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Novembre Numérique,
la fête des cultures numériques
Depuis 2017, partout dans le monde, l’Institut français et le réseau
culturel français à l’étranger organisent Novembre Numérique,
la fête internationale des cultures numériques.

(Dé)coder

le numérique,
ses usages, ses enjeux,
ses pratiques

Créer

avec les nouvelles
technologies, découvrir
la création numérique

Jouer

Penser

une société numérique,
pour mieux comprendre
et agir

Tout au long du mois de novembre, ateliers, débats, spectacles,
expositions, hackathons, escape games, etc. organisés sur les cinq
continents, permettent de questionner les formes, les pratiques,
les usages et les enjeux de la révolution numérique et de poser un
regard prospectif sur les mutations de nos sociétés.
Originalité et créativité des programmations in situ ou en ligne
proposées pour cette 4e édition
Face aux défis posés par le contexte sanitaire mondial,
adaptation et innovation ont été les maîtres mots en 2020.
Organisée dans 70 pays et plus de 100 villes, cette 4e édition a
donné lieu à des programmations innovantes et inédites. Le réseau
culturel français et ses partenaires ont redoublé de créativité afin
d’aller à la rencontre de leurs publics et de les renouveler toujours
davantage, grâce à des programmations in situ, mais aussi en ligne
ou hybride. D’ambitieux festivals et événements en ligne ont ainsi
été proposés ; des événements existants in situ ont fait l’objet de
déclinaisons virtuelles ; l’espace virtuel a été le terrain de multiples
initiatives et expérimentations qui ont su convaincre des publics
nombreux, au-delà des frontières géographiques habituelles.

© Nikita@Hudyakov
DR

Novembre Numérique a été, cette année encore, et peut-être
davantage encore que lors des précédentes éditions, l’occasion
de réinventer les manières de créer, d’échanger et de transmettre
autour des cultures numériques.

Présentation

collaborer, faire
ensemble, apprendre en
s'amusant

Novembre Numérique permet d’interroger la place du
numérique dans nos sociétés, de former aux nouveaux usages et de
faire découvrir la richesse et la diversité de la création numérique
- de la réalité virtuelle au jeu vidéo, du média art aux nouvelles
formes de narrations digitales et en ligne, du théâtre immersif aux
musiques interactives, du numérique éducatif à l’entrepreneuriat
etc.
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Novembre Numérique
Sur les 5 continents

Grâce à la mobilisation croissante de l’ensemble du réseau diplomatique français
à l’étranger (Instituts français, Alliances françaises, services culturels, etc.) et de
ses partenaires, Novembre Numérique prend de l’ampleur chaque année.

2020

70 +100
pays

villes

2019

60 85
pays

villes

2018

40 65
pays

villes

2017

pays

Afghanistan
Andorre
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Angola
Arabie Saoudite
Autriche
Argentine
Bahreïn
Bénin

Biélorussie
Birmanie
Brésil
Bulgarie
Burkina Fasso
Canada
Cameroun
Chine
Chili
Colombie
Comores
Corée du Sud

Costa Rica
Croatie
Danemark
Djibouti
Emirats Arabes Unis
Équateur
Espagne
Estonie
Finlande
Géorgie
Grèce
Guatemala

Guinée
Hong Kong
Inde
Indonésie
Italie
Japon
Irak
Israël
Kazakhstan
Kenya
Kosovo
Laos

Lettonie
Liban
Macédoine
Madagascar
Mali
Maroc
Maurice
Mauritanie
Mexique
Népal
Niger
Nigéria

Norvège
Nouvelle-Zélande
Ouganda
Pays-Bas
Pérou
Pologne
Portugal
République
Démocratique du
Congo
Roumanie
Royaume-Uni

Russie
Rwanda
Sénégal
Serbie
Singapour
Slovénie
Suède
Taïwan
Tchad
Territoires
palestiniens
Thaïlande

Togo
Tunisie
Turquie
Uruguay
Vénézuela
Vietnam

villes

Participants

28 35
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© Institut français de Bulgarie

Pourquoi participer à Novembre Numérique ?
Retours d’expériences du réseau
culturel français à l’étranger

LE TRAILER DE
NOVEMBRE
NUMÉRIQUE !

