
 

 
 

PROGRAMME DE MAÎTRISE EN ARTS VISUELS ET MÉDIATIQUES 
 
 

BOÎTE À OUTILS  
 

 
Le présent document réunit les principales installations et ressources disponibles à l'École des arts visuels et médiatiques de 
l'UQAM. Il s'adresse aux étudiantes-chercheuses de la maîtrise, plus particulièrement à celles qui ne seraient pas familières avec 
l’École. Les différentes ressources, situées dans le pavillon Judith---Jasmin, dans le pavillon de Design et dans le pavillon Hubert-
Aquin, sont énumérées ci---dessous, suivies en annexe d'un tableau des différents laboratoires informatiques. Dans le document, 
vous trouverez les plans des principaux étages du pavillon Judith---Jasmin nous concernant.  
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Michael Blum, directeur 
Carole Dubois, agente de gestion des études 
J-R940  
(514) 987-3000 #8289 
eavm-m.uqam.ca 

     
 
 



 
 
 
 

 
LES ATELIERS DE MAÎTRISE 

 
Le programme de maîtrise dispose de 4 grands studios de production dédiés aux étudiants à la concentration création et la politique 
d’utilisation et de réparation est la suivante. À noter que chaque étudiant dispose d’une clé lui donnant accès 24 h par jour, 7 jours semaine 
au studio qui lui est attribué. Tous les autres ateliers de l’ÉAVM sont à la disposition de toutes les étudiantes de la maîtrise et selon les horaires 
de disponibilité affichés à la porte d’accès de chaque atelier. Au trimestre d’été, et sur demande de chaque étudiant, les ateliers de l’ÉAVM 
peuvent être réservés (sauf les ateliers nécessitant un encadrement technique et de sécurité comme celui de bois ou de métal). 

 

La politique stipule que les ateliers sont attribués pour une durée de deux ans consécutifs et qu’ils ne peuvent être utilisés pendant une 
absence du programme ou en période de prolongation. Vous devez donc quitter votre espace personnel d’atelier à l’échéance (habituellement 
à la mi-août de la 2e année) en retirant ce qui vous appartient. Au moment de la remise de la clé de l’atelier, vous récupèrerez le dépôt de 
20$ que vous aviez laissé à la signature du contrat, si tout est conforme. Une responsable d’atelier est désignée pour superviser l'attribution 
des ateliers.  

 

L’atelier propre J---1140 (clé LB-33) : Comme son nom l’indique, nous regroupons dans ce studio les pratiques touchant la photographie, la vidéo, 
le dessin ou la performance. 
L’atelier flexible J-5045 (clé LB-19) : Ce studio est destiné à des pratiques hybrides alliant le 2D et le 3D. 
L’atelier polyvalent J-5370 (clé LR-21) : Ce studio localisé près des ateliers spécialisés en 3D permet une production dans diverses disciplines. 
L’atelier blanc J-7060 (clé LR-21) : Studio destiné en particulier au travail en peinture et aux travaux sales. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’atelier propre J---1040 (clé 
LB-33) : nous regroupons 
dans ce studio les pratiques 
touchant la photo, la vidéo, 
le dessin ou la performance. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’atelier 
flexible J-5045 
(clé LB-19) : Ce 
studio est 
destiné à des 
pratiques 
hybrides alliant 
le 2D et le 3D. 



 
 
 

L’atelier 
polyvalent 
J-5370 (clé 
LR-21) : Ce 
studio localisé 
près des 
ateliers 
spécialisés en 
3D permet une 
production 
dans diverses 
disciplines. 



 
 

L’atelier blanc J-7060 (clé LR-21) : 
Studio destiné en particulier au 
travail en peinture. 



