
English follows 
LA NUIT DES IDÉES MONCTON, « RÉINVENTER LES LIENS PAR LE NUMÉRIQUE » 

 
Jeudi 28 janvier de 17h45 à 23h 
En ligne - bilingue – gratuit 
Événement virtuel sur la plateforme Zoom et rediffusion en direct sur les réseaux 
sociaux 
Réservations : par ici 
Evénement Facebook : https://www.facebook.com/events/705744086794756/ 

 
 
L’Alliance Française de Moncton, le Consulat général de France dans les Provinces atlantiques et la Place Resurgo 
(Musée de Moncton), en collaboration avec l’ACFAS-Acadie, le Bureau du Québec dans les Provinces atlantiques 
et La Station Workspace présentent la Nuit des idées 2021 à Moncton, avec le soutien de l'Ambassade de France 
au Canada et de l'Institut Français.  
 

Première édition au Nouveau-Brunswick de la manifestation internationale  
 
Le temps d'une soirée, des personnes de divers milieux (artistique, universitaire, médical et entrepreneurial) du 
Nouveau-Brunswick, du Québec et de France partageront leur expérience du numérique dans leurs relations avec 
les autres. Réussites, échecs, chacun évoquera son cheminement pour conserver les liens dans un monde où 
l'isolement est de rigueur.   
 

Un programme mêlant débat d’idées et performance artistique 
 
17h45 et 19h45 – Œuvre virtuelle L’inconfortable silence d’une réunion de groupe, de Rotchild Choisy, étudiant 
en arts visuels à l’Université de Moncton. Cette captation originale aura pour but de faire réfléchir sur la perception 
qui résulte d’une première impression, et comment celle-ci peut influencer les futures interactions avec les autres.  
 
18h – Table-ronde virtuelle en FRANCAIS « Réinventer les liens par le numérique », montée en collaboration 
avec l’ACFAS-Acadie et le Bureau du Québec dans les Provinces atlantiques.  
Panélistes :  

● Annie-France Noël, directrice de la Galerie Sans Nom et artiste photographe ; 
● Dominic Goulet, directeur général de Québec numérique ; 
● Jalila Jbilou, professeure agrégée à l'École de psychologie de l'Université de Moncton et au Centre de 

Formation Médicale du Nouveau-Brunswick, et docteure en médecine ; 
● Mohamed Bouya Ely Vall, président de l’Association des Étudiantes et Étudiants Internationaux du 

Campus Universitaire de Moncton et étudiant.  
Animé par Antoine Zboralski, doctorant à l'Université de Moncton. 
 
Suivi d’une lecture des Poètes Flyé-es : Jean-Philippe Raîche et Kayla Geitzler, Lauréats de la Ville de Moncton. 
 
20h - Table-ronde virtuelle en ANGLAIS, édition spéciale des FuckUp nights présentée par La Station 
Workspace « Reinventing social links through digital technologies » 
Panélistes : 

● Lawren Campbell, coordonnateur – Patrimoine et culture de la Ville de Moncton ; 
● Myriane Ouellette, propriétaire de O’Strategies ; 
● Leanne Prescott, directrice des communications et du développement communautaire - Food Dépôt 

Alimentaire ; 
Animé par Marcel Petitpas, entrepreneur et PDG de Parakeeto 
 
Suivi d’une lecture des Poètes Flyé-es : Jean-Philippe Raîche et Kayla Geitzler, Lauréats de la Ville de Moncton. 
 
22h – Œuvre virtuelle, En nos apartés / Aside – un projet danse multi-villes, en collaboration avec la Cie Les 
Parleurses (France) et présentée par les Alliances Françaises (AF) de Vancouver, Halifax, Calgary et Moncton. 
Pendant plusieurs semaines, 7 artistes du Canada et de la France, dont la danseuse Roxanne Dupuis depuis 
Moncton, ont imaginé à distance une œuvre chorégraphique questionnant les enjeux de la relation et du lien à l’autre. 
 
