Falaises
Collectif de performance audiovisuelle
Alexis Langevin-Tétrault (audio)
Guillaume Côté (audio)
Dave Gagnon (visuel)
Durée : 25 à 40 minutes (selon les besoins du diffuseur)
Contact : Alexis Langevin-Tétrault
contact@alexislt.com

Description de projet (courte) :
Issu de la collaboration entre l'artiste visuel Dave Gagnon et les compositeurs Guillaume Côté et Alexis
Langevin-Tetrault, le trio audiovisuel montréalais Falaises livre une expérience multisensorielle
captivante en submergeant l'espace de son et de lumière.
Description de projet (complément) :
Falaises repousse le seuil où le bruit et la tonalité s'harmonisent puis se désagrègent, alors que les
interventions électroacoustiques et modulaires alimentent des visuels en temps réel présentés de
manière saisissante sur un dispositif réfléchissant unique conçu spécialement pour ce projet ; à michemin entre l'installation artistique et la vidéo en direct.
Leur performance se déploie à travers de nombreux moments de saturation, de grondements sourds,
de sifflements et de grandes salves d'ondes sinusoïdales induisant un large éventail de sensations. Des
silhouettes et figures abstraites se dessinent, se réfractent et se fondent dans le brouillard au travers
les faisceaux de lumière qui tranchent l'espace comme un couteau.
Ensemble, les membres de Falaises forment une fantastique tempête de son et de lumière qui se
consume jusqu'à l'érosion totale.

Liens:
www.falaises.net
Falaises III - (extrait) :
https://vimeo.com/391898677
Performance complète - (privé) :
https://vimeo.com/535602954
Mot de passe : falaises

Biographies
Alexis Langevin-Tétrault - www.alexislt.com
Bio courte : Compositeur et artiste de performance audiovisuelle, Alexis Langevin-Tétrault a participé à
la fondation de différents projets de musiques électroniques et électroacoustiques dont Falaises,
DATANOISE, QUADr, et Alexeï Kawolski. Ses œuvres actuelles se caractérisent par le design de
dispositifs audiovisuels, la performance physique, le travail scénographique, l’utilisation approfondie
des technologies audionumériques, ainsi que par une réflexion conceptuelle et sociale.
Bio complément : Son travail a été présenté dans plus d’une centaine d’événements internationaux,
dont Ars Electronica (AT), ISEA (KR)(CA), L.E.V. (ESP), Transart (IT), ADAF (GR), MUTEK (CA)(ES)(JP),
Biennale NÉMO (FR), NEXT (SVK), Électrons Libres Scopitone (FR), BIAN-Elektra (CA), Akousma (CA),
Mois Multi (CA), Sines & Squares (UK) et Espace du son (BE).

Guillaume Côté - www.guillaumecotemusique.com
Bio courte : Influencé par ce qui l’entoure, l’artiste sonore Guillaume Côté explore, à travers un
mélange de matériaux concrets, synthétiques et vocaux, les dynamiques territoriales, linguistiques et
sociales propres au Québec. Éclectique, sa recherche artistique repose non seulement sur la rencontre
de l’Autre par un discours musical aux visées narratives ou informatives, mais aussi sur l’abstraction
induite par les systèmes modulaires. (59 mots)
Bio complément : Lauréat de nombreux prix et bourses de créations, il est titulaire d’une maîtrise en
composition électroacoustique de l’Université de Montréal sous la tutelle de Robert Normandeau. Il
collabore avec plusieurs artistes tels que Samuel Bobony (Black Givre), Guillaume Campion (Archipel),
et Lucie Leroux (Empreintes).

Dave Gagnon - www.sdfnc.net
Bio courte : Œuvrant dans le domaine de l’imagerie numérique depuis plus d’une quinzaine d’années,
Dave Gagnon crée des installations interactives, projections architecturales, interventions publiques et
performances audiovisuelles au sein desquelles les perceptions existent souvent sur des plans distincts
mais consécutifs ; donnant lieu à des œuvres où les jeux de correspondances visuelles, sonores et
interactives sont mis de l'avant. (57 mots)
Bio complément : Son travail fut notamment présenté dans le cadre de Manif d'art, du Mois Multi
(E27), au Musée national des beaux-arts du Québec, au festival PHOS, AKOUSMA, ELEKTRA, MUTEK,
ainsi que récemment en France (Stereolux), Suède (Intonal), Portugal (Gnration), Espagne (LEV) et
Japon (MUTEK.JP) en tant que membre du collectif audiovisuel Falaises.
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En ligne
(Es) Madrid
(Ca) Quai 5150
(Ca) Salle Émile-Legault
(Ca) Maison de la culture Marie-Uguay
(Ca) Centre culturel Henri-Lemieux
(Ca) Maison de la culture Plateau Mont-Royal
(Jp) Tokyo
(Ca) Matane
(Ca) UsineC
(Pt) Braga
(Es) Gijon
(Se) Malmo
(Fr) Nantes
(Ca) Méduse
(Ca) Monument National
(Ca) Percé
(Ca) Centre PHI
(Ca) MTLab
(Ca) La Nef
(Ca) UsineC
(Ca) Galerie Arsenal
(Ca) Galerie Espace Cercle Carré
(Ca) Matahari Loft
(Ca) Conservatoire de Montréal
(Ca) Salle Serge-Garant, U de M