CDE
 

 
 
 
 

CENTRE DE DIFFUSION ET D'EXPÉRIMENTATION 
DE LA MAÎTRISE EN ARTS VISUELS ET MÉDIATIQUES 

 
https://cdex-mavm.uqam.ca/ JR-930 
Situé au coin des rues St-Denis et Ste-Catherine en plein cœur de la vie culturelle du centre-ville de Montréal, le Centre de diffusion et 
d'expérimentation, CDEx, sert à la fois de galerie des étudiants à la maîtrise et de prolongement de l'atelier. À la fois tournée 
directement vers la rue et vers l'intérieur du Pavillon Judith-Jasmin, cette vitrine exceptionnelle permet d'attirer plusieurs publics en 
faisant se croiser les regards des usagers de l'UQAM, des passants occasionnels et des visiteurs. Cet espace d'expérimentation artistique 
est résolument ouvert autant au grand public, au milieu de l'art professionnel qu'à la communauté universitaire. On peut y retrouver des 
expositions individuelles et collectives, des rencontres à caractère théorique ou critique et toutes sortes d'événements pertinents au 
domaine de la recherche et de la création en arts visuels et médiatiques.  

 
 

 
Pour consulter les disponibilités : https://cdex-mavm.uqam.ca/reservations/ 
Pour réserver le CDEx, vous devez contacter les étudiants responsables à cdex.mtl@gmail.com  
 

https://cdex-mavm.uqam.ca/
https://cdex-mavm.uqam.ca/reservations/
http://cdex.mtl@gmail.com


 



Pour une utilisation adéquate du CDEX. 
 

Le responsable du CDEx auprès de la direction de l’ÉAVM est la direction du programme de maîtrise. Veuillez vous y référer pour tous les 
projets spéciaux afin d’obtenir son approbation. Le CDEX est un lieu collectif, il est donc important que tous veillent à son bon 
fonctionnement. 

 

---Lorsque le CDEX n’est pas utilisé, les toiles aux fenêtres doivent toujours être baissées. 
 

---Ne jamais utiliser de produits à forte odeur (peinture à l’huile, aérosol, dissolvant, diluant à laque, etc.). Les ateliers de l’ÉAVM sont 
prévus à cette fin. 

 
---Garder l’espace de remisage propre, éviter les encombrements et remettre les outils/matériaux aux endroits prévus à cet effet. 

 
---Ne pas tenter de ranger les cimaises roulantes dans le remisage. 

 
---Indiquer sur la liste prévue à cet effet le matériel manquant, désuet ou autre recommandation (affichés au remisage). 

 
---Ne jamais laisser le CDEX déverrouillé lorsqu’il est sans surveillance. 

 
---Ne pas suspendre d’objets lourds depuis le plafond. Et surtout pas aux rails d’éclairage. 

 
---Les clefs et la carte d’accès doivent être remises à Carole Dubois sans délai. 

 
---Le remplacement de clés ou de cartes seront à la charge de l’emprunteur. 

 
---Il n’est pas autorisé de servir de l’alcool au CDEx sans avoir préalablement obtenu un permis valide. 
https://servicesalimentaires.uqam.ca/services-offerts/permis-alcool/ 

https://servicesalimentaires.uqam.ca/services-offerts/permis-alcool/


PAVILLON JUDITH---JASMIN 
 

REZ---DE---CHAUSSÉE / J---R330 : (514) 987---3000 poste 8941 tech@artsuqam.net http//www.j-r330.com 
Réservation de matériel audiovisuel / salles de montage et tournage / aide technique en audiovisuel / 
Studio de son. Pour emprunter du matériel audiovisuel, des salles de montages,  le J---R315* ou le  J -
6180: vous devez d'abord réserver auprès des techniciens du J---R465. Vous avez besoin de votre carte 
étudiante. 
*J---R315 : salle de classe avec écran de projection, haut---parleurs pour son surround 7.1 et écran vert. 
Possibilité ́d'utiliser cette salle pour tournage, projection, etc. Il faut la réserver auprès des techniciens du 
J---R330 
J---6180: Studio avec cyclo vert, éclairage et grille d’accrochage, rideaux noirs, écran de projection et haut---
parleurs. Possibilité́ d'utiliser cette salle pour tournage, projection, etc. Il faut la réserver auprès des 
techniciens du J---R465 
Salles de montage vidéo : J---R304 et + : des postes de montage vidéo sur PC sont à la disposition de tous 
les étudiants de l'EAVM. Un poste de montage audio numérique sur MAC. Chaque poste est installé dans 
une salle fermée, ce qui assure la tranquillité́. 
Techniciens : Stéphane Beaudet, Jean-François Gauthier et Jean- Philippe 
Thibault  
Apparitrice : Natasha Rock 