1. Découvrir et comprendre les cultures
numériques
2. Promouvoir et présenter au public la
création française et les scènes locales
3. Attirer de nouveaux publics et de
nouveaux partenaires
4. Contribuer à la mise en réseau des
professionnels français et étrangers
5. Favoriser la transformation numérique
et le travail transversal au sein des équipes

Objetcifs

Novembre Numérique est devenu un rendez-vous régulier pour de
nombreux Instituts, Alliances et services culturels qui s’en saisissent pour
innover, expérimenter de nouvelles formes et pratiques, initier de nouveaux
partenariats, développer leurs publics et approfondir leur transformation digitale.

Le catalogue La sélection VR,
présenté à l'Institut français de Bulgarie.
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Promouvoir
les cultures numériques

Après trois éditions de Novembre Numérique auxquelles l'Institut français
Madagascar (IFM) a participé et qui ont été suivies chaque année par
un très large public (3 000 spectateurs en moyenne), on peut mesurer la
portée de cette promotion des cultures numériques par les usages de plus
en plus diversifiés des outils numériques au sein même de l'Institut. La mise
en place au sein de sa médiathèque d'un espace "Jeux vidéo et Réalité
virtuelle" très fréquenté, l'accroissement sensible de l'utilisation
des plateformes numériques Culturethèque et Cairn en sont des marqueurs certains. Cette appétence croissante s'appuie aussi sur la cherté
à Madagascar des abonnements à Internet, notamment pour des débits
satisfaisants, qui restent hors de portée pour de nombreux malgaches : l'IFM
atténue une frustration et une fracture numériques criantes !

Institut français
de Madagascar

Renforcer les partenariats
avec les acteurs locaux

Consulat général de France à
Hong-Kong et Macao

L’Institut français joue ainsi un rôle précieux de mise en r elation
d’opérateurs français et locaux, qui se découvrent en partageant
des références et une culture commune, ce qui facilite évidemment la
rencontre. L’appétence réciproque pour les échanges d’expériences
et le partage de bonnes pratiques est généralement de mise dans le
domaine du numérique.
Ces collaborations au niveau européen tendent à s timuler et à
nourrir les réflexions sur les grands enjeux communs d’innovation
mais aussi de régulation. En joignant le geste à la parole et en
impliquant des acteurs locaux, ces collaborations nous permettent
également d’appuyer, au niveau i nstitutionnel, les positions
qui sont celles de la France sur des enjeux de toute première
importance au niveau européen : droit d’auteur, reconnaissance de la
place des créateurs…

Institut français
de Croatie

L’intégralité de la programmation de l’ Institut français en
Afrique du Sud étant hors les murs par absence de lieu dédié, cela
a été l’opportunité de regrouper nos programmations avec nos
partenaires sous le label Novembre Numérique. C’est également
l’occasion pour nous de présenter un concentré de notre programmation à des institutions sud-africaines et françaises, des festivals,
des étudiants, des talents, des professionnels français, sud-africains et
internationaux.

Institut français
d'Afrique du Sud

Objetcifs

Grâce au catalogue de programmation mis à disposition par l’Institut français,
nous pouvons chaque année proposer une multitude de projets originaux
à nos partenaires quel que soit leur domaine de prédilection. Ainsi, pour
chaque édition, collabore tant avec des universités, des écoles, que des
espaces d’art et des festivals. Dépendant du thème choisi et en fonction
des objectifs, Novembre Numérique est un moyen d’approcher de nouveaux
acteurs comme de renforcer les liens que nous avons avec les existants. Il
permet de donner à voir et à découvrir une France qui innove.

