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LES DONNÉES DE L’ÉMOTION

Les enseignants du programme Animation 3D et synthèse d’images du Collège de 
Bois-de-Boulogne sont heureux de vous accueillir à la projection des œuvres des diplômés 
de 2016.
CCette projection grand écran de données informatiques marque une étape importante dans 
la vie des étudiants et des étudiantes. Préparez-vous, vous aussi, à vivre une expérience 
étrange. Plutôt que de regarder un film comme vous le faites normalement, c’est-à-dire sur 
l’écran de votre téléphone intelligent, vous partagerez votre expérience avec plusieurs 
personnes assises autour de vous avec lesquelles vous allez, tenez-vous bien, visionner « 
simultanément » le même film. Incroyable! Pour les gens qui ne sont pas familiers avec ce 
type d’événement, veuillez-vous référer aux instructions suivantes : pour montrer votre 
appréciation,appréciation, lorsqu’un film se termine, vous ne devez pas la partager à l’aide d’une 
émoticône ou d’un j’aime, il faut plutôt frapper l’une contre l’autre les paumes de vos deux 
mains de façon à produire un son que l’on nomme applaudissement. Vous verrez, l’effet 
immersif est incroyable! C’est comme la réalité virtuelle, mais en vrai.
Ce soir, au rythme de 24 images secondes, des milliers d’images numériques défileront 
devant vous. S’opérera alors la magie qui transforme en émotion le résultat du travail abattu 
par nos diplômés durant les derniers mois.

Bonne projection!

Michel Murray
Coordonnateur du programme Animation 3D et synthèse d’images.
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JonglerieAnne-Marie Dubé 

Cours LarryAlex Berthelot 

DisparitionAlexandre Normand
Razvan Cosmin Cojocaru
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La rencontreLudovic Plouffe 

Ton AnniversaireCamille Rail
Viviane Chan 

DéliriumGabriel Vallée-Bolduc
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Saleté !Elyane Lamothe
Dany Lebrasseur 

JacobGuillaume Desmarais
Nicolas Scuntaro

RosePierre-Luc Jacques
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LueurMarie-Ève Savard 

La légende de la casse-gueulerieSébastien Baby

Brice et BuddyGabriel Bolduc-Dufour
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Super Nectarine, le jeuSandrine Bourgeois
Charles Fortin 

Pour toi ma bellePatrick Boyer

Une famille monstrueuseNoémie Houle
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Monstre à bordÉmilie Pelletier

Le renvoiMarielle Asselin
 

La faimXavier Dorion
Samuel Boudreau-Roberge
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Le mélangeKevin Xhuti
 

HéritageDominique Gagné
Alexandre Sotomayor

EscarmoucheBui Duy Huynh 
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L’équipe des professeurs du programme Animation 3D et synthèse d’images tient à 
remercier plus particulièrement M. Maurice Piché, directeur général du Collège de 
Bois-de-Boulogne, M. Emmanuel Montini, directeur des études et des services aux 
étudiants, et M. Brent Davis Reid, directeur adjoint à la Direction des études et des services aux 
étudiants. Merci également à Mmes Marie-Christine Létourneau et Marie-Claude 
Millette du Service de l’audiovisuel.

Collège: www.bdeb.qc.ca Collège: www.bdeb.qc.ca 
Département A3D : http://a3dbdeb.ca/
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