 
PREMIER ÉTAGE / J---1310 : (514) 987---3547 (angle St---Denis / Maisonneuve) 
Laboratoire informatique Mac / montage vidéo / multimédia / imprimantes /  
Laboratoire informatique partagé avec la faculté́ de communication. Support technique sur place. 
Ordinateurs Mac munis de la suite ADOBE, de logiciels de montage vidéo, de logiciels pour les travaux 
en multimédia, etc. (pour la liste complète des logiciels, voir Annexe 1) 
Le laboratoire informatique offre le service d'impression, nb et Couleur, idéal pour 
imprimer les travaux écrits, à moindre coût.

mailto:tech@artsuqam.net


 
DEUXIÈME ÉTAGE / J---2391 : (514) 987---3000 poste 3950 
Comptoirs de prêt audiovisuel 

• Le matériel audiovisuel que l'on souhaite emprunter doit toujours avoir été réservé préalablement au J---R330. 
• Certains équipements peuvent être récupérés directement au J---R330 (câbles, projecteurs, lecteurs DVD, lecteurs blue ray, moniteurs, 

écran plat, enceintes ...) 
• Certains équipements doivent être récupérés au comptoir de prêt audiovisuel au 2e étage. (Caméra photo et vidéo, micros, trépieds, consoles, 

câbles, rallonges, ...) 
• Toujours avoir en main sa carte étudiante 
• Conserver la feuille jaune qui vous sera remise lors du prêt et la faire estampiller au retour de l'équipement. Conserver la feuille estampillée 

quelques jours après le retour pour votre sécurité. 
 

TROISIÈME ÉTAGE / J---3350 : (514) 987---3000 poste 3618,  
• Laboratoire de développement argentique couleur et Noir et Blanc comportant 22 agrandisseurs allant de 35 mm à 4 x 5 de marques Beseler, 

Omega et LPL. Possibilité de réaliser des tirages de 45 pouces en noir et blanc. Accès à un processeur couleur Kreonite de 30 pouces. 
• Un studio de prise de vue avec cyclo blanc, système d'autopoles, magic arms et système d'éclairage sur rail; Trépied Regalite-six et trépieds 

de studio. Éclairage DEL, Quartz ou flash. Mur aimanté, projecteur et accès à un ordianteur portable. 
• Salle de traitement numérique comportant deux postes avec écrans calibrés NEC et Lacie; Numériseur pour films Plustek (35 et 120mm) et 

numériseur à plat Epson V700 (35mm, 120mm et 4 x 5). Imprimante 17 pouces Epson 4900. 
• Équipement photographique argentique et numérique: Chambres 4 x 5 Calumet et Alpina, Pentax 67, Hasselblad 6 x 6, Nikon FM10 et FM2 

35mm, Canon 5D MIII numérique, polaroid, et plus. 
• Possibilité de réaliser des procédés photographiques expérimentaux tels que le cyanotype, la gomme bichromatée, le sténopé, etc. 
• Pour réserver une chambre noire, un poste de travail, un appareil photo ou le studio, vous devez vous présenter au local J---3350 selon l'horaire 

affiché. 
• Technicienne : Janie Julien-Fort 

 
 



 



 

CINQUIÈME ÉTAGE 
Ateliers : bois / métal / façonnage / moulage / résines et matières plastiques / systèmes actifs et robotiques / 
salle ventilée / prêt d'outils / salle de projection 
 
Prêt d'outils : J-5235 
Appariteurs/trices : poste 8265  
 
Atelier de bois : J-5140 
Technicien : Alexandre Bérubé poste 8286  
 
Atelier de métal : J-5205 
Technicien : Jean Talbot poste 8297 Atelier de  
 
Façonnage : J-5340 
Technicienne : Véronique Proulx poste 8442 
 
Atelier de moulage : J---5320 
Technicien : Alexis Lepage poste 8282  
 
Atelier de résines et matières plastiques : J---5275 
Technicien : Danny Glaude 1882  
 