Développer les collaborations entre
les professionnels de la culture
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Favoriser le travail transversal des équipes
et la transformation digitale

Novembre Numérique, c’est aussi un formidable outil de
t ransformation digitale pour des institutions, notamment les
Alliances françaises, qui progressivement se sont a
 ppropriés ces
technologies innovantes, jusqu’à devenir elles-mêmes créatrices
de contenus. On pourrait ainsi citer l’escape game « Ma petite
planète », créé par l’Alliance française de Wellington dans le cadre
de Novembre Numérique 2019 qui est désormais accessible à
l’ensemble du réseau culturel.

Institut français de
Nouvelle-Zélande

Attirer de nouveaux publics

La valorisation de pédagogies innovantes, des ressources d
 ocumentaires
et des équipements digitaux de notre médiathèque ouvre de nouvelles
perspectives pour les apprenants de français. La construction d’une
programmation numérique comporte en outre une large dimension
participative, par exemple sous la forme d’ateliers ludiques qui mettent
le public en action, et permettent de réunir différentes générations en
inversant parfois, entre elles, la relation de savoir-faire.

Institut français
de Croatie

Un magnifique projet au service de la médiation des publics, qui
nous a fait vivre de belles expériences au contact notamment
d'élèves d'écoles publiques et de populations vulnérables.

Alliance française de Bogota

Institut français de
de Madagascar

L’Institut français à Gaza dispose d’une notoriété importante auprès des
artistes et des étudiants désireux d’apprendre le français. Tout le monde
connaît nos activités de projections de films, de conférences, de cours de
français… Novembre Numérique nous a permis de surprendre le public
de Gaza et de nous positionner comme un centre culturel novateur et
moderne, ainsi que dans un secteur d’activité très dynamique à Gaza.
Lors de l’évènement nous avons accueilli à l’Institut un public différent
de celui qui fréquente notre établissement habituellement. De nombreux jeunes, étudiants ont eu connaissance de Novembre Numérique
grâce à notre communication sur les réseaux sociaux et sont venu découvrir notre programmation dédiée aux cultures numériques.

Institut français
de Gaza

Objetcifs

Le déploiement des propositions et des ressources de l'Institut
français Madagascar en matière numérique réunit plus aisément, dans le cadre de projets communs, les divers services
de l'établissement : médiathèque, culture, communication,
informatique, technique. Cette conjonction s’est traduite en
mars 2020 par la création d'un nouveau service au sein de
l'IFM : IFM Lab', pépinière et résidence de créations artistiques
et culturels destiné aux créateurs malgaches. En outre, le recrutement d'un chargé de mission des usages numériques est en
cours.
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Une diversité
d'évènements
et de formats

© Parvathi Nayar

Arts visuels et
installations
Novembre Numérique 2020 a été à nouveau l’occasion de
mettre en lumière arts visuels et installations innovantes à la
croisée du numérique. Retour sur quelques temps forts.

Justine Emard, présentée dans le cadre
du festival Deconfine South Asia.

L'exposition Hydrides : Explorations ludiques à
l'Alliance française de Xalapa (Mexique).

Arts visuels

L’Institut français de Maurice a, quant à lui, mis en valeur les
installations d’artistes locaux et français à travers l’exposition
collective « Ce qui nous relie, digital humanity ». L’artiste mauricien
Kim Yip Tong a ainsi présenté Exoplanet, une installation
interactive dans laquelle les participants étaient invités à
dessiner une planète imaginaire, projetée en direct sur un écran
reproduisant la sensation d’univers. Interrogeant notre rapport
à l’autre pendant la crise sanitaire, l’installation Distances des
français Grégory Lasserre & Anaïs Met den Ancxt a proposé de
rapprocher virtuellement deux personnes se trouvant dans des
lieux différents. Enfin, les deux artistes mauriciens, Avneesh et
Woreka, ont choisi d’interroger la notion de progrès et les évolutions
de nos sociétés à travers une installation vidéo recoupant archives
sonores et visuelles de l’Océan Indien, musiques électroniques et
VJing.

@ Franck Morgan

A l’Institut français d’Algérie, la plasticienne Rachida Azdaou
a proposé avec son installation vidéo Ti Amo une réflexion sur les
thématiques de l’éphémère, des souvenirs et héritages.

