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L’avenir du travail se dessine avec Aire ouverte, un espace virtuel

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir Sébastien Collin, l’idéateur de l’espace virtuel Aire ouverte, souhaite que sa plateforme serve autant à l’organisation de festivals ou de concerts qu’à de simples rencontres pour jaser, comme avant la pandémie.
Le pont Jacques-Cartier est d’ailleurs un des points présents sur la carte.

Philippe Renaud

Collaborateur

3 mai 2021
Culture

C’est le sujet de l’heure dans le milieu de la musique au Québec : Aire ouverte, un espace virtuel qui recrée dans une interface rappelant les vieux jeux vidéo une partie de l’écosystème
musical, avec des salles de spectacle comme le Club Soda à Montréal ou le Cabaret de la dernière chance à Rouyn-Noranda. On se crée notre avatar et on s’y promène pour assister à
un concert virtuel, pour retrouver des collègues et, pour des entreprises qui y ont ouvert leurs bureaux, pour conduire ses affaires pendant le confinement. Toujours à l’affût des
innovations technologiques, l’industrie musicale annoncerait-elle ainsi l’avenir du travail postpandémique ?

« Au début, je pensais juste faire un coup d’éclat avec ça », avoue Sébastien Collin, président-directeur général de Spectacles Bonzaï et idéateur d’Aire ouverte, inaugurée officiellement
jeudi dernier en présence (virtuelle) de plus de 400 acteurs de l’industrie. À quoi ça sert ? Collin voit grand : organiser des concerts, des festivals, des formations, des congrès, etc. Ou
simplement se retrouver virtuellement au Quai des brumes pour jaser, comme avant la pandémie. « Il y a beaucoup d’options, mais la valeur de cette plateforme se précisera à l’usage »,
croit-il. « Pour ma part, la meilleure stratégie, c’était de lancer le projet et regarder comment les gens s’en serviront. »

Collin a découvert par hasard les services de la jeune start-up américaine Gather, qui aménage des espaces virtuels favorisant une meilleure interaction entre usagers à l’aide de
technologies audio et vidéo — imaginons une solution plus ludique et interactive que Zoom. Il s’est d’abord amusé à reproduire avec le service de Gather les petites salles de spectacle.
« Au bout de quelques semaines, j’ai invité des amis dans l’espace — on s’amusait, on faisait la tournée des salles ! »

Lorsque Collin a montré Aire ouverte à l’agente d’artistes Fannie Crépin (Supercool Management, Musique Bleue), le projet a pris un nouveau sens. Ce que la femme d’affaires a
compris, expliquait-elle au Devoir lors de notre première visite, c’est le potentiel qu’a un tel outil en matière de relations d’affaires au sein d’une industrie de la musique confinée, mais
aussi dispersée, avec des structures, des diffuseurs, des salles de spectacle dans toutes les régions du Québec.

Directrice générale du studio, étiquette et salle de spectacle Le Pantoum à Québec, Émilie Tremblay aussi a été séduite par le potentiel d’Aire ouverte : « Ce que je trouve d’abord
intéressant, c’est de l’utiliser pour garder un lien entre la salle et le milieu. Ensuite, je trouve que c’est une plateforme plus ludique, plus intéressante » que les outils de communication
tels que Zoom ou Slack, dont l’usage a explosé pendant le confinement. « Grâce à ça, on a plus le réflexe d’aller y faire un tour. Le milieu de la musique, c’est une communauté ; on est
une grosse gang, on se voit souvent, mais à cause de la pandémie, il y a moins de contacts. Je crois que, si tout le monde utilise bien Aire ouverte, on peut créer des rencontres, et juste
pour ça, c’est pertinent. »

Claudine Bonneau, professeure agrégée au Département d’analytique, opérations et technologies de l’information (AOTI) à l’UQAM, s’intéresse à la mutation du travail. Elle a noté que,
depuis le début de la pandémie, les communications avec nos proches collaborateurs ont augmenté « parfois considérablement, mais elle a diminué de beaucoup avec les collaborateurs
qui ne font pas partie de notre équipe immédiate, par exemple des gens qui se croisent, dans certains événements ou sur certains projets, mais qui n’ont pas à communiquer
constamment. On a perdu l’occasion de croiser ces gens », et c’est sur cette « transversalité » des contacts, cette possibilité de réunir facilement des acteurs de l’industrie des quatre
coins de la province dans un même espace virtuel que devrait miser Aire ouverte, estime la professeure.

