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SOIRÉE DE PERFORMANCES PROCESSUS OUVERT & SPEED SHOW 
AVEC LE FESTIVAL LES HTMlles : AFFAIRES A RISQUES 
ET LE FESTIVAL PIXEL LIBRE 0.1 
 
Montréal, le 30 octobre 2012 – Eastern Bloc présente, le 14 novembre 2012, une soirée de 
performances d’artistes internationaux, dans ses espaces, à partir de 20h, dans le cadre de la 
première édition du festival Pixel Libre et du festival Les HTMlles 10, ainsi qu’un Speed Show de 
18h à minuit au café Zone Internet. Les performances sont présentées sur le thème du 
Processus Ouvert et ont toutes recours à des technologies « open source ». Le Speed Show 
propose des projets artistiques en ligne sur le thème des Affaires à risque. 
 
1ère édition du Festival Pixel Libre : 
Il s’agit de la première édition de l’événement Pixel Libre 0.1 qui se veut devenir un festival 
annuel dont la programmation accroîtra au fur et à mesure des années. Pour cette édition, Pixel 
Libre se produira sur le thème du Processus Ouvert, en partenariat avec le festival HTMlles 
organisé par Studio XX, Eastern Bloc et Perte de Signal. Pixel libre sera le premier festival 
international des cultures du libre à Montréal. Il est un espace rassembleur et soutient le partage 
de la connaissance, l’autonomisation technologique et la liberté de création. Les cultures du libre 
proviennent du mouvement "open source" entamé dans les années 80 par la Free Software 
Foundation, mais leurs racines puisent aussi dans le mouvement plus global du “do it yourself" 
(DIY), ainsi que des "arts and crafts".  
 
Pixel Libre est nouvellement membre de Pixelache un réseau informel de festivals d’art 
électronique, coordonné par Pixelache Helsinki et composé des membres suivants : Pixelache 
(Helsinki, Finlande), Piksel (Bergen, Norvège), Pixelvärk (Stockholm, Suède), Mal au Pixel 
(Paris, France), Pixelazo (Santa Marta, Colombie), Afropixel (Dakar, Sénégal), Pikslaverk 
(Reykjavik, Icelande), PixelİST (Istanbul, Turquie). 
 
Festival Les HTMlles 10: 
Les HTMlles est un festival féministe d’arts médiatiques et de culture numérique, présenté à 
Montréal par le Studio XX, centre d’artistes féministe, bilingue, engagé dans l’exploration, la 
création, la diffusion et la réflexion critique en art technologique.  
Pour sa 10e édition le festival Les HTMlles se produit sous le signe du risque. Cette thématique 
est développée selon l’idée suivant : risquer peut impliquer de gagner ou de perdre, le résultat 
étant incertain, il s’agit donc de s'exposer à une possibilité… Le risque est un potentiel. Qu'il soit 
connoté positivement ou négativement, prendre un risque implique l’idée d'évaluation, d'action et 
de répartition, et donc, de pouvoir.  
 
Soirée de performances Processus Ouvert et artistes : 
Durant la soirée de performances, l’artiste australienne, Nancy Mauro-Flude, présentera une 
performance sur la question du vol d’identité à travers l’usage des technologies, alors que Micha 
Cárdenas (US), traitera de manière politique et sociale du sujet des réseaux autonomes locaux 



en ayant recours aux vêtements intelligents. Des artistes basés à Montréal seront aussi 
représentés comme Jim Bell (CA) et Anne Goldenberg (CA).  
 
Speedshow et artistes: 
Dans le cadre du festival Les HTMlles 10 : Affaires à risques, Eastern Bloc, en collaboration 
avec le Studio XX, présente un premier Speedshow féministe. Le speedshow est un type de 
diffusion d’œuvres en ligne particulièrement adapté à cette forme d’art: les œuvres 
sélectionnées à partir d’un travail de commissariat sont présentées de manière publique dans un 
café Internet, pendant une durée déterminée. Ce projet de Speedshow permet de s’aventurer 
dans des sentiers moins connus, en présentant des œuvres Web en-dehors de leur contexte 
traditionnel, avec un regard particulier sur les œuvres féministes. Les artistes présentés sont : 
Hannah Leja Epstein (CA), Violeta Vojvodic-Balaz (RS), Susanne Berkenheger (DE), lnd4 
(DK/DE), Juliet Davis (US), Prema Murthy (US), Département des Nuisances Publiques (D.N.P.) 
(CA), subRosa (US). 
 
Tarifs : 
Soirée de performances :  
$10 régulier | $5 étudiant | Gratuit avec le passé du festival Les HTMlles 
 
Speed Show: Entrée libre 
 
 
Pour plus d’information :  
Festival Pixel Libre : www.pixellibre.org 
Festival Les HTMlles : www.htmlles.net  
Eastern Bloc : www.easternbloc.ca 
 
Eastern Bloc, 7240 Clark, Montréal, QC, H2R 2Y3.  
La galerie est ouverte du mardi au dimanche de 12h à 17h.  
 
Café Zone internet, 680, rue Jean-Talon Ouest, QC, H3N 1R8, Montréal. 
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Contact médias : 
Aurélie Besson, Agente de communications 
comm@easternbloc.ca 
514.284.2106 
 
Depuis 2007, Eastern Bloc se situe à l’avant-garde en matière de diffusion et de promotion des 
nouveaux médias et des arts interdisciplinaires au Québec. Le centre soutient particulièrement 
l’exploitation créatrice dans les domaines des arts numériques, électroniques et audiovisuels, de 
la performance multimédia, et d’autres pratiques émergentes. 
 
 



 