© Justine Emard

Dans le cadre du Rendez-Vous Numérique organisé par l’Institut
français de Croatie, l’artiste Isabelle Sordage a présenté Guipure,
installation qui lie espace visuel et sonore en convertissant des
vibrations en images sous forme de vidéos ou de photos. Le public
croate a été aussi invité à créer ses propres installations, avec des
objets lumineux éclairés par des diodes LED, lors de l’événement
DIY (Do It Yourself) « Makerlab ».
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© Pierre-Jean Giloux

Festival Deconfine South Asia
Alliances françaises d'Asie du Sud
#enligne

Conçu et coordonné par l'Alliance Française d'Ahmedabad avec le
réseau des Alliances françaises d’Asie du sud (Inde, Népal, Sri Lanka
et Bangladesh), l’Institut français d’Inde et le partenariat des curateurs
de l'association MASA (Média Art South Asia), la première édition
du festival Deconfine South Asia a proposé une programmation
autour des arts numériques en présentant des œuvres, workshops et
entretiens en ligne avec des artistes et curateurs venus de France
et d’Asie du Sud, parmi lesquels Justine Emard et Vincent Moon.
Cette première édition a permis de favorisercoopération régionale
dans le champ des arts numériques au sein du sous-continent indien
en lien avec la France.

#Artsnumériques

Extrait de l'installation vidéo Metabolisme de
Pierre-Jean Giloux présentée en ligne au festival
Deconfine South Asia.

© Allianza Francesa de Lima

Institut français du Danemark
Alliance française de Lima
#insitu

L’Institut français du Danemark ainsi que l’Alliance
française de Lima ont choisi de mettre en lumière
une installation interactive dans l’espace public :
The Live Drawing Project. A l’initiative d’un collectif
lyonnais, cette grande fresque collaborative a réuni un
public nombreux à Copenhague comme à Lima. A l’aide
de sa tablette ou de son téléphone, le public a été invité
à créer des dessins, ensuite projetés sur un mur où ils
formaient une composition en mouvement, poétique et
surprenante.

#Mapping

Arts visuels

The Live Drawing Project

#Participatif
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© DR - Camille Delafon

Instituts français d'Allemagne et de Suède

#Installation

#JeuVidéo

Dans le cadre de The Brain,
projet de résidence initié par l’Institut français
d’Allemagne, l’Institut français de Suède et A
MAZE, plateforme internationale de jeux vidéo
et médias, l’artiste française Camille Delafon
a présenté une installation sonore interactive
Home is not a place. Home is a feeling.
#enligne
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© DR - Alliance française du Guatemala

Musique &
spectacle vivant
Malgré les difficultés posées par la crise sanitaire, les
établissements du réseau culturel français ont mis en avant des
performances artistiques originales, dans lesquelles musique,
danse et théâtre ont croisé le numérique.
Les programmations in situ et en ligne proposées par le réseau
culturel ont redoublé d’imagination et de créativité dans ce
contexte inédit. Lors de la soirée de clôture en ligne de Noviembre
Digital Guatemala 2020, l’Alliance française du Guatemala a réuni
six musiciens français et guatémaltèques pour une soirée sous le
signe des musiques électroniques.

Flesh,, la performance de Franck
Vigroux.

A l’Institut français de Maurice, l’œuvre Suspended in blue
d’Alix Le Juge a croisé performance musicale et visuelle en faisant
interagir les mouvements de la peinture avec des sons générés
par les gestes de la main. L’Institut français de Roumanie a
présenté à Bucarest #FLUID, une performance visuelle et musicale
de l’artiste Paul Dunca/Paula Dunker autour du mouvement queer,
dans laquelle l’artiste a proposé une réflexion sur le désir, les corps
et représentations.
L’Institut français du Bénin s’est démarqué en proposant
une programmation riche en événements autour des musiques
ancestrales africaines et du numérique mêlant documentaires,
ateliers et concerts avec des sonorités africaines traditionnelles
proposés par le groupe Music Lab’Africa.