Maintenant que le télétravail semble avoir démontré son efficacité aux employeurs craignant une baisse de production, plusieurs questions seront soulevées sur l’avenir du travail
postpandémique : la fin de la pandémie signalera-t-elle forcément le retour au bureau ? Le télétravail rend-il le bureau désuet ? Une expérience telle qu’Aire ouverte incarnera-t-elle le
bureau de l’avenir ?

« Ça, c’est la grande question que toutes les organisations se posent aujourd’hui », croit Claudine Bonneau. « Le pied carré, ça coûte cher de location. J’en parlais avec des chefs
d’entreprise qui, avant la crise, envisageaient d’ouvrir de nouveaux bureaux et qui comprennent que ça n’a plus de sens. » Une réflexion qu’a justement entamée l’agence de spectacles
Preste, nous confirme Isabelle Gentès, directrice générale développement des affaires. Preste, qui compte une dizaine d’employés, commençait à se sentir à l’étroit dans ses locaux du
boulevard Saint-Laurent ; ses nouveaux bureaux dans Aire ouverte permettront à l’équipe de garder contact et de travailler efficacement, croit-elle.

« La pandémie a permis à plusieurs organisations d’expérimenter les outils technologiques pour voir ce qui réussit le test de la distance et ce qui manque à l’expérience de travail,
explique Claudine Bonneau. Maintenant que l’on commence à envisager un retour postpandémie, on est mieux placés pour évaluer ce qui fonctionnait mieux à distance, ce qui ne
fonctionnait pas du tout, et comment on peut combiner ça dans de nouvelles pratiques » et de nouveaux espaces comme Aire ouverte.

Encore plus de projets

L’entreprise Gather (gather.town), qui affirme compter 4 millions d’usagers et attire de plus en plus l’attention des investisseurs, s’adresse d’abord aux entreprises, qui peuvent reproduire
dans son interface ludique leur espace de travail et inviter leurs employés à y interagir. Les services de Gather ont également intéressé le milieu de l’éducation : l’Université de Chicago y
a tout récemment inauguré son campus virtuel, alors que l’Université de Pennsylvanie utilise la plateforme depuis l’automne dernier pour faciliter les contacts entre les étudiants et leurs
professeurs. À Montréal, un enseignant de musique a testé la plateforme pour y donner ses cours. Au moment de l’inauguration d’Aire ouverte jeudi dernier, 16 salles de spectacle étaient
reproduites sur une carte de la province, et six entreprises avaient pignon sur rue ; l’idéateur de l’espace, Sébastien Collin, nous confirme que plusieurs autres acteurs de l’industrie
ouvriront prochainement leurs bureaux virtuels dans Aire ouverte.

https://www.ledevoir.com/
https://www.ledevoir.com/auteur/philippe-renaud
https://www.ledevoir.com/culture
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Aire ouverte : pro�ter d’un concert entre amis, dans une ambiance de
jeu vidéo

Une capture d'écran montrant une rencontre dans Aire Ouverte.
PHOTO : RADIO-CANADA

Les bars de spectacles gatinois Minotaure et Le troquet font partie des 16 scènes animées en 2D dans la
nouvelle plateforme Aire ouverte. L’initiative, lancée jeudi soir, permet des rassemblements virtuels et offre
une façon interactive d’assister à des concerts virtuels, un peu partout au Québec.

Comme dans un jeu vidéo, Aire ouverte propose aux utilisateurs de se créer un avatar, soit un petit
personnage à leur image, qu’ils dirigent ensuite sur une carte interactive en ligne, accessible par
ordinateur. Le public peut ainsi explorer les villes des quatre coins du Québec et assister à des événements
culturels se déroulant à Gaspé, à Sherbrooke ou à Gatineau depuis leur salon.

