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LA CHAMBRE BLANCHE est heureuse d’accueillir l’exposition Graphiques dégénérés se déroulant dans le cadre de 
VISQuébec. Le Meetup et le vernissage de l’exposition auront lieu le 1er mai à partir de 17h. L’exposition se déroulera 
du 1er mai au 7 mai 2017.

Pour le Meetup, nous aurons le plaisir d’accueillir un spécialiste de Silicon Valley en visualisation de données : Micah 
Stubbs. Ce dernier s’implique activement à la communauté open source en partageant ses recherches.

Pour l’exposition et la présentation VISQuébec, les accidents dans la visualisation de données seront le sujet d’étude. 
Bien qu’esthétiques, ces erreurs dans les graphiques mènent à des aberrations inattendues pouvant se transformer en 
données non lisibles et peut-être même imaginaires. Pour la communauté de la visualisation de données D3.js, les 
échecs visuels sont partagés sur le Web via #d3brokeandmadeart. La mise en commun de ses échecs permet de 
comprendre le processus qui se produit lors de ces aberrations visuelles se rapprochant du glitch art.

Cet événement est une invitation ouverte à la communauté artistique, aux curieux, aux professionnels et aux amateurs 
de la visualisation de données.

Micah Stubbs
Micah Stubbs est un ingénieur en visualisation de données à h20.ai à Silicon Valley où il développe des expériences 
visuelles pour la recherche en machine learning. Stubbs est très actif dans la communauté open source et un des 
piliers de la communauté D3.js. @micahstubbs

À propos de VISQuébec
Le Meetup VisQuébec vise à réunir les acteurs de la visualisation de données à Québec. Ouvert aux amateurs 
comme aux experts en visualisation de données, le meetup permet de présenter un survol de ce domaine 
multidisciplinaire. Les initiateurs de ce projet sont 04h11, LA CHAMBRE BLANCHE et Christophe Viau. @VISquebec

résidences exposition

le 1er mai dès 17h
Exposition

Source : Carol-Ann Belzil-Normand (418) 529-2715

Vernissage et Meetup VISQuébec