Spectacle vivant

Le travail du compositeur Franck Vigroux a été mis à l’honneur
par plusieurs membres du réseau culturel français : l’artiste a
ainsi proposé un concert en ligne à l’invitation de l’Institut français
du Chili et du centre culturel Matucana 100. Il a également
présenté son œuvre Flesh, mêlant musiques électroniques,
expérience visuelle et danse contemporaine dans le cadre du
Dance Week Festival de Zagreb en partenariat avec l’Institut français
de Croatie.

12
© quentin_chevrier

Medicine Man Orchestra
Institut français du Bénin
Institut français du Togo
#insitu

#Performance

#Musique

© DR

L’Institut français du Bénin et l'Institut français du Togo ont
mis à l’honneur Medicine Man Orchestra, projet musical
né de la rencontre d’artistes africains et français. Mêlant
fresques lumineuses et sonorités traditionnelles, cette
expérience a plongé les spectateurs dans l’univers mystique
des Griots d’Afrique de l’Ouest. Leur performance a réuni
des publics nombreux.

Institut français de Turquie

En ouverture du festival international de théâtre d’Istanbul
et avec le soutien de l’Institut français de Turquie, la
compagnie de danse verticale Retouramont a présenté
Diagonale Ascendante, une création numérique associant
danse, musique et art visuel. Les deux danseuses ont défié les
limites d’élévation et d’énergie de leur corps en escaladant une
structure verticale. Amplifiée par la projection d’images sur le
mur, l’ombre des danseuses s’invite dans cette construction
visuelle qui croise corps réels, ombres et images projetées.
#Performance

#Danse

© Fatih Kucuk

#insitu

Spectacle vivant

Diagonale Ascendante,
compagnie Retouramont
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Mr Chip, projet en réalité augmentée de l’illustrateur Serge Bloch
(production CENTQUATRE-Paris).

Réalités immersives
La France bénéficie d’une reconnaissance internationale
dans le secteur des réalités immersives. L’Institut français
s’attache depuis plusieurs années à faire découvrir ce
champ de création particulièrement innovant et dynamique.
Novembre Numérique a été l’occasion pour les établissements
du réseau culturel de se saisir de la Sélection VR, de puiser
dans les propositions du guide de programmation 2020, afin de
présenter aux publics des expériences inédites.

© DR

Dans le cadre de son festival franco-ukrainien dédié à la découverte
de créations en réalité immersive, l’Institut français d’Ukraine a
proposé deux œuvres françaises du réalisateur Jan Kounen : Ayahuasca
et -22,7°C. Organisé en partenariat avec le Centre d’Art Contemporain
M17, le festival a démontré le dynamisme et le potentiel de ces
nouvelles formes de création pour les artistes français et ukrainiens.
L’exposition de réalité augmentée Mr Chip, de l’illustrateur français
Serge Bloch a été présentée à plusieurs reprises (Chili, Maurice et
Togo) invitant les visiteurs de tout âge à une expérience interactive,
pleine d’humour et d’inventivité.

© Nikita Khudiakov

@ DR

La technologie de la réalité augmentée a également permis aux
visiteurs de l’exposition France eMotion en Nouvelle-Zélande, en
Lettonie et en Irak de s’immerger dans 35 sites du patrimoine culturel
français, grâce à des photographies rendues animées par la touche
digitale des artistes Julie Stephen Chheng et Thomas Pons.

Réalités immersives

Des évènements invitant à découvrir les créations françaises
de réalité virtuelle ont ainsi été organisés sur les cinq continents
(Institut français du Togo, Institut français d’Allemagne, Ambassade
de France au Brésil et Consulat général de France à Recife, Alliance
française de Chengdu, Institut français de Bulgarie, etc.), permettant
notamment au grand public de découvrir les œuvres de la Sélection VR
de l'Institut français et bien d'autres créations.