Les utilisateurs se promènent à leur guise dans ce « Québec virtuel » et n’ont qu’à entrer dans une salle
pour voir un spectacle ou échanger avec les gens présents sur place. Ils peuvent aussi donner rendez-vous
à leurs amis, dans un bar précis, a�n de s’y attabler ensemble pour discuter pendant la soirée, tout en
pro�tant d’une prestation en direct.

Lorsque les concepteurs de la boîte de spectacles Bonzaï ont approché le Minotaure pour faire partie des
scènes animées sur leur plateforme, ils ont surpris le copropriétaire Philippe Roy par la ressemblance entre
leur illustration et la disposition réelle du lieu. « Le bar est à la même place, les tables sont à la même place.
Tu peux quasiment aller t’asseoir à la même table que tu t'assois d’habitude! », décrit-il.

Christelle D'Amours
2021-04-30 | Mis à jour hier à 10 h 11

�C� Ottawa-Gatineau

https://ici.radio-canada.ca/profil/24254/christelle-d-amours
https://ici.radio-canada.ca/ottawa-gatineau
https://ici.radio-canada.ca/
https://ici.radio-canada.ca/accessibilite-web
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Alors que les salles et les bars de spectacles demeurent fermés en Outaouais, et que le couvre-feu y est
toujours en vigueur dès 20 h, l’entrepreneur voit dans Aire ouverte plus qu’un moyen d’assister à un
concert virtuel. « Il y a quelque chose d’extrêmement rassembleur. [...] De rencontrer autant de monde et
de créer des liens, c’est quelque chose qu’on valorise vraiment beaucoup [...] C’est vraiment tellement
proche de recréer l’expérience de la réalité, avec un spectacle live. C’est sûr que ce n’est pas pareil, mais en
ce moment, je pense que c’est vraiment satisfaisant quand même », ajoute Philippe Roy.

Pour l’instant, une trentaine d’adresses ont été créées ou sont en construction dans Aire ouverte. « Le dé�,
ça va être de rallier vraiment le plus d’entreprises culturelles possible pour qu’on soit vraiment un secteur
ensemble. Ensuite, on verra. [...] Il y a plusieurs possibilités : quelqu’un pourrait donner des cours de yoga
là-dessus, faire des consultations de toute sorte », explique le concepteur Sébastien Collin. « Ça va être [de
voir] où est l’intérêt des gens et comment, nous, on peut adapter la plateforme dans cette direction-là. »

Douze concerts-surprise ont été organisés pour lancer officiellement la plateforme de rassemblements
virtuels, jeudi soir. Par la suite, chaque bar de spectacles sera responsable de sa propre programmation et
Aire ouverte sera accessible gratuitement au public.

Christelle D'Amours

mailto:christelle.damours@radio-canada.ca
https://ici.radio-canada.ca/profil/24254/christelle-d-amours
https://ici.radio-canada.ca/accessibilite-web
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À l’aube d’une nouvelle «aire»

La toute nouvelle plateforme virtuelle Aire Ouverte accueillera dix artistes lors de son lancement le jeudi 29 avril.
Le projet offre au public une nouvelle façon de socialiser en ligne, en naviguant à travers différents lieux culturels
du Québec, recréés en 2D sur la plateforme Gather.

«On va pouvoir faire des rencontres virtuelles aléatoires. O�ciellement, on est les premiers au Canada à
reproduire un territoire. De la façon dont on le fait, on sera parmi les premiers au monde», a�rme Sébastien Collin,
directeur général chez Spectacles Bonzaï et fondateur du festival la Ligue Rock.
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À lire aussi:

L’artiste rock québécois Sébastien Collin est très enthousiaste à l’idée de dévoiler jeudi soir le résultat de quatre
mois d’efforts effrénés, en collaboration avec son «architecte», Philippe le Boulaire, qui a créé cette maquette
culturelle québécoise.

