
Générateur Blanc
Julie Morel

RÉSIDENCE
de production Web

5 mars au 15 avril 2007

185, Christophe-Colomb Est, Québec (Québec) G1K 3S6 • téléphone (418) 529 2715 • télécopieur (418) 529 0048 
www.chambreblanche.qc.ca • info@chambreblanche.qc.ca • Ouvert du mardi au dimanche de 13h à 17h 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE • POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

LA CHAMBRE BLANCHE vous invite à venir découvrir le travail de Julie 
Morel, le mardi 3 avril dès 13h. L’artiste française, qui effectue une rési-
dence de production Web, fera une présentation de son travail et du 
projet qu’elle développe au LabWeb de LA CHAMBRE BLANCHE.

Durant sa résidence, Julie Morel décrit son séjour en écrivant de façon 
continue sur son ordinateur. Un générateur de textes, se servant de la 
position dans le temps de LA CHAMBRE BLANCHE pour être lu, produit 
du nouveau texte, virtualisant ainsi une situation réelle. Pour 
l’internaute, la lisibilité de la page dépend de la position géographique et 
de l’heure à laquelle il se connecte. La couleur du fond de la page 
correspond au fuseau horaire de LA CHAMBRE BLANCHE, alors que la 
couleur du texte correspond au fuseau horaire de la personne connec-
tée. Ce projet met l’accent sur la perte de repères géographiques liée à 
Internet. Cette résidence de production Web est présentée avec l’aide 
financière du Consulat général de France à Québec.

Née en 1973 à Lyon, elle vit et travaille à Paris et à Londres. Julie Morel 
a présenté son travail dans de nombreux festivals et espaces d’art inter-
nationaux. Elle est membre du collectif incident.net depuis 1998. Char-
gée de cours Internet à l’école Nationale Supérieure des Beaux-Arts de 
Paris de 2003 à 2005, elle est aujourd’hui enseignante multimédia à 
l’Ecole des Beaux-Arts de Lorient et artiste invitée à l’école des Beaux-
Arts de Rennes (France).
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