14

« A virtual voyage through
Masterpieces »
Ambassade de France à Singapour
© Institut français de Singapour

#hybride

#Peinture

#VR

Multifest

Alliance française de Quito
En partenariat avec la filière Multimédia et production audiovisuelle
de l’Université des Amériques (UDLA) et avec l’appui du Forum des
Images (festival NewImages), l’Alliance française de Quito a présenté
un festival sur cinq jours, entièrement en ligne, dédié aux créations
de réalité immersive. Des expériences interactives inédites étaient
proposés gratuitement aux publics et des conférences et rencontres
ont permis les échanges entre professionnels. Le succès était au
rendez-vous : près 5 000 personnes connectées sur la plateforme en
5 jours ; 10 œuvres en réalité virtuelle présentées ; 900 personnes aux
rencontres /conférences, auxquelles ont pris part des professionnels
français de renom !

© DR - Alliance française de Quito

#enligne

#Immersif

#Plateforme

Réalités immersives

Dans le cadre du vOilah! France Singapore Festival organisé par
la structure partenaire Fantasium avec le soutien du SCAC de
l’Ambassade de France à Singapour, les publics ont été conviés
à un voyage au cœur de chefs d’œuvres de la peinture grâce
à la réalité virtuelle. Une occasion unique de rentrer dans
l’univers d’artistes tels que Claude Monet et Gauguin. Cette
présentation d’œuvres VR a été complétée par des workshops
et des échanges en ligne avec les réalisateurs français des
films VR Un bar aux Folies Bergères, Claude Monet, l’Obsession
des Nymphéas, et L’Ile des morts.
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Ambassade de France en Corée

#insitu

La réalité virtuelle pour réinventer
les voyages : c’est le concept développé
par le service culturel de l’Ambassade de
France en Corée, en partenariat avec le
BIFAN (festival du film fantastique), avec une
invitation à s’échapper dans d’autres mondes
grâce à la présentation de 26 œuvres
immersives, dont 16 françaises, en plein
cœur de l’aéroport international d’Incheon.
Une expérience inédite !

#Voyage

#VR
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Cinéma & nouvelles images
Diffusion de webséries
françaises

#Séries

Les établissements du réseau culturel ont mobilisé la plateforme IFCinéma
pour des activités proposées dans le cadre de Novembre Numérique (Institut
français du Togo, Institut français du Nigeria, Institut français du Rwanda,
Alliance française de Lagos, Institut français de Lumbumbashi, Alliance
française de Mombasa, Institut français de Mauritanie, Institut français
de Grèce, etc.). A l’occasion d’un partenariat avec le Tbilisi International
Animation festival, l’Institut français de Géorgie a ainsi pu proposer aux
publics du festival de découvrir des films d’animation français. Valorisant
également les savoir-faire dans le domaine du film d’animation, l’Institut
français d’Afrique du Sud et l’Alliance française de Mombasa ont mis au défi
les créateurs en leur proposant un Animation Jam, organisée en partenariat
avec l’école des Gobelins.

En partenariat avec Sériesland, festival dédié aux séries digitales à
Bilbao, et dans le cadre d’une programmation Novembre Numérique
100% dématérialisée, l’Institut français d’Espagne a proposé au public
espagnol de découvrir deux webséries françaises Adultes et Alice in
Paris.

Initiation au cinéma
expérimental

#Interdisciplinarité

Institut français du Nigéria
#insitu

Une soirée de projections dédiée au cinéma expérimental a permis au
grand public de s’initier à cette expression artistique encore peu présente
au Nigéria. Conçu autour trois œuvres françaises contemporaines
– Pavillon noir de Pierre Coulibeuf (2006) ; Conversations with changes de
Shirin Abu Shaqra (2010) ; Les Indes Galantes de Clément Gogitore (2017)
– l’évènement a mis en avant les rapports inattendus qu'entretient le
cinéma avec d’autres formes artistiques, telles que la danse, les arts
plastiques, l’architecture ou la musique.

© DR

@ DR - Institut français d'Espagne

@ DR

Le numérique a permis l’émergence de nouvelles formes de narration et
de contenus audiovisuels innovants, que le réseau culturel français a mis à
l’honneur à l’occasion de Novembre Numérique.

