3E SAISON

RENCONTRE DU GÉNIE NUMÉRIQUE ET DES AFFAIRES

« S’ENQUÉRIR DES DERNIÈRES INNOVATIONS EN TECHNOLOGIES
NUMÉRIQUES, ET METTRE EN PLACE DE FRUCTUEUX ÉCHANGES ET
TRANSFERTS D’EXPERTISES. »

www.interfacesmontreal.org

info@interfacesmontreal.org

3E SÉRIE : ANNÉES 2007- 2008
Les technologies de l’information et des communications (TIC) se déploient de manière horizontale, reliant des expertises autrefois isolées et traversant les silos traditionnels de l’économie.
Afin d’assurer leur leadership international, les acteurs du domaine doivent rapidement adapter
leurs activités et processus créatifs, technologiques et d’affaires pour faire face aux mutations
profondes qui secouent les industries numériques. Il leurs faut, pour cela, s’informer et réfléchir
sur un avenir qui prend forme au présent.
Créé en 2005, Interface[s] Montréal se présente comme le lieu de rencontres intersectorielles des
communautés et experts en arts et technologies numériques. Pour sa 3ème saison, Interface[s]
Montréal présente 7 thématiques sur les interfaces numériques d’avant-garde. Plus de 35 experts de renommée internationale,issus des secteurs de pointe animeront les 7 conférences qui
se dérouleront à la Société des arts technologiques [SAT] de janvier à juin 2008.

THÉMATIQUES
Immersion
Animation
et effets numériques
Visualisation
Mobilité
Espaces
et systèmes branchés
Son
et musique numériques
Jeu

INTERFACE[S] MONTRÉAL EN CHIFFRES

100 capsules en ligne ( + de 30 heures de vidéo)

+ de 100 conférenciers depuis 2005

1000 participants en 2 ans

50 000 visiteurs sur le site web depuis 2006

ÉVÉNEMENTS
Chaque événement se déroule en 3 temps (présentations, débat ou échanges, buffet réseautage), stimulant ainsi les rencontres trans-sectorielles. Interface[s] Montréal est l’activité
professionnelle idéale pour stimuler la réflexion, la créativité et l’innovation à l’intérieur des
équipes de R-D, de développement de produits, de ventes et de stratégies, tout en leur permettant d’identifier de nouveaux clients et partenaires d’affaires potentiels.

À QUAND REMONTE VOTRE DERNIÈRE
MISE À JOUR ?
Venez participer à une expérience unique de réseautage et de formation, dans un
environnement exceptionnel facilitant les échanges et les transferts de connaissances.
Contactez-nous dès aujourd’hui pour planifier votre forfait corporatif pour la série 3.
( Interface[S] Montréal est une activité admissible à la Loi 90)

