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J E A N - F R A N Ç O I S  R E N A U D ,  P h . D .

Professeur à l’École des médias de l’Université du Québec à Montréal

Identification et coordonnées

Nom et prénom : Renaud, Jean-François
Naissance : le 31 janvier 1960, à Laval (Canada)
Nationalité : canadienne
Adresse résidentielle : 98, chemin de Richford, Frelighsburg (Québec), J0J 1C0
Adresse de l’institution d’enseignement : UQAM, École des médias, C.P. 8888, Succursale  

Centre-Ville, Montréal (Québec), H3C 3P8
Téléphone domicile : (450) 298-5153
Téléphone bureau : (514) 987-3000, poste 2503
Télécopieur bureau : (514) 987-4650
Courriel : renaud.jean-francois@uqam.ca
Site Web personnel : http ://www.jfrenaud.com
Chercheur à Hexagram UQAM : http ://hexagram.uqam.ca

Formation académique et diplomation

2006
Doctorat en communication (Ph.D.), Université du Québec à Montréal, Montréal
Titre de la thèse : La figure bidimensionnelle et les principes de son extension dans le plan
Moyenne cumulative au dossier pédagogique de 4.26/4.3

1995
Maîtrise (M.A.) en communication, Université du Québec à Montréal, Montréal
Titre du mémoire : Les stratégies à l’œuvre dans le discours visuel
Moyenne cumulative au dossier pédagogique de 4.00/4.3

1983
Bachelier (B.A.) en arts visuels, Université Laval, Québec
Programme de communication graphique

Curriculum vitæ
Novembre 2015
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Champs d’intérêt et expertise

Spécialité :  
Conception visuelle et médias numériques interactifs. 
 
Expertise : 
– Système d’affichage à contenu dynamique, image en mouvement (principalement  
l’animation en temps réel), image de synthèse (2D et 3D), imagerie computationnelle,  
programmation procédurale et en flot de données (DataFlow). 
– Photographie, design graphique, théories du langage visuel et de la représentation. 
– Connaissance approfondie des logiciels Processing et Quartz Composer. 
– Connaissance partielle du logiciel TouchDesigner.

Secteur de recherche : 
– Algorithmique et image de synthèse : écriture de systèmes de règles et exploitation des 
ressources de calcul de l’ordinateur en vue de générer des images. 
– L’animation en temps réel : la création du mouvement par le code, dans des logiciels ne 
disposant pas de tête de lecture. 
– Aspects ontologiques de l’image numérique, considérant l’évolution des genres média-
tiques et leur décloisonnement.

Expérience pertinente et postes occupés

En tant qu’enseignant :
(1997- ) Professeur régulier à l’École des médias de l’UQAM, directeur de département 

(2009-2012) et directeur de l’Unité de programmes en communication (2001-2003)

(1993-1997) Chargé de cours à l’UQO (Université du Québec en Outatouais), programme en 
arts et design

(1991-1992) Professeur invité au Département de Design de l’UQAM, programme en design 
graphique

(1990-1996) Chargé de cours à l’UQAM, programme en design graphique

(1989-1992) Enseignant à temps partiel en graphisme au CEGEP du Vieux-Montréal
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En tant que praticien :
(1997) Communications DAZ : graphiste senior
(1994-1997) Bélanger Legault Communications Design : graphiste senior et directeur de  

la création
(1989-1990) GSM Design : graphiste senior
(1987-1989) Nolin, Larosée, Design et communications : graphiste senior
(1986-1987) Vasco Design International : graphiste junior
(1985) Stage chez Gilles Fiszman, Graphiste-Conseil, AGI, Bruxelles, Belgique
(1983-1985) Travailleur autonome et pigiste

Travaux, activités de diffusion, financement, publications, participation à des colloques

Site Web personnel faisant état de nos activités de recherche-création
www.jfrenaud.com

Principales activités de diffusion publique découlant des travaux de recherche-création
– Diverses performances lors de la Nuit blanche (Festival Montréal en lumières) au  

Centre Eaton, février 2010, 2011 et 2012
– Projection architecturale d’animations en temps réel, sur le clocher du pavillon Judith-

Jasmin, à l’UQAM :  
• Ondoiement, février 2011

 • Décompte du nouvel an, décembre 2011

Financement obtenu pour des projets de recherche
(2008-2009) Programme d’aide financière à la recherche et à la création (pafarc) : volet 
nouveaux chercheurs. Montant de la subvention de 4 400 $.

