ALGORYTHME COLLECTIF

APPEL DE CANDIDATURES
DATE DE PUBLICATION : lundi 19 octobre 2020
Date limite pour postuler : mardi 28 octobre 2020, 17h
Titre : Consultant.e en programmation (art numérique)
Entrée en fonction : Première période de travail du 1er au 6 novembre 2020, développement du projet à
confirmer en 2021
Statut : Travail autonome
Rémunération : é
 tablie e
 n fonction des tarifs du.de la candidat.e et des moyens de la production

MANDAT ET MISSION
Algorythme Collectif est à la recherche d’une collaboratrice ou d’un collaborateur en art numérique,
spécifiquement en programmation web, d’application et d’intelligence artificielle, pour une première
résidence de création qui aura lieu du 2 au 6 novembre 2020 à la Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce,
membre du réseau Accès culture. Nous explorons présentement les procédés technologiques de la
prédiction de langage et ses possibilités expressives, et c’est dans ce contexte que nous souhaitons
développer un volet interactif à notre projet pour faciliter l’accès et la participation du public à distance.

DESCRIPTION DU POSTE
En collaboration avec les deux membres d’Algorythme Collectif, le.la consultant.e en programmation voit à
la réalisation des tâches suivantes :
● Choix d’une plateforme d’interaction avec le public à distance (application mobile et/ou site web) et
d’une méthode de création
● Création d’une version d’essai selon la dramaturgie établie par Algorythme Collectif
● Mise en fonction et maintenance de la version d’essai pour les répétitions
● Participation à la présentation publique en fin de résidence pour recueillir la rétroaction du public
● Bilan à effectuer dans le but d’établir les prochaines étapes de développement du projet

PROFIL RECHERCHÉ
●
●
●

Connaissance de base en programmation web, d’application et d’intelligence artificielle
Intérêt pour l’expression artistique (arts visuels et performance)
Curiosité et débrouillardise

EXIGENCES
●
●
●

Disponible du 29 au 31 octobre pour une entrevue par visioconférence
Disponible le 1er novembre pour une réunion de préparation par visioconférence
Disponible du 2 au 6 novembre pour la résidence de création (sur place, à la Maison de la culture
Notre-Dame-de-Grâce si le contexte sanitaire le permet et en respectant les règles de santé publique
en vigueur, sinon par visioconférence)

Les candidat.e.s intéressé.e.s ont jusqu’au mardi 28 octobre 2020, 17h pour faire parvenir leur curriculum
vitae et/ou portfolio artistique par courriel à algorythmecollectif@annieprefontaine.com. Seules les
personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Merci de votre intérêt !
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