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Programme d’artistes en résidence axé sur les 
technologies 

Lancement aux cours Bayview 
MadeMill permet aux artistes des quatre coins du pays de tirer profit des technologies 

révolutionnaires   
Des technologies de fabrication et de production de médias numériques qui stimulent 

l’innovation 

OTTAWA (ONTARIO), le 25 octobre 2017. — MadeMill, le laboratoire de fabrication de 
pointe et de production de médias numériques du Centre d’innovation des 
cours Bayview à Ottawa, lance un programme d’artistes en résidence (AIR REMIX) qui 
permettra aux talents créatifs des quatre coins du Canada d’accéder à des 
technologies de pointe de fabrication et de production de médias numériques. Créé et 
mis en œuvre par l’équipe de prototypeD inc., le programme offrira aux 
entrepreneurs créatifs et aux artistes professionnels un accès à des technologies de 
qualité industrielle, à un programme de mentorat, ainsi qu’à un environnement 
créatif dans lequel ils pourront développer et concrétiser leurs idées. C’est donc au 
Centre d’innovation des cours Bayview, guichet unique d’accélération d’entreprises et 
siège d’« Investir Ottawa », que sera offert le programme intensif de trois semaines 
dans le cadre duquel les artistes professionnels souhaitant développer leur entreprise 
pourront acquérir une expérience pratique et utiliser des outils, de l’équipement et 
des technologies de pointe tout au long du processus de conception. Tout en profitant 
de l’expertise de l’équipe de MadeMill, les artistes en résidence seront chargés de 
mettre sur pied des projets qui repoussent les limites de l’équipement en place, soit 
en concevant des produits nouveaux et novateurs que MadeMill pourra exploiter 
ultérieurement pour stimuler l’innovation au Canada, et qui au bout du compte 
mettront de l’avant les possibilités qu’offre l’infrastructure de MadeMill. Les travaux 
exposés viendront animer le Centre d’innovation, alors que les séminaires, les ateliers 
et les discussions de groupe organisés mettront en lumière les projets réalisés. 

Janak Alford, directeur général de l’équipe de prototypeD inc. et administrateur du 
laboratoire MadeMill, souligne la manière dont le programme AIR REMIX le soutient 



directement dans l’exécution de son mandat, soit de permettre et de stimuler 
l’innovation au Canada. « MadeMill travaille de concert avec les petites et moyennes 
entreprises qui souhaitent élaborer de nouveaux produits canadiens de manière 
rapide et rentable. Le programme AIR REMIX représente une occasion unique d’aider 
les entrepreneurs créatifs à profiter des avancées dans le domaine des arts et de la 
technologie pendant le processus de conception et d’innovation. Il leur permettra de 
trouver des façons nouvelles et stimulantes de tirer parti de la technologie dans le 
cadre de leur travail, créant ainsi une multitude de nouvelles possibilités dans la 
sphère artistique et commerciale. Comme nous travaillons directement depuis les 
cours Bayview et collaborons avec des partenaires comme “Investir Ottawa”, nous 
sommes bien placés pour aider les artistes à commercialiser leurs idées et leurs 
concepts créatifs, ainsi que pour les outiller en vue de réussir sur le 
marché. » [Traduction] 

Alford ajoute, « le programme AIR REMIX est largement financé par l’Agence 
fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario (FedDev Ontario), 
laquelle a alloué 5 millions de dollars au “Moulin à idées”, notre laboratoire de 
pointe axé sur la fabrication et les médias numériques, dans le cadre d’un projet de 
8 millions de dollars du Centre d’innovation. Nous nous réjouissons de tirer parti au 
maximum des capacités mises en place à MadeMill grâce au soutien de 
FedDev Ontario et d’autres partenaires d’organismes municipaux et provinciaux, et 
du secteur privé, et ce, afin de créer de nouveaux marchés et de renforcer le rôle 
du Canada à titre de chef de file mondial dans le domaine de l’innovation et des 
arts. » [Traduction] 