À partir de 20 h, le public pourra se déplacer de spectacle en spectacle, du Club Soda de Montréal au Minotaure
de Gatineau, tout cela dans un univers rappelant celui des premiers jeux Pokémon ou Zelda.

Mais l’ambition de ce projet dépasse largement le cadre des concerts-surprises présentés jusqu’au 1  juin. Aire
Ouverte est avant tout une plateforme qui offrira de nouvelles possibilités et une manière différente de travailler
en ligne dans secteur de la culture, durement frappé par la pandémie.

«C’est un lien d’accès unique pour tout le monde, c’est vraiment facilitant. Le secteur culturel pourra travailler le
jour sur cette plateforme, puis le soir, ce sera plutôt une plateforme sociale», Plusieurs maisons de disques
québécoises comme Poulet Neige ou Rainbow Submarine ont déjà adopté cette formule.

Le directeur de directeur général de Spectacles Bonzaï aimerait que sa création demeure, avant tout, au service de
l’industrie culturelle, mais concède qu’avec un tel concept, les possibilités de développement sont quasi in�nies. Il
verrait bien, par exemple, un cabinet de psychologue s’y installer pour recevoir des patients qui travaillent
dans Aire Ouverte.

«La carte va rester et se boni�er. Le projet est public, les gens arrivent avec leurs idées, ça vient brasser le jeu. On
va voir dans quelle direction ça ira […] Il y a certainement un potentiel pour que, même après la pandémie, on
puisse utiliser cet espace-là pour socialiser et pour travailler», souligne M. Collin.

L’accès à la carte sera gratuit, mais l’organisme mise sur le public qui sera invité à faire des dons.
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Des concerts-surprises virtuels sur Aire
Ouverte

Dès le 29 avril, un nouvel espace de rassemblement sera offert virtuellement.

Avec Aire Ouverte, les internautes pourront revisiter en 2D la géographie québécoise en visitant des villes culturelles et endroits
importants de la scène musicale. C’est sur la plateforme Gather que le nouvel espace sera hébergé.

Aire Ouverte sera inspiré par les jeux vidéo rétro et proposera des fonctionnalités pour des visioconférences. Jeudi, à partir de
20 h, les internautes seront accueillis par les employés et DJ de différents bars-spectacles et salles québécois. Quelques concerts-
surprises seront même offerts dans certains lieux sur la carte. 

Parmi les endroits déjà reproduits, on retrouve le Quai des Brumes et le Club Soda (Montréal), Le Zaricot (Saint-Hyacinthe), le
Vox Populi (Dolbeau-Mistassini), le Café du Clocher (Alma), l’Auberge festive Sea Shack (Sainte-Anne-des-Monts), le Minotaure
(Gatineau) et le Pantoum (Québec). L’accès à Aire Ouverte sera pour l’instant gratuit. Une contribution volontaire est aussi
possible. 

► Pour plus d’infos : aireouverte.quebec.

RAPHAËL GENDRON-MARTIN 
Dimanche, 25 avril 2021 21:45
MISE À JOUR Dimanche, 25 avril 2021 21:45
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Votre destination audio, maintenant aussi sur le web ! Débuter la visite

RATTRAPAGE DU MERCREDI 21 AVRIL 2021

Aire ouverte  :  une carte interactive des salles de spectacle au Québec

11 min

Aire ouverte : un monde virtuel interactif pour découvrir les salles de spectacle au Québec
Publié le 22 avril 2021

La plateforme virtuelle permet de se déplacer dans de vrais endroits. Sur cette capture d'écran, le Madrid, en bordure de l'autoroute 20.
PHOTO : Capture d'écran/Aire ouverte

La boîte de spectacles Bonzaï lance un espace virtuel qui saura plaire aux amateurs de jeux vidéo rétro. Aire ouverte , un portail web
interactif, permet aux utilisateurs de se réunir de façon virtuelle dans différents lieux culturels au Québec.