Publications
– RENAUD, Jean-François (2012). Molivos, édition à compte d’auteur.
– RENAUD, Jean-François (2005). «L’algorithmique en synthèse d’images. La création  

de formes bidimensionnelles par programmation», dans SAINT-CHARLES, Johanne  
et MONGEAU, Pierre (2005). Communication : horizons de pratiques et de recherche,  
Presses de l’Université du Québec, Sainte-Foy, pp. 379-403.

Participation à des colloques
Mai 2003, Colloque à Bucarest, en Roumanie 

Conférence portant sur l’enseignement du multimédia interactif
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Direction de mémoires en recherche-création et de mémoires en recherche

Mémoires de recherche-création à la Maîtrise en communication (UQAM)

– SCHMITZ, Juliette. (2015). « Le voyage d’hiver » : une installation lumineuse et photographique 
de lumière et de nuit.

– COLOMER, Léa. (2014). L’image et son rapport au temps : un concept revisité grâce à la  
technique du Cinemagraph.

– ASSELIN, Olivier D. (2013). Éthique en plastique : une performance de brouillage culturel  
en réponse au dualisme épistémologique.

– PERRAULT, Danny. (2012). La projection fragmentée dans un espace tridimensionnel et  
son apport à l’art numérique.

– DOYON, Denis. (2008). Wikifiction - Rue des plumes perdues…: une plateforme web  
de création collaborative sur le thème du récit fictionnel.

– GENDRON, Nancy. (2006). La revanche des sorcières.

– COUTU, Julie. (2006). Mayapolis 2307 : bande dessinée interactive et les mécanismes  
d’évaluation de son utilisabilité.

– CHAREST MUGWANEZA, Patricia. (2006). L’étranger ne voit que ce qu’il sait : documentaire 
interactif sur le Mali.

– LAREAU, Dominick. (2005). Esquisses comportementales.

– CAMIRÉ, Éloïse. (2005). Transfert et fragmentation. Système collaboratif de création.  
Installation interactive pour la manipulation sonore et visuelle.

– BLANCHARD, Vincent. (2004). Les fondeurs de temps : prototype d’un jeu vidéo de stratégie  
en temps réel.

– ROJAS, Yvan. (2003). PASEO: promenade avec des femmes latino-américaines de Montréal.

– HINDSON, Sandra. (2002). Les minotaures : étude de la typographie en mouvement comme 
figure d’expression dans une fiction interactive.

– GAREAU, Martin. (2001). Domaines du son.

Mémoire de recherche à la Maîtrise en communication (UQAM)

– DA ESCOSSIA MELO VIANA, Julia. (2015). Les singularités et les expériences offertes par la 
photographie artistique contemporaine.

– BÉRUBÉ, Pierre (2004). Les indicateurs mesurables en relations publiques dans un contexte  
de tableau de bord de gestion. (Mémoire en co-direction avec Danielle Maisonneuve).
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Prix et distinctions en tant que praticien

Quelques travaux en design graphique ont été reconnus par le biais de distinctions ici et à 
l’étranger, notamment lors de concours à Graphisme Québec, au Art Directors Club of New York 
et à ICOGRADA (International Council of Graphic Design Associations).

Réalisations remarquables

– Janvier 2004. Conception d’un timbre pour Postes Canada (en collaboration avec Steven 
Spazuk). Le timbre s’inscrit dans la série des «timbres-photos», un produit permettant 
de personnaliser le centre de la vignette en y insérant l’image transmise par le client. 
http://www.timbresphotos.ca/