Atelier de systèmes actifs et robotiques : J---5105 
Technicien : André Girard poste 6584 
 
Salle ventilée pour peinture aérosol : J---5010  
 
Salle de projection : J-5245 

 
 
 
 
 



 
 



          



 
SIXIÈME ÉTAGE 
Ateliers : Gravure / sérigraphie / impression numérique grand format  
Bureau des techniciennes.ciens : 8292 
Atelier de sérigraphie : J-6120  
Technicienne : Jacinthe Loranger (Abs.) Jacinthe oranger 
Atelier de gravure : J---6050 Technicien : Mathieu Jacques 
Laboratoire d’impression numérique : J---6020  
Technicien : Rémi Martel poste 4299 
Impression sur différents types de papier, papier photo, vinyle autocollant 
Impression grand format (imprimante à rouleaux) 
Impression grand format (imprimante à rouleau en noir et blanc de 40 pouces de largeur) 

 
SEPTIÈME ÉTAGE 
Séchoirs peinture à l'huile / chambres noires 
Si vous utilisez de la peinture à l'huile, vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser les séchoirs 
pour tableaux à l'huile situés au J---7150 sur la mezzanine. 
Deux chambres noires sont disponibles au J---7020. Pour les utiliser, vous devez emprunter la 
clé au prêt d'outil du J-5235 
Technicien : Louis-Philippe Côté, J---7125, poste 4060 

 

À NOTER 
Le monte---charge pour le transport des œuvres grands formats est situé derrière les 
ascenseurs du pavillon Judith---Jasmin. 
Les étudiants de la maîtrise ont accès à leurs ateliers 24h/24h. 
L'accès par le pavillon Judith---Jasmin est possible durant les heures d'ouverture de l'UQAM, 
soit du lundi au vendredi, de 7h30 à 23h30 et les fins de semaine, de 8h00 à 18h00 

Accès en dehors des heures d'ouverture régulières 
Les étudiants de l'UQAM peuvent accéder aux pavillons en se présentant, avec leur carte 
étudiante, à cette adresse : 315 rue Sainte---Catherine Est (pour l'accès au Campus central) 
Accès lors des congés fériés : de 8h00 à 18h00 
L'accès aux ateliers spécialisés (par ex. l'atelier de bois ou de métal) est possible 
uniquement durant les heures d'ouverture régulières de l'atelier. 

  



 



 

 





 



PAVILLON DESIGN 
 

Laboratoires informatiques (514) 987---4178 
DE---6220 : 23 postes (Mac) 
DE---6225 : 27 postes priorité aux cours AVM (Windows) DE---6235 : 15 postes pour le travail libre (Windows) DE---6240 : 25 postes (Windows) 
Pendant les sessions principales d'automne et d'hiver, le personnel technique est présent du lundi au vendredi de 9h à 23h alors qu'une 
auxiliaire assure la permanence les samedis et dimanches de 11 h à 17 h 
Pendant la session d'été, le laboratoire est ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 23 h et le vendredi de 9 h à 20 h 
Pour connaître les logiciels disponibles dans les laboratoires informatiques, voir Annexe 1 

 
 

 
BIBLIOTHÈQUE DES ARTS 
Située dans le pavillon Hubert---Aquin, accès par la Bibliothèque centrale (A---M100) 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 22 h. Samedi de 11h à 17h. Fermé le dimanche. 
Aide à l’usager 10 h à 20 h, sauf vendredi: 10 h à 18 h. 
Collections spéciales et diapothèque: ouverture du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. Fermés le samedi et le dimanche. 
Des programmes de monitorat sont offerts pour tous les étudiants au 2e et au 3e cycles en sciences, en droit et en arts : 
https://bibliotheques.uqam.ca/monitorat/  
 

  

https://bibliotheques.uqam.ca/monitorat/


Annexe 1 : Liste des logiciels des laboratoires informatiques sectoriels Arts (DE-6210) et Communications (J-1310)  
 