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/region-zero-8/episodes/527709/rattrapage-du-mercredi-21-avril-2021
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« Imaginons une grande carte à la Zelda : A Link to the Past, mais c'est une carte du Québec, où la caméra est activée, mais seulement
lorsque tu es proche des autres personnes. Imaginons que je sois à Montréal ou à Val-d'Or, peu importe, je vais juste interagir avec
les gens qui sont vraiment proches de moi, donc on se retrouve à discuter avec soit des amis, soit des gens par hasard », explique
Sébastien Collin, de Spetacles Bonzaï.

Il s'agit donc d'une façon plus ludique d'organiser des rencontres professionnelles ou personnelles en format virtuel que les
traditionnelles visioconférences, mais également d'une façon de faire de nouvelles rencontres.

« Les scènes indépendantes, je les ai toujours eues à coeur et je les connais bien, je me suis promené partout. Il y a quelque chose de
fun de retrouver ces lieux-là, même s'il y a des régions qui se décon�nent, il y a beaucoup de personnes dans le monde du spectacle
qui se sont promenées partout au Québec, qui ont des lieux fétiches qu'ils n'ont pas eu la chance de revoir », fait savoir M. Collin.

Pour écouter l'entrevue complète, cliquez sur l'audio�l.

La carte complète du Québec, qui inclura des villes de l'Abitibi-Témiscamingue, sera lancée le 29 avril. Mercredi, une partie du monde
virtuel a été mise en ligne, soit l'aire d'accueil, qui est une plus petite zone comprenant les bureaux de Spectacles Bonzaï et quelques
salles de spectacles.

Le lancement virtuel permettra à 500 personnes de visiter Aire ouverte le 29 avril. Les salles de spectacles participantes auront
même certains de leurs employés sur place en plus d'un DJ. « Par exemple, on va pouvoir entrer au Cabaret de la dernière chance ou
au Prospecteur, on va avoir l'ambiance qu'on aurait eue », explique Sébastien Collin.

On pourra donc y faire la fête ou encore faire du réseautage avec les personnes présentes via la caméra de son ordinateur. Des
maisons de disques ou agences de spectacles seront notamment sur place.

https://ici.radio-canada.ca/empreintes/2335/pierre-vincelette-neonatologie-hopital-rouyn-noranda?cid=rg_sw-rcca_tui_rcca_AO-cpc-plateforme-empreintes_mtl_
https://ici.radio-canada.ca/accessibilite-web
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Certains amateurs auront certainement des petits relents de nostalgie en intégrant la

carte créée par Sébastien Collin. C’est comme si le Québec, ses salles de spectacle

indépendantes et The Legend of Zelda se rencontraient sur Gather.

Aire ouverte : un projet pour réintégrer

les salles de spectacles de la province en

ligne
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Commençons par le début. Sébastien Collin qui est un booker et gérant d’artiste (Québec Redneck Bluegrass Project
(https://lecanalauditif.ca/actualites/quebec-redneck-bluegrass-project-livre-nouvel-album/), zouz
(https://lecanalauditif.ca/artistes/zouz/)) a eu l’idée géniale de créer la carte du Québec sur Gather (https://gather.town/).
Cette dernière est une plateforme 2D qui permet de créer des lieux virtuels où les gens peuvent se rencontrer. L’idée était
de créer des espaces de travail virtuels où la liberté est plus grande qu’avec les options de visioconférences qui existent en
ce moment. Sur Gather, non seulement peut-on entretenir des discussions par visioconférence à deux, trois ou plus, mais
il est possible d’avoir plusieurs conversations dans un même lieu sans que ça pollue celle des autres. On se rapproche d’une
vraie énergie de bureau. Collin a eu l’idée de faire la même chose, mais pour les salles de spectacle et quoi de mieux pour
connecter tout le monde que la carte du Québec! Pour avoir un aperçu, notre collègue Marc-André Mongrain de Sors-
tu.ca (https://sorstu.ca/) a fait une entrevue vidéo avec Sébastien Collin.

