Montréal, 16 octobre 2017
Pour diffusion immédiate

Uchronia | What if?
Version augmentée de l’exposition en ligne du Laboratoire NT2
Le Laboratoire NT2 est fier de présenter la version augmentée de son exposition en ligne Uchronia | What if?
issue de son partenariat avec l’HyperPavilion, pavillon thématique du commissaire Philippe Riss-Schmidt présenté
durant la 57e édition de la Biennale de Venise.
Ce second volet poursuit la réflexion amorcée avec la première itération lancée en mai 2017 sur le site
uchronia.org qui prendra fin avec la fermeture du pavillon à Venise. La nouvelle plateforme, uchroniawhatif.org,
se conçoit comme un projet évolutif et à la structure modulable. L’exposition rassemble actuellement neuf
œuvres hypermédiatiques selon trois volets thématiques : Speculative Future(s), Dystopian Internet et Time Play.
Salvador Barajas, Tech-illa Sunrise : Un/a remix
Pippin Barr, Let’s Play : Ancient Greek Punishment : CPU Edition!
Andy Campbell & JHAVE, Zone
Roderick Coover & Scott Rettberg, Toxi-City : A Climate Change Narrative
Stéphane Degoutin & Gwenola Wagon, World Brain
João Enxuto & Erica Love, Institute for Southern Contemporary Art
Angela Gabereau, Coral Short & Visionaries, Future Visions
Jonas Lund, The Internet Express
Skawennati, TimeTravelerTM
Uchronia | What if? sera mise en valeur au sein du HyperPavilion jusqu’au 30 octobre 2017. L’exposition
demeurera en ligne sur uchroniawhatif.org
À propos du Laboratoire NT2
Fondé en 2004, le Laboratoire NT2 est un collectif de chercheur.e.s de l’Université du Québec à Montréal
(Canada) travaillant à la mise en valeur des créations artistiques et littéraires numériques, l’analyse critique de la
culture numérique et l’archivage de textes et d’œuvres hypermédiatiques. L’un de ses objectifs est le
développement de stratégies de recherche en humanités numériques. Le Laboratoire NT2 maintient une
approche en « accès libre » pour ses commissariats en ligne.
Pour obtenir plus d’informations
Adresse courriel : nt2@uqam.ca
UQAM, Pavillon Maisonneuve
405, boul. de Maisonneuve Est, local B-2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Téléphone: (514) 987-3000, poste 1931