Logiciels DE-6210 
Windows 

DE-6210 
Mac 

J-1310 
Mac 

Remarques 

Ableton Live 9 Suite   ✔  

Adobe CC (Suite) ✔ ✔ ✔  

Android File Transfer   ✔  

Android 9   ✔  

Antidote 10 ✔ ✔   

Aria player ✔    

Arduino   ✔  

Atom   ✔  

Audacity  ✔ ✔ ✔  

Audio Hijack Pro   ✔  

Autodesk Autocad  ✔    

Autodesk Dynamo ✔    

Autodesk Maya ✔    

Autodesk Mudbox  ✔    

Autodesk Revit ✔    

Automator   ✔  

Avid Media Composer   ✔  

CDex 1.70 ✔    

EndNote X9  ✔   

FaceTime   ✔  

FileZilla FTP ✔ ✔ ✔  

Final Cut Pro   ✔ ✔  

Finale 2014.5 ✔    

FontAgent Pro 5  ✔ ✔   

Freemind   ✔  

Fritzing   ✔  

GarageBand  ✔ ✔  

Gimp  ✔ ✔  

Google Earth ✔ ✔   

Google Web Designer   ✔  

HandBrake  ✔ ✔  

IanniX   ✔  



iMovie   ✔  

iTunes   ✔  

Keynotes   ✔  

Leap motion   ✔  

Logic Pro   ✔  

MAMP   ✔  

Max   ✔  

Maxon Cinema R21 ✔ ✔   

MDRP   ✔  

Messages   ✔  

Mixcraft 6 ✔    

Motion   ✔  

Microsoft Office ✔ ✔ ✔  

Multidicitonnaire   ✔  

nwk   ✔  

OBS (Open Broadcaster Software)   ✔  

OpenOffice   ✔  

P5   ✔  

PhotoBooth   ✔  

PhotoScan   ✔  

Plans   ✔  

ProTools   ✔  

QLab   ✔  

Reaper ✔    

Rhino 6 ✔    

RoboFont  ✔   

Shotcut ✔ ✔ ✔  

SketchUp  ✔ ✔ ✔  

Solidworks 2019 ✔    

Sonothèque   ✔  

Soundflower   ✔  

Sublime Text   ✔  

TestEdit   ✔  

TextWrangler   ✔  

Toast 11 Titanium   ✔  

TwistedWave   ✔  



Ultimaker Cura 4.4 ✔    

Unity   ✔  

Vectorworks Viewer   ✔  

VueScan   ✔  

Xmind  ✔ ✔   

yEd   ✔  

Zotero  ✔ ✔  
 
  



Annexe 2 : Liste des logiciels des laboratoires informatiques de l’ÉAVM 
 

Logiciels J-R302 
Salle de 3D et 

de 
numérisation 

J-R304 à J-
R310 

Salles de 
montage 

J-R349 
Studio de son 

J-3350 
Studio de 

photographie 

J-5105 
Lab-atelier 

robotique et 
im. de 

synthèse 

J-6020 
Laboratoire 
d’images 
imprimées 

Ableton Live 10 Suite   ✔    

Adobe CC 2021 (Suite) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Arduino     ✔  

Audacity     ✔  

AudioHijack   ✔    

Autodesk Fusion 360 ✔ ✔     

Autodesk Maya ✔ ✔   ✔  

Autodesk MeshMixer ✔ ✔   ✔  

Autodesk Mudbox  ✔    ✔  

Avid Media Composer  ✔      

Blender ✔ ✔   ✔  

Brackets     ✔  

Cura ✔ ✔   ✔  

Dragonframe ✔      

Epson Scan    ✔   

Fritzing     ✔  

GarageBand   ✔    

iMovie   ✔ ✔  ✔ 

iTunes   ✔ ✔  ✔ 

MacDrive ✔ ✔   ✔  

MeshLab ✔    ✔  

Paragon   ✔ ✔  ✔ 

Processing     ✔  

Reaper ✔ ✔ ✔  ✔  

SketchUp ✔    ✔  

Solidworks     ✔  

Ultimaker Cura 4.4 ✔ ✔   ✔  

VCVRack  ✔ ✔ ✔    

VLC ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 



 

Dans le but d'alléger le texte, le féminin et le masculin sont alternativement utilisés 
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