BIBLIO OUTAOUIS VOUS OFFRE…

Atelier en ligne GRATUIT sur l’introduction à l’intelligence artificielle : 4 novembre 2021 à 18 h
Et si on vous disait que les balbutiements de l’intelligence artificielle datent de 1950, bien avant
l’avènement d’internet? Incroyable, non?
Apprenez-en davantage dans notre atelier sur l’histoire de l’intelligence artificielle, allant de la
machine pensante de Turing à Siri!
Inscrivez-vous au https://invite.genielab.co/ateliers-intelligence-cybernetique-1

Atelier en ligne GRATUIT sur l’intelligence artificielle et l’art : 18 novembre 2021 à 18 h
Peindre avec des algorithmes? Créer des murales en quelques clics?
Venez parfaire vos talents en arts visuels et explorer de nouvelles et intrigantes! techniques
artistiques grâce à l’intelligence artificielle.
Inscrivez-vous au https://invite.genielab.co/ateliers-intelligence-cybernetique-1

Atelier en ligne GRATUIT sur la création artificielle : intelligence artificielle et les médias :
2 décembre 2021 à 18 h
Créez vos propres filtres vidéo avec l'intelligence artificielle!
Une application simple, une webcam qui détecte votre visage et votre imagination: c'est tout ce
qu'il vous faut pour révolutionner vos « stories »! On vous donne tous les outils nécessaires pour
créer votre propre filtre dans notre atelier la création artérielle. Soyez-y!
Inscrivez-vous au https://invite.genielab.co/ateliers-intelligence-cybernetique-1
------------------------------------------------------------------------------------------------

FREE online workshop: Introduction to artificial intelligence: October 18, 2021 at 5 p.m.
Fun fact: the beginnings of artificial intelligence date back to 1950, way before the invention of
the internet! Isn’t it incredible?
Sign up for our “Artificial Intelligence: A Little History” workshop to learn more about artificial
intelligence’s evolution, from Turing’s thinking machine to Siri!
Register here at the workshop: https://invite.genielab.co/ateliers-intelligence-cybernetique-10?hsLang=fr-ca

FREE online workshop: Artificial intelligence and art: AI’s artistic side: 11th November 2021 at
5 p.m.
Painting with algorithms? Creating amazing murals with a few clicks?
Learn a whole new set of skills and explore innovative (and intriguing!) art techniques!
Head on here to sign up for our artificial intelligence visual art workshop!
Register here at the workshop: https://invite.genielab.co/ateliers-intelligence-cybernetique-10?hsLang=fr-ca

FREE online workshop: Creation of Artificial intelligence: AI and mixed media:
25th November 2021 at 5 p.m.
Create your own video filters using artificial intelligence!
A simple facial recognition app, a webcam and your imagination: that’s all you’ll need to brighten
up your stories! We’ll give you all the tools you’ll need to create a fun-filled filter!
Register here at the workshop https://invite.genielab.co/ateliers-intelligence-cybernetique-10?hsLang=fr-ca
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