Le programme AIR REMIX, dont le lancement est prévu pour le 25 octobre 2017, 
sollicitera la présentation de demandes dans l’ensemble du Canada et invitera les 
candidats à soumettre leurs idées quant à la manière dont ils entendent tirer parti 
des technologies révolutionnaires, comme la réalité virtuelle, pour progresser sur le 
plan artistique, développer leur entreprise et concevoir des utilisations novatrices des 
outils disponibles. Alors qu’ils seront soumis à un processus d’évaluation rigoureux, les 
candidats choisis travailleront en étroite collaboration avec l’équipe de MadeMill pour 
définir leurs projets; ils recevront par ailleurs 2 250 dollars en honoraires d’artiste, et 
jusqu’à 450 dollars en équipement et en fourniture pour élaborer leurs concepts 
créatifs. Les travaux réalisés, qui peuvent comprendre des conceptions graphiques, 
des animations, des produits de réalité virtuelle, des œuvres théâtrales et des vidéos 
artistiques, pourront être admirés par l’ensemble de la collectivité, l’objectif étant 
de démontrer les possibilités qu’offre la technologie et de promouvoir les réalisations 
créatives et novatrices, l’art et les entreprises des artistes présentés. 

« MadeMill fait preuve d’innovation et de leadership en offrant de nouvelles occasions 
aux artistes, aux entrepreneurs et aux esprits novateurs qui explorent le carrefour 
entre l’art, la technologie et la collaboration », affirme Sonya Shorey, directrice des 
Communications, Investir Ottawa et cours Bayview. « Alors qu’il s’appuie sur les 



capacités de fabrication de pointe et de médias numériques qui sont en place à 
MadeMill, le programme AIR REMIX est un autre élément clé à valeur ajoutée qui 
permet à notre Centre d’innovation de se distinguer. Il permettra aux artistes, aux 
esprits novateurs et aux entreprises d’exploiter le pouvoir des technologies 
révolutionnaires et leur expertise collective pour atteindre des résultats. Ce 
programme offrira une valeur ajoutée considérable aux entrepreneurs que nous 
servons, et favorisera l’utilisation et l’adoption des technologies révolutionnaires dans 
notre région. La croissance continue de notre économie et du secteur de l’emploi de 
l’avenir en dépend. » [Traduction] 

« Le programme de résidence artistique permettra aux créatifs d’innover dans leur 
domaine d’expertise artistique, d’explorer de nouvelles formes d’art et de nouvelles 
techniques artistiques, et de mettre au point des concepts qui ne seraient pas 
nécessairement possibles autrement », a mentionné Thomas Radford, gestionnaire 
de programme pour le nouveau programme de résidence artistique. « Permettre aux 
artistes d’explorer de nouvelles technologies dans un contexte de création ouvrira 
de nouvelles voies à l’innovation, à la communication narrative et au partage 
d’expériences, tout en favorisant la croissance dans l’industrie des 
arts. » [Traduction]   

Grâce au programme de résidence artistique, 36 artistes pourront travailler à MadeMill 
au cours des 12 prochains mois, et nous pourrons inviter de nombreux autres artistes 
de partout dans le monde à participer à des discussions, à des initiatives et à des 
ateliers numériques ouverts au Centre d’innovation dans les cours Bayview. Dans le 
cadre du programme, deux événements importants auront lieu à la Fonderie RBC dans 
les cours Bayview pour présenter les travaux achevés. Les projets réalisés dans le 
cadre du programme de résidence artistique seront également présentés à MadeMill 
pendant les six mois suivant la participation des artistes au programme. Le 
studio prototypeD encourage fortement les membres des minorités visibles, les 
Autochtones et les femmes à présenter leur candidature pour participer au 
programme de résidence artistique. MadeMill lancera un deuxième appel de 
candidatures au début 2018. 

À propos de MadeMill 

MadeMill est un laboratoire des médias numériques ouvert et d’avantgarde situé dans 
les cours Bayview et géré par l’équipe de prototypeD. Grâce à un financement de 
5 millions de dollars reçu de FedDev Ontario, MadeMill offre des services 
professionnels, de la formation, des solutions de conception à source ouverte, des 
présentations novatrices et des démonstrations aux entrepreneurs, aux entreprises et 
aux membres de la communauté de l’innovation à l’échelle locale, nationale et 
mondiale. Il offre aux innovateurs un accès facile et rapide à des capacités physiques 
de fabrication de pointe en impression tridimensionnelle ainsi qu’à un processus 
d’usinage automatisé, auxquels s’ajoutent divers outils numériques, dont la réalité 



virtuelle, la réalité augmentée, l’intelligence artificielle et l’apprentissage machine, la 
vidéographie et la narration numérique. En faisant une utilisation judicieuse de tous 
ces éléments, et en misant sur plusieurs décennies d’expérience, MadeMill aide les 
innovateurs, les entrepreneurs et les entreprises à définir et à mettre sur un pied un 
concept; à élaborer un plan de projet et une stratégie de commercialisation; à créer 
des prototypes de technologies, de produits ou de solutions, et à les mettre à l’essai; 
et à mener des cycles de fabrication pour de petits volumes. Pour obtenir de plus 
amples renseignements, consultez le site suivant : http://mademill.com/. 