Ce qui permet d’aller visiter vos salles de spectacles préférées. Comme nous qui sommes allés faire un tour au Quai des
Brumes (https://quaidesbrumes.ca/), au Pantoum (https://www.lepantoum.com/) et au Cabaret de la Dernière chance
(https://www.facebook.com/cabaretdeladernierechance/). Un petit trajet Québec-Montréal-Rouyn-Noranda qui s’est fait
en deux temps trois mouvements.

Rendez-vous sur www.aireouverte.quebec (http://www.aireouverte.quebec/) le 29 avril prochain à 20h pour une soirée
de fête avec des DJ, des groupes et surtout la chance de passer une soirée entre amis sans avoir à s’inquiéter d’une
contravention salée de nos policiers.
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Marc-André Mongrain
Rédacteur en chef

NOUVELLE PUBLIÉ LE 21 AVRIL 2021 @ 11H00

AIRE OUVERTE : UN NOUVEL ESPACE VIRTUEL DE RASSEMBLEMENT PERMET
D’EXPLORER LES VILLES CULTURELLES ET LES LIEUX-PHARES DE LA SCÈNE
MUSICALE DU QUÉBEC
Un nouvel espace virtuel tout québécois voit le jour! Nommée « Aire Ouverte », cette carte 2D
interactive et immersive reproduit de manière assez impressionnante et sympathique plusieurs
petits lieux de spectacles indépendants du Québec, au sein desquels les visiteurs virtuels
peuvent circuler, se rencontrer et assister à des événements en ligne. L’expérience s’ouvre
gratuitement au public pendant un mois dès le 29 avril à 20h, pour des événements virtuels,
des dévoilements de programmation, des «after couvre-feu », des conférences, et plein d’autres
activités au gré de la créativité de ses utilisateurs.

À partir de la plateforme Gather, créée en Californie il y a à peine un an, l’équipe derrière Aire Ouverte a bossé fort
au cours des trois derniers mois à recréer en 2D et développer la géographie québécoise à travers ses villes
culturelles et les lieux-phares de la scène musicale. Il en résulte un monde qui rappelle les bons vieux jeux vidéo
rétros (on pense à un mélange entre Zelda et Sims) où visioconférence, clavardage et rencontres virtuelles de tout
genre deviennent on ne peut plus conviviales.
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« Les participants et participantes peuvent interagir avec tous les autres connectés, discuter qu’aux gens proche de
soi en groupuscule, aller dans un bar, se promener dans le bois, faire le tour du Québec en quelques minutes! »,
peut-on lire dans le communiqué annonçant le lancement de la plateforme.

Nous avons eu la chance de nous y promener, à l’invitation (virtuelle, bien
entendu!) de Sébastien Collin, directeur général chez Spectacles Bonzaï,
fondateur de la Ligue Rock et grand manitou d’Aire Ouverte. En quelques
minutes, il était possible de naviguer de l’Esco au Zaricot de Saint-Hyacinthe,
en passant par Le Café du Clocher à Alma, le Sea Shack à Sainte-Anne-des-
Monts, le Minotaure à Gatineau et Le Pantoum à Québec. On peut même y voir
les dinosaures géants du Madrid, et jouer du piano au Quai des Brumes!

Sébastien Collin entrevoit d’ailleurs une tonne de possibilités, tant pour les
commerces que les entreprises à bureaux aux prises avec le télétravail. La compagnie de gérance d’artistes
Supercool Management y a d’ailleurs déjà installé des bureaux virtuels.

« Il y a quelque chose qui est vraiment simple et qui fait du bien. Parce que c’est ça qu’il manque en ce moment :
c’est l’interaction sociale dans le virtuel actuellement, de juste pouvoir se croiser par hasard et jaser », nous explique
Sébastien Collin en entrevue vidéo, à même sa plateforme :

Aire Ouverte sera inaugurée le jeudi 29 avril 2021, dès 20h, alors que les habitués des divers lieux pourront revoir
virtuellement les membres du staff et les DJ de leurs bars-spectacles et salles préférés, et ce gratuitement. Des
concerts-surprises sont prévus un peu partout sur la carte.

Pour en savoir plus : aireouverte.quebec

Pour accéder à la plateforme : gather.town/i/y26XWfhj
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