
"tapboard.effector.soundsytem", Uenishi s'est attchée à 
explorer la mobilité du Powerbook et son  aspect le moins 
distrayant. Elle s'est produite intensément en Europe ( 
photoTaktik, STEIM, entre autres) ainsi qu'au Tonic, The 
Cooler, P.S.1 et d'autres salles de NYC.  
Sound artist, composer, powerbook musician, o.blaat (Keiko 
Uenishi) is known for creating  interactive audio environments. 
After performing with an unique hand-made electronic sound 
system  'tapboard.effector.soundsystem' for a couple of  years, 
o. blaat (Keiko Uenishi) has been exploring powerbook's 
mobility and its least distracting state of  being.
�
Newclueless (NYC)
Daniel Smith se fait connaître comme DJ sous le nom de 
Newclueless en 1995 au sous-sol du légendaire Knitting 
Factory comme invité régulier de 'LIMINAL', le trio électro 
formé par Danny Blume, DJ Olive et Lloop. Il est également 
membre du collectif  'ONGOLIA' de Williamsburg comme 
artiste et technicien. Il est aujourd'hui un des hôtes du projet 
SHARE et débarque à Montréal avec son NEWCLUELESS 
SURROUNDSYSTEM, système de collaborations artistiques 
multiples par ordinateur.
DANIEL SMITH aka Newclueless started DJing in 1995 in 
the downstairs of  the Knitting Factory, as a regular guest of  
'LIMINAL', the electronic trio consisting of  Danny Blume, DJ 
Olive and Lloop.  He now serves as a host to 'SHARE'.

Amfibio.org (FIN)
Amfibio.org est un collectif  d'artistes oeuvrant ensemble à la 
création de performances médiatiques visuelles  en 
collaboration avec des musiciens, danseurs et artistes du théâtre. 
Le processus de création derrière les travaux d'Amfibio est la 
combinaison de savoir-faire du groupe et de la bataille sans fin 
des opinions individuelles et peut être décrit comme non-
hierarchique, organique ou purement chaotique. Fondé à 
l'automne 2002, Amfibio a collaboré avec  Chris Liebing, Neil 
Landstrumm, Nuspirit Helsinki, Mr Velcro Fastener, Giant 
Robot, DJ Genki et bien d'autres.
Amfibio.org is a Helsinki-based collective of  artists, working 
together to create visual media performances in collaboration 
with sound artists, dancers and theatre groups. The creative 
process of  the group can be described as non-hierarchical, 
organic or purely chaotic. Amfibio was founded in autumn 
2002 and have since then performed with Chris Liebing, Neil 
Landstrumm, Nuspirit Helsinki, Mr Velcro Fastener, Giant 
Robot, DJ Genki and many others.

Samedi 7 juin  |  Sat 7 June
pixelACHE allSTARS 2.0
 

Clicks'n'cuts and deep beats  de Scandinavie |  from 
Scandinavia:
Tuomas Toivonen (Helsinki)
Andreas Tilliander (Stockholm, Mille Plateaux)
Renfort sonore |  Enforced by 
The Mole (Montréal)
Pheek (Montréal)
Improvisation vidéo live |  Live video improvisation:
Amfibio.org : Antti A | *Jen | Juhuu | Maippi | Mesq | 
Teemu K  
+ 
SAT[mix_sessions] : Ian Cameron |  Jocool | K-project | 
Mr Edgar

Tuomas Toivonen (FIN)
Tuomas Toivonen est architecte, journaliste et 
musicien/DJ/artiste sonore. Il compose pour la danse 
contemporaine, le cinéma et des installations en arts 
médiatiques. Il a produit de nombreux titres pour le Hit 
finlandais "Helsinki Rock City" avec Giant Robot ainsi que 
des installations sonores  et de la techno sur le légendaire 
label finlandais Sahko fameux pour son minimalisme 
d'avant-garde. Il se produit en Scandinavie, en Europe et au 
Japon aussi bien en collectif  qu'en solo. 
Tuomas Toivonen is an architect, journalist and 
musician/dj/sound artist. He has produced a wide range of  
music from the Finnish Top 5 hit "Helsinki Rock City" 
with Giant Robot to sound installations for Prada at 
A.M.O. and techno for the legendary Finnish Sahko 
recordings label known for its pioneering minimalism. 

