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Date de l’exposition : 31 mars, 2022 – 31 août, 2022 

Lieu : Cryptovoxel (https://www.cryptovoxels.com/parcels/4141) et Art Gate VR. 

Site web : www.floatingpointgallery.com  

Heures d’ouverture : Floating Point Gallery est ouvert 24/7 

Presse : Pour organizer une interview avec Antoine Lortie ou la directrice de la galerie, Candice 

Houtekier, contactez info@floatingpointgallery.com ou appelez la galerie au +1 581-999-3349 

Vernissage : Jeudi, le 31 mars 2022, 18 :00 pm EST 

 

 

 

 

Nous sommes à l’ère de la quatrième révolution industrielle, liant encore plus étroitement nos vies 

aux technologies telles que la réalité virtuelle, la blockchain et le web3. Qui sera en mesure de 

présenter, posséder et distribuer des œuvres d'art dans ces domaines numériques ? Les technologies 

émergentes peuvent-elles vraiment être utilisées pour le bien du marché de l'art ? 

 

Duplicated sera l'exposition inaugurale de l'artiste canadien Antoine Lortie à la Floating Point Gallery. 

L'exposition invite les visiteurs à pénétrer dans deux espaces digitaux : l'un en web3, en Cryptovoxel, et 

le second dans l'application de réalité virtuelle Art Gate VR. Dans ces deux environnements virtuels, 

Antoine Lortie présente des travaux expérimentaux à travers trois séries de NFT et de wearables 

numériques appelées « FuturPunk », « Administrator » et « Conspirator ». Duplicated révèle les lacunes 
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sans précédent qui émergent des systèmes numériques construits par les humains et dans les 

environnements qui les entourent. 

En utilisant Blender et MagicaVoxel, pour créer des objets intrigants et navigant entre la fonction et la 

forme, Antoine Lortie explore les tensions entre la capacité des technologies numériques à détruire et à 

préserver l'état actuel du monde de l'art. Floating Point Gallery et Antoine Lortie repensent nos usages 

de l'art numérique. Contester nos perceptions et inventer de nouvelles possibilités. De nouvelles 

histoires attendent d'être racontées pour redéfinir le concept de l’'art. Les NFT et les wearables 

numériques seront disponibles sur les places de marché OpenSea et Cryptovoxel, à partir du 31 mars à 

18h00. 

 

À propos d’Antoine Lortie 

Antoine Lortie est l'un des artistes actuels les plus provocateurs - continuellement en train 

d'expérimenter et d'élargir les frontières artistiques. L'intérêt de Lortie réside dans les liens entre le 

système que nous habitons - politique, culturel et social. Travaillant avec la photographie, la vidéo, la 

sculpture, la peinture, les médias de masse et les technologies virtuelles, il défend l'hybridation à travers 

des identités transcendantes et examine les polémiques qui surgissent dans le domaine de l'art, de la 

politique, de la sociologie et de la religion. Antoine a dédié sa carrière au renouveau et à l'invention de 

soi, Princess Institunia, sa jumelle numérique. 

B. 1989, Québec. Antoine Lortie a obtenu son baccalauréat en beaux-arts à l'Université Laval en 2013 et 

une maîtrise en peinture avec mention à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles en 2016. Il vit et 

travaille actuellement entre Québec, Montréal et Toronto. Son travail fait partie de plusieurs collections 

privées en France, en Angleterre, en Belgique et au Canada. Les récentes acquisitions muséales du 

travail de l’artiste comprennent Néréide (Ornement), 2019 à la collection MNBAQ. 

À propos de Floating Point Gallery 

La Floating Point Gallery est entièrement consacrée à l'art avant-gardiste canadien, offrant une sélection 

d'artistes qui redéfinissent la façon dont nous percevons et interprétons notre monde. Visitez la galerie 

24h/24 et 7j/7 dans Cryptovoxel et Art Gate VR. https://floatingpointgallery.com 

 

Instagram: https://www.instagram.com/floatingpointgallery/ 

Facebook: https://www.linkedin.com/company/82071184/ 

Twitter: https://twitter.com/FloatingPointG 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/82071184/ 

Discord: https://discord.com/invite/X8VyX6m2 
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