À propos des cours Bayview 

Les cours Bayview sont un guichet unique d’accélération d’entreprises situé à 
Ottawa; il s’agit du premier carrefour entrepreneurial en son genre dans la région de 
la capitale nationale. Cet épicentre pour la création d’emplois sert de « quartier 
général » à ce qu’Ottawa a de meilleur à offrir au chapitre du talent, du savoirfaire 
et des entreprises dans le secteur des technologies. Les cours Bayview sont l’endroit 
par excellence où les entrepreneurs peuvent trouver le savoirfaire, les ressources et 
les services techniques ainsi que les services d’affaires et de mise en marché leur 
permettant de fonder des entreprises, de les développer et de connaître le succès. 
Grâce à un financement de 38 millions de dollars de la Ville d’Ottawa, de la Province 
de l’Ontario et du gouvernement du Canada, et à plus de 1,3 million de dollars versés 
par les commanditaires fondateurs, les cours Bayview peuvent réunir de nombreux 
organismes qui offrent des services et du soutien aux entrepreneurs et aux 
entreprises. Le carrefour abrite notamment « Investir Ottawa », le principal locataire 
et partenaire stratégique, qui offre des programmes de développement économique 
dans ses nouveaux locaux et collabore avec d’autres partenaires d’exécution de 
programmes des secteurs universitaire, public et privé. La contribution fédérale a 
été versée dans le cadre de l’initiative « Investir dans la diversification régionale » 
de FedDev Ontario. En misant sur ces partenariats, les cours Bayview regroupent sous 
un même toit de nombreux éléments favorisant la réussite commerciale : des locaux 
d’incubation et de réunion; des programmes et des services de soutien aux 
entreprises; des outils et des technologies de prototypage; des liens avec les 
marchés; et l’accès à des fonds d’investissement. Ensemble, ces éléments 
accéléreront la croissance et la réussite des entreprises, et favoriseront la création 
d’emplois et de richesse dans l’économie d’Ottawa. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, consultez le site suivant : www.thebayviewyards.com. 

À propos d’« Investir Ottawa » 

« Investir Ottawa », le principal organisme de développement économique de la 
capitale du Canada, facilite la croissance économique et la création d’emplois dans la 
ville d’Ottawa. Depuis 2012, « Investir Ottawa » a joué un rôle dans la création de 
plus de 5 100 emplois et a aidé des milliers de petites et moyennes entreprises. Forts 
d’une mission qui consiste à faire d’Ottawa l’endroit idéal au Canada pour démarrer 

http://mademill.com/
https://bayviewyards.org/?lang=fr#welcome-to-ICBY


et faire croître une entreprise, nous nous efforçons de créer un environnement 
propice à la croissance et à la réussite des entrepreneurs et des entreprises de la 
région. « Investir Ottawa », qui est un organisme à but non lucratif, offre des 
programmes et services qui permettent et favorisent l’innovation, les investissements 
et les échanges, et qui aident les entreprises à être concurrentielles sur le marché 
mondial. Nous mettons en œuvre des programmes et des initiatives de développement 
économique dans les domaines du mentorat entrepreneurial, du développement 
d’entreprises naissantes, de l’incubation d’entreprises, de la commercialisation, du 
développement de secteurs ciblés, de l’attraction des investissements, du maintien 
des entreprises, et de l’expansion et du développement du commerce mondial, en 
plus de faire la promotion de l’économie diversifiée d’Ottawa et de son excellente 
qualité de vie. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site suivant : 
www.investottawa.ca. 

Pour obtenir de plus amples renseignements : 

Thomas Radford 
Gestionnaire du programme de résidence artistique 
MadeMill aux cours Bayview  
air@pd.team  
6134132062 
www.mademill.com/air  

Sonya Shorey 
Directrice des communications 
Investir Ottawa et cours Bayview 
6138519416 
sshorey@investottawa.ca   
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