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 Récemment diplômée en arts visuels de l’Université Laval et récipiendaire du prix l@ch@mbrebl@nche 
2012-2013, Stéphanie Grenier poursuit son travail dans le Lab Web de LA CHAMBRE BLANCHE pour une résidence 
de production. L’artiste est fascinée par les techniques de la vidéo en stéréoscopie, qu’elle utilise pour engendrer 
des moments lents, où le temps est suspendu, et où la solitude et la contemplation s’imposent autant sur le 
protagoniste que sur le spectateur. De courts moments de sérénité, des instants de bien-être au quotidien, des 
espaces bercés par le vent, les feuilles, l’eau, voilà le propos de Stéphanie Grenier. La complexité de l’outil utilisé se 
disperse derrière la simplicité visuelle qui incite à la réflexion et met en valeur la poésie du moment présent. 

 Stéphanie Grenier propose dans le cadre de sa résidence à LA CHAMBRE BLANCHE  de créer un jeu vidéo 
en ligne, un clin d’œil à l’esthétique visuelle minimaliste, créant un univers singulier. Plongé dans un monde virtuel 
graphique à la limite du fictif et du réel, le joueur sera invité à voyager, par le biais des navigateurs web, dans des 
espaces virtuels immaculés. À travers sa résidence web, Stéphanie Grenier propose un jeu d’aventures à la fois 
ludique et contemplatif, qui aborde la relation d’opposition entre la simplicité de l’image et la complexité des tech-
nologies.

 Née en 1988, Stéphanie Grenier vit et travaille actuellement à Québec. En 2012, elle a reçu le prix l@ch@mbrebl@nche qui souligne 
l’excellence de son travail par un accès à une résidence en art web au LabWeb de LA CHAMBRE BLANCHE. Stéphanie Grenier a participé à 
l’exposition L’art à l’acte regroupant les œuvres des finissants en arts visuels de l’École des arts visuels à l’Université Laval. Elle a présenté son 
travail vidéographique 3D dans le cadre de l’exposition individuelle Les mirages de Camille à la salle d’exposition du pavillon Alphonse-Desjardins 
de l’Université Laval, et elle a été invitée à participer dans le cadre des Journées de la Culture à l’automne 2012.
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