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“Engineering ethics combined with the critical approach of artistic practice is a powerful force for positive  
social change.”

John Desnoyers-Stewart is combining his backgrounds in art and engineering to develop mixed-reality experiences 
that allow for personal expression, social connection, and collaborative creativity. In the long-term, he hopes to 
continue critically engaging with emerging technology, simultaneously seeking to push the boundaries of what is 
possible while remaining vigilant in exposing its dangers and ensuring it benefits society. Throughout his work and 
life, John is a strong advocate for acknowledging the value of other disciplines and enabling collaborations across 
established boundaries. In his words, “We can learn something from the artist’s studio and how their creative 
practice might inform engineering, enabling increased productivity through a more humanist approach.

« Combinée à l’approche critique de la pratique artistique, l’éthique en génie représente une puissante force de 
changement social positif. »

John Desnoyers-Stewart combine sa formation en arts et en génie de manière à vivre des expériences de 
polyréalité favorisant l’expression individuelle, les rapports sociaux et la créativité en équipe. À long terme, il 
espère pouvoir maintenir son implication essentielle dans les technologies en émergence tout en cherchant à 
repousser les limites du possible et en demeurant vigilant pour en exposer les dangers et s’assurer que la société 
en bénéficie. Dans son travail et depuis toujours, il défend avec vigueur la prise de conscience de la valeur des 
autres disciplines et l’établissement de collaborations par-delà les limites tracées. Selon lui, « nous pouvons tirer 
des enseignements des studios des artistes et de l’influence que leur créativité peut avoir sur le génie en permet-
tant une croissance de la productivité suivant une approche plus humaniste. »


