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Experts rencontrés

Alexandre Boudreault - Stratéolab

Me Sophie Préfontaine - Avocate / droits d’auteurs

François Joseph Lapointe - Art et science de l’Université de Montréal

Paolo Almario - Artiste en art numérique

Myriam Rochette et Sophie Lavoie - Rocket Média

Alexandre Boudreault - StratéoLab

Financement obtenu  

Programme de partenariat territorial du Saguenay-Lac-Saint-Jean -

Soutien aux projets des artistes - Conseil des arts et des lettres du Québec

Bourse de la Fondation TIMI

Les réflexions avec les experts ont engagés des discussions, nous

ont permis de cerner notre mission de façon beaucoup plus claire

Création de document et d’une présentation qui pourront resservir.

La discussion avec Alexandre Boudreault a permis de définir la

technologie de réalité virtuelle qui sera utilisée. Le casque utilisé sera

le Occulus Quest 2, un casque auto-suffisant, ergonomique, sans 

branchement. Il entre facilement dans une boîte et un sac de transport.  

.

Les demandes de subventions réalisées nous ont apporté dufeedback nous permettant d’en apprendre un peu plus sur les façonsde gérer ce genre de mandat. 

Exploration d’une nouvelle facture esthétique pour le projet. Cette facture visuelle pourrait être utilisée dans les autres projets de Symphonies boréales. Elle a été développée avec notre graphiste etartiste visuelle de l’équipe, Alexa Tremblay-Francoeur, ainsi queFrançois Cantin, notre expert en informatique et conception d’image.  

Porteur du projet

Symphonies Boréales
Frédéric L. Tremblay



La subvention du CALQ permet de confirmer la technologie du casque

de réalité virtuelle qui était prévu au départ. Le montant servira à 

développer le prototype de réalité virtuelle, les documents de game 

design, l’art conceptuel et autre documentation de pair avec le prototype.

La bourse octroyée ne permettra toutefois pas de payer la main d’oeuvre 

de Symphonies Boréales ni de faire fonctionner le projet sur le long 

terme. C’est pourquoi ces étapes serviront de présentation, de beta test 

et de vitrine pour vendre le projet lorsqu’il sera le temps de refaire

 des demandes de subventions ou de chercher des investisseurs.  
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Ça prend beaucoup de temps.

Il faut être patient, y aller de manière

progressive. Élargir son réseau.

Pour un grand projet de longue haleine,

c'est un mélange de long travail, de 

défis et de contretemps.

Il y a eu des réflexions suite à la formation de sociofinancement et dumicro crédit,mais pour Symphonies Boréales VR,ces moyens de financementsemblaient trop risqués ou difficiles à gérer. Cela demanderait du temps degestion qui devrait plutôt être investi dans le projet même.

C'est difficile de mobiliser une équipe complète pour des rencontres. Il faut réussir à prendre le temps nécessaire et se dire que ce sera bénéfique auxprojets même si ce n’est pas de l’avancement concret. Quand les projets sonttravaillés en amont (pour des porteurs qui ont d’autres emplois temps-plein) il faut s’assurer de faire correspondre des horaires.  


