
 

 

 
 

Le programme Techniques d’intégration multimédia du cégep Édouard-Montpetit 
rayonne au Lumifest 

 
 
Longueuil, le 23 septembre 2022 – Des diplômés et diplômées ainsi qu’un professeur du 

programme Techniques d’intégration multimédia (TIM) du cégep Édouard-Montpetit présenteront 

leurs créations originales au Lumifest de Longueuil du jeudi 29 septembre au samedi 1er octobre 

2022. Le Lumifest est une incroyable vitrine pour la relève formée au Cégep qui bénéficie d’un 

espace pour présenter son travail dans le Vieux-Longueuil, entourée d’autres artistes de cette 

discipline.   

Quatre œuvres à découvrir dans les parcours numériques 

L’ambitieux projet ChromaZone X, réalisé par les finissants et finissantes de la Techniques 

d’intégration multimédia, sera présenté au festival dans une version allégée. Les visiteurs et 

visiteuses pourront se plonger dans quatre des huit projets à l’origine de ChromaZone X : 

C.A.R.T.H.E.S.I.S.T, LSD, Dream Team et Penta. Les emblématiques lettres géantes  

LUMIFEST seront également agrémentées par des œuvres de s étudiants et étudia ntes  

de TIM, projetées pour habiller le lettrage.  

 

Depuis 2021, les représentants et représentantes du programme Techniques d'intégration 

multimédia ont la chance d’avoir un espace réservé pour présenter le fruit de leur travail lors du 

festival, grâce à une entente conclue entre le Cégep et le Lumifest. 

 

 

Une installation interactive nait de la collaboration entre deux professeurs 

Jean-Philippe Côté (Djip.Co), professeur en Techniques d’intégration multimédia au Cégep et artiste 

en arts visuels, et Victor Drouin-Trempe (V.ictor), artiste, chercheur et professeur en création sonore 

et philosophique au cégep du Vieux Montréal, ont collaboré afin de mettre sur pied l’installation 

interactive Empreintes sonores. Cette œuvre visuelle originale, présentée au Lumifest, s’intéresse 

aux traces que notre vie laisse quotidiennement dans l’espace numérique.  



 

 

 

Pour découvrir les œuvres qui seront présentées au Lumifest, ainsi que les autres projets réalisés 

par les étudiants et étudiantes, consultez la page cegepmontpetit.ca/integration-multimedia. 

 

À propos du cégep Édouard-Montpetit 

Le cégep Édouard-Montpetit est un établissement d’enseignement supérieur, constitué du 

campus de Longueuil et de l’École nationale d’aérotechnique. Il met en œuvre des 

programmes d’études et des activités de formation de haute qualité, tant au secteur 

régulier qu’à la formation continue. Le Cégep vise le développement de personnes 

compétentes, autonomes, critiques et engagées dans leur milieu. Par ses activités 

d’enseignement et de recherche et par les services qu’il offre à la collectivité, il contribue à 

la vitalité sociale et culturelle de sa communauté et met à profit son expertise sur le plan 

régional, national et international. 

  

Pour en connaître davantage sur le cégep Édouard-Montpetit et son École nationale 

d’aérotechnique, ses experts médias et ses activités, visitez le cegepmontpetit.ca/salle-de-

presse, ainsi que le cegepmontpetit.ca/tableau-honneur pour découvrir les prix et 

distinctions reçus par sa communauté collégiale. 
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Bas de vignette : Œuvre des finissants et finissantes en Techniques d’intégration multimédia du 

cégep Édouard-Montpetit  