Andreas Tilliander (SE) 
Le magazine Urb déclare que "la sensibilité rythmique 
hyperbolique de Tilliander suggère un enchantement à venir"!   
La presse alternative va encore plus loin en collant à son style 
d'électro l'étiquette d'"avant goût de la prochaine décennie en 
matière de musique de party!" En plus de titres sous son propre 
nom, ce jeune producteur a réalisé des albums et des 12' 
prodigieusement bien accueillis sous les pseudos de  Mokira, 
Komp, Rechord, Skitus et Lowfour. Mélangez des bases 
rythmiques cérébrales telles qu'on pu en produire des pionniers 
comme SND, ajoutez un soupçon de low-key funkiness à la 
Boards of  Canada et vous commencerez à avoir une petite idée 
de ce à quoi vous devez vous attendre avec Andreas Tilliander. 
Urb claims that 'Tilliander's hyperbolic beat sensibility suggests 
enchanting things to come.' Alternative Press goes one step 
further to say that his brand of  electronics is 'a foreshadowing 
of  the next decade's party music'. Apart from the music he has 
released under his own name, this young producer has also put 
out prodigiously well-received albums and 12's using aliases 
Mokira, Komp, Rechord, Skitus, and Lowfour. 

Tero (FIN)
Tero utilise un vieux Commodore 64 pour créer sa musique. Ce 
qui en sort est un mélange unique de rythmes d'electro-dance 
et de sons et musique de jeux vidéo d'il y a 20 ans. Il s'est taillé 
une réputation en remixant le rapper finlandais Paleface et le 
"Little Computer People"d'Anthony Rother en plus de ses 
propres enregistrements "First Blood", "Bombs Away" et 
"Cracker's Revenge" sur le label Rikos Records.
Tero uses an old Commodore 64 home computer to create his 
music. His output can only be described as a unique mixture of  
electronic dance beats and sounds that remind you of  
computer game soundtracks from almost 20 years ago.

Samedi 7 juin | Sat 7 June 
Cinéma Interactif |  interactive Cinema  + KINO 
Helsinki

pixelACHE présente une sélection de films expérimentaux de 
réalisateurs de cinéma interactif  de Helsinki. Ces films 
transforment le public en performeurs en favorisant les 
comportements enthousiastes et l'improvisation. Les méthodes 
d'interaction utilisées impliquent que le public crie, mâche et 
fredonne! Le programme de projections comprend des films 
d'artistes du collectif  Kino Helsinki et d'invités. L'organisation 
Kino Montréal est à l'origine de Kino Helsinki.
pixelACHE festival presents experimental movies from the 
interactive cinema makers in Helsinki. These movies make the 
audience a group of  performers. They give audience a 
possibility for cheerful behavior and improvization. The 
screening also includes KINO films by KINO Helsinki crew 
and invited guests. �
Au programme |  Featured films include 
Purenta Interactive (Teijo Pellinen)
Can't Anyone Help (Petri Kola, Minna Nurminen, Markku 
Mastomäki)
Natural History (Chris Hales)
Sankari (Petri Kola, Minna Nurminen)
approx. 60 mn

18.00 à 22.00   |   6pm to 10 pm
5 $   |  Gratuit pour les participants  |  free admission to 
participating artists 

17.00 | 5pm
Gratuit | free admission   

L'exposition sera ouverte du 5 au 29 juin 
The exhibition will be open  June 5 to 29.
Gratuit |  free admission  

23.00 à 03.00   |   11pm-3am 
15 $ (combo jam + allSTARS 1.0 = 18 $)

10pm-3am | 22.00 à 03.00
15 $ (combo jam + allSTARS 2.0 = 18 $)

20.00 | 8pm-9pm
5 $  

PURENTA

O Samuli A