Suivi d’une table-ronde avec les artistes participants et animé par Radio Canada Vancouver. 
 

 
 

https://zoom.us/webinar/register/2116110874112/WN_kYClhsA_Spa9HFtmAonvkQ
https://www.facebook.com/events/705744086794756/


NIGHT OF IDEAS IN MONCTON – "REINVENTING LINKS THROUGH DIGITAL TECHNOLOGIES" 
 
 

Thursday, January 28, 2021, from 5:45 pm to 11 pm  
Online - bilingual – free of charge 
Virtual event on Zoom with live stream on social media.  
Booking: here 
Facebook event: https://www.facebook.com/events/705744086794756/ 

 
 
The Alliance Française de Moncton, the Consulate general of France in the Atlantic Provinces and Place Resurgo 
(Museum of Moncton), in partnership with ACFAS-Acadie, the Bureau du Québec dans les Provinces atlantiques 
and La Station Workspace present the Night of Ideas 2021 in Moncton, with the support of the French Embassy in 
Canada and the Institut Français. 
 

First edition in New Brunswick of the international event 
 
People from various fields (artistic, academic, medical and entrepreneurial) in New Brunswick, Quebec and France 
will share their experiences of how digital technologies play a significant role in their relationships with others. 
Successes and failures will be discussed, as well as personal stories related to the challenges of maintaining ties in 
a world where isolation is vital. 
 

A program blending debate and artistic performance 
 
5:45 pm and 7:45 pm - artistic performance - The uncomfortable silence of a group meeting by Rotchild 
Choisy, visual arts student at the Université de Moncton. An original video capture which will make us reflect on the 
perception that comes from a first impression and how it can influence future interactions with others.  
 
6pm – online panel in FRENCH « Réinventer les liens par le numérique », organized in partnership with Acfas-
Acadie and the Bureau du Québec dans les Provinces atlantiques.  
Panelists:  

● Annie-France Noël, Director of Galerie Sans Nom and photographer artist; 
● Dominic Goulet, Director of Québec numérique; 
● Jalila Jbilou, Associate professor at School of Psychology at the Université de Moncton and at the Centre 

de Formation Médicale du Nouveau-Brunswick, and Medical Doctor; 
● Mohamed Bouya Ely Vall, President of the Association des Étudiantes et Étudiants Internationaux du 

Campus Universitaire de Moncton and Master's degree student  
Hosted by Antoine Zboralski, board member of Acfas-Acadie and PhD student at Université de Moncton.  
 
Followed by a live poetry reading with Poètes flyé-es: Jean-Philippe Raîche and Kayla Geitzler, City of 
Moncton Laureate. 
 
8pm - online panel discussion in ENGLISH - special edition of the FuckUp nights in Moncton presented by La 
Station Workspace « Reinventing social links through digital technologies » 
Panelists: 

● Lawren Campbell, Heritage and Culture Coordinator for the City of Moncton; 
● Myriane Ouellette, Owner of O’Strategies; 
● Leanne Prescott, Director of communication and community development of Food Dépôt Alimentaire; 

Facilitated by Marcel Petitpas, entrepreneur and CEO of Parakeeto 
 
Followed by a live poetry reading with Poètes flyé-es: Jean-Philippe Raîche and Kayla Geitzler, City of 
Moncton Laureate. 
 
10pm - Virtual Dance Performance: En nos apparté/ aside. A multi-cities dance performance choreographed by 
Cie Les Parleuses (France) and presented by Alliances Françaises (Halifax, Moncton, Calgary, Vancouver). 
For a few weeks, 7 artists from Canada and France, including dancer Roxanne Dupuis from Moncton, imagined from 
a distance a choreographic work questioning the issues of the relationship and the link to the other. 
 
Followed by a panel with the artists facilitated by Radio Canada CB (British Columbia). 
 

https://zoom.us/webinar/register/2116110874112/WN_kYClhsA_Spa9HFtmAonvkQ
https://www.facebook.com/events/705744086794756/

