SIMON DEMEULE
simondemeule.com
À propos de moi
L'intersection des arts et de la technologie est au coeur de ma pratique.
Ma formation touche à ces deux milieux — tant du côté académique universitaire en
informatique et en arts numériques, à titre de chercheur ou d'éducateur — tant du côté
appliqué, à titre d'artiste independent, d'artiste travaillant au sein d'un studio, ou de
développeur logiciel.
L'intelligence artificielle, les techniques algorithmiques liés aux multimédias et la
perception constituent mon expertise et le lot de thématiques principales explorés
dans mon art.

Éducation
Diplôme

Statut

Établissement

Date

Maîtrise en intelligence
artificielle
(GPA: 4.2/4.3)

en cours

Université de
Montréal @ Mila

2020
↓
2022

Baccalauréat en informatique,
Applications informatiques,
majeure en arts numériques
(GPA: 3.77/4.3)

complété

Université
Concordia

2017
↓
2020

Distinctions
Titre

Établissement

Date

Prix de Design d'Expérience — Exposition Espace
Entre

Université
Concordia

2021

Distinctions de graduation — Liste du doyen

Université
Concordia

2020

Gagnant catégorie demo — Demoparty Synchrony
2020

synchrony.nyc

2020

Bourse de recherche du premier cycle

Université
Concordia

2019

Prix de Design et d'Arts Numériques — Exposition
Points Focaux

Université
Concordia

2019

Bourse d'admission Golf Classic

Université
Concordia

2017

Compétences techniques
Languages

Intérêts de recherche

Languages de
programmation

• Français
• Anglais

• Apprentissage machine
• Modèles génératifs
• Apprentissage par
renforcement
• Vision par ordinateur
• Arts numériques

•
•
•
•
•

Python
C++
C
JavaScript
GLSL/HLSL

Librairies
•
•
•
•
•
•
•
•

Torch
TensorFlow
Numpy
JAX
OpenGL/CL/CV/FW
Node
Electron
Three

Expérience de travail
Description

Employeur Référence

Date

Programmeur créatif
Art des nouveaux
médias et installations
interactives

Studio
Iregular

Daniel Iregui
di@iregular.io

2021

Chargé de cours
Internet et médias
numériques

Université
de
Montréal

Frédéric Dallaire-Tremblay
frederic.dallairetremblay@umontreal.ca

2021

Conférencier et mentor AI Launch
AI Art Hackathon
Lab

Timothy Pereira

2021

Assistant de recherche Université
Développement logiciel Concordia
(C++ avec Qt)

Christopher Salter
chrissalter.com

2020

Assistant professeur
Graphiques 3D
(C++ avec OpenGL)

Sudhir P. Mudur
sudhir.mudur@concordia.ca

2019
↓
2020

Chercheur du premier
Université
cycle
Concordia
Apprentissage machine
pour génération sonore

Denis Pankratov
denis.pankratov@concordia.ca

2019

Enseignant
Introduction à la
programmation et la
robotique pour les
jeunes

Christine Durant
kikinumerique@gmail.com

2018
↓
2019

Université
Concordia

Les
Ateliers
Kikicode

Projets artistiques
Description

Date

What Lies Ahead

2019
↓
2021

Une renaissance contemporaine du cadavre exquis qui installe un
dialogue entre ses participants en un algorithme d'apprentissage
machine. Des poèmes parfois familiers, étranges, riches ou absurdes s'y
développent.
Réalisé en collaboration avec Pauline Palma, candidate au doctorat en
psychologie expérimentale spécialisée en cognition du language, dans le
cadre de l'Initiative Convergence.
simondemeule.com/WhatLiesAhead/
Exposition → Bridges: A SciArt Exhibition

2021

Présenté en collaboration avec l'Université Concordia, l'Université
McGill, et l'Initiative Convergence au Mozilla Festival 2021.
www.convergenceinitiative.org/mf-what-lies-ahead
Exposition → Espace Entre

2021

Distinction → Prix de Design d'Expérience
Présenté par le département de design et d'arts numériques de
l'Université Concordia.
space-between.ca/2021/project/what-lies-ahead/
Conférence → Climate Crisis Hackathon

2021

Présenté par AI Launch Lab. J'ai été invité à présenter l'oeuvre, à
discuter les possibilités artistiques amenés par l'apprentissage
machine, et à servir de mentor à un groupe de participant dans la
création d'une oeuvre portant à la réflection sur la crise climatique
s'appuyant sur l'intelligence artificielle.
launchlab.ai
Nakade
Pièce d'art audiovisuel génératif créé à partir de scans
photogrammétriques de la ville de New York.
Réalisé en collaboration avec Victor Ivanov.
simondemeule.com/Nakade/

2020

Démo → Synchrony NYC / MTL

2020

Distinction → Prix de la catégorie démo
La pièce a été créé pour cet événement amicalement compétitif du
domaine des arts numériques en un sprint rapide.
synchrony.nyc/2020/
Exposition → In Finite

2020

Présenté par le département de design et d'arts numériques de
l'Université Concordia.
in-finite.ca/projects/project-nakade
Curvature

2020

Moteur de rendu tridimensionnel permettant l'exploration de
comportements atypiques de la lumière. Des scènes comportant des
objets courbant la lumière de façon arbitraire peuvent être créés et
rendus eﬃcacement à l'aide d'un algorithme de conception original
améliorant la performance de cette tache de calcul complexe.
simondemeule.com/Curvature/
AutonomX

2020

Logiciel permettant l'intégration de systèmes dynamiques complexes, de
neurones artificiels, et d'automates cellulaires dans des pièces d'art
numérique à l'aide d'une interface visuelle facile d'accès.
Réalisé dans le cadre d'un projet de recherche-création avec l'institut
Hexagram de l'Université Concordia.
simondemeule.com/AutonomX/
You Are X
Expérience en réalité virtuelle explorant le cycle de vie des matériaux. Le
participant se voit transporté dans un univers infiniment petit où sont
présentés une série de poèmes approfondissant l'existence de la matière
et son coût environmental.
Réalisé en collaboration avec Victor Ivanov, Jennifer Powroznyk et
Catherine Weng.
simondemeule.com/YouAreX/

2019
↓
2020

Exposition → In Finite

2020

Présenté par le département de design et d'arts numériques de
l'Université Concordia.
in-finite.ca/projects/project-you-are-x
Grainlet

2020

Moteur de rendu audio en temps réel combinant des notions de synthèse
granulaire, d'ondelettes, de modulation de phase et de fréquence.
simondemeule.com/Grainlet/
In Chrome

2019

Pièce web interactive permettant à ses participants de performer la
composition «In C» de Terry Riley.
Exposition → Points Focaux
Distinction → Prix de Design et d'Arts Numériques
Présenté par le département de design et d'arts numériques de
l'Université Concordia.
www.graduationshow.concordia.ca/2019/projects.html#popup20

2019