#enligne

Pavillon Noir de Pierre Coulibeuf présenté à l'Institut
français du Nigéria

Cinéma et nouvelles images

Institut français d'Espagne
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Jeu vidéo

L'exposition S'il vous Play ! à l'Institut
français de Madagascar.

Jeu vidéo

Novembre Numérique est aussi un moment de rencontres
avec les acteurs de l’industrie du jeu vidéo et de réflexion sur les
enjeux actuels qui traversent le secteur. L’Institut français de
Grèce a proposé une riche programmation dédiée au jeu vidéo :
conférences sur l’éthique du jeu vidéo, webinaires sur la création
de jeu vidéo, ateliers pédagogiques sur l’intégration du jeu vidéo à
l’enseignement…

@ DR

Le réseau culturel français à l’étranger a pu faire découvrir la
richesse de ce secteur de création à la croisée de la technologie,
de l’expression artistique et de l’industrie via des programmations
de jeu vidéo originales, pour tous publics. Art interactif par
excellence, il installe le visiteur au cœur de l’expérience et peut se
découvrir à plusieurs autour de tournois et ateliers. Le public n’a pas
été seulement spectateur mais aussi acteur grâce à de nombreux
tournois de jeu vidéo au Nigéria, en Bulgarie, Afghanistan, à
Djibouti ou encore au Québec. L’Institut français du Laos a
proposé sur ses réseaux sociaux des jeux gratuits et accessibles sur
smartphone pour découvrir les cultures numériques en français.

© Mohammad Mehdi Zafari

En une quarantaine d’années, le jeu vidéo français est
parvenu à s'imposer sur la scène internationale. À côté des
grands studios à la renommée mondiale, de nombreux acteurs
contribuent à faire de la France un acteur incontournable de
l’industrie vidéoludique.

@ Institut français de Djibouti

L’Institut français de Saint-Pétersbourg a organisé une
table ronde autour des enjeux de compréhension du monde
contemporain à travers le jeu vidéo. L’Institut français de Roumanie
a choisi de réfléchir sur la place des minorités dans les jeux vidéo,
les initiatives en faveur de l'inclusion des minorités et la manière
dont la communauté LGBTQIA+ s'est appropriée le monde des
jeux vidéo. De son côté, l’Institut français d’Espagne a organisé
des rencontres avec des développeurs pour partager leurs
expériences autour du jeu vidéo comme approche ludique de l’art.
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French Gaming Day

Ambassade de France à Bahreïn

© DR - Ambassade du Bahreïn

#enligne

A l’initiative de l’Ambassade de France à Bahreïn, la première
édition du French Gaming Day a rassemblé en ligne un public très
nombreux autour du jeu vidéo indépendant français. Sur une
plateforme conçue par l’agence française NTWU, spécialisée
dans l’Esport, les participants ont pu découvrir les derniers jeux
vidéo ou encore interagir avec des influenceurs, développeurs,
créateurs et écoles spécialisées dans le jeu vidéo.

#

#professionnels

Institut français de Serbie

L’Institut français de Serbie, en partenariat avec
l’Association du Jeu vidéo de Serbie et les Jeunes
Ambassadeurs de Nis, a invité Emmanuel Corno,
jeune talent du game design, pour deux masterclass
destinées aux jeunes professionnels du jeu vidéo. Près
de 55 participants ont pu bénéficier des interventions
d’Emmanuel Corno et partager leurs expériences en ligne.
#Écriture

#Ateliers

© Institut français de Serbie

#enligne

Jeux vidéo

Ateliers professionnels autour
de l’écriture interactive
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#hackathon

#création

Institut français d'Afrique du Sud
En partenariat avec Fak'ugesi African Digital Innovation Festival
et Arte Creative, la première édition en ligne de la Game Jam South Africa a
rassemblé des journalistes, créateurs et développeurs autour du jeu vidéo.
Encadrés par des experts sud-africains et français de l'industrie du jeu vidéo,
les différentes équipes ont eu pour mission de créer en seulement 72 heures
des jeux vidéo qui sont maintenant disponibles sur la plateforme itch.io.
D’autres Game Jam ont été proposées par le réseau culturel, comme en Argentine
ou au Kenya.

© Mélissa Dusart

#enligne

20

Langue française
L’édition 2020 de Novembre Numérique a été l’occasion de
mettre en avant les solutions innovantes d’apprentissage de la
langue française grâce aux nouvelles technologies.

A Jérusalem, un hackathon de langue
française a réuni un public nombreux
autour de la bande-dessinée francophone.

Novembre Numérique a également permis aux établissements
du réseau culturel français à l’étranger de poursuivre leur mission
d’accompagnement à l’apprentissage de la langue française,
ce malgré le contexte. Toutes les semaines, l’Alliance française de
Toronto a ainsi publié sur ses réseaux sociaux des courtes vidéos
en français mettant en valeur une bande dessinée virtuelle issue
de l’exposition Machines à Bulles pour permettre à son public de
continuer à pratiquer la langue française à la maison.

@ DR - Institut français du Kosovo

Présenté par l’Institut français d’Algérie, l’application « Et en
plus je chante en Français » a permis à petits et grands de partir
à la découverte de chansons francophones reflétant la diversité
des scènes musicales actuelles. Chaque morceau, accompagné
de supports pédagogiques pour les professeurs, a constitué un
excellent médium pour découvrir la langue tout en favorisant une
ouverture sur le monde.

Langue française

L’Institut français de Jérusalem a également organisé un
hackathon de langue française pendant lequel chaque équipe
a disposé de deux jours pour proposer les premières planches
d’une bande-dessinée numérique plurilingue. Au Kosovo, un autre
hackathon a permis aux participants d’explorer les possibilités
offertes par l’innovation digitale pour valoriser la francophonie.

Institut français du Kosovo

C’est dans ce cadre que l’Institut français de Jérusalem a lancé
sa plateforme « IF profs - Jérusalem », regroupant des ressources
pédagogiques et méthodologiques pour l’apprentissage du
français. Au Portugal, ce sont les enseignants qui ont pu participer
à une journée de formation intitulée S@lto Digital no ensino, une
approche professionnelle des outils numériques et de leurs
potentialités d’usage dans l’enseignement, à destination des
professeurs de portugais de FLE et de DNL.

© Institut français de Jérusalem

A l’occasion de la journée internationale des professeurs de
français, le 26 novembre 2020, de nombreux établissements du
réseau culturel français à l’étranger ont choisi de proposer des
ateliers croisant langue française et numérique.
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© Institut français de Djibouti

Livre innovant

Initiée à l’occasion de l’année de la bande dessinée, l’exposition
Machines à Bulles de l’Institut français, qui présente 24 œuvres de
bande dessinée innovante, a été très largement plébiscitée par les
acteurs du réseau culturel français à l’étranger et leurs partenaires,
pour des présentations in situ et en ligne aux quatre coins de
la planète : Bulgarie, Dubaï, Venezuela, Allemagne, Guinée,
Cameroun, Slovénie, Niger, Laos….

@ DR

Grâce à la création numérique, le livre se transforme, se
réinvente et repousse encore les limites de l’imaginaire. De
nouvelles formes de lectures suscitent la curiosité des publics et
ouvrent des potentialités narratives inédites. In situ ou en ligne,
de nombreux publics ont pu découvrir ces récits innovants, ou
prendre part à des expériences créatives.

@ DR
© Institut français de Bulgarie

Des ateliers de création de BD numérique ont par ailleurs
été organisés dans plusieurs établissements du réseau culturel,
comme à l’Institut français de Djibouti qui a invité ses publics à
découvrir et expérimenter ces nouvelles formes narratives.

Livre innovant

À Alger, les usagers de la médiathèque ainsi ont pu découvrir
l’exposition in situ, mais de nombreux visiteurs ont également
pu l’expérimenter en ligne sur une plateforme dédiée. Le réseau
culturel au Canada a quant à lui largement utilisé les réseaux
sociaux pour faire découvrir les œuvres originales et les auteurs
de cette exposition.
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#bandedessinée

#réseauxsociaux

Création d’une bande dessinée
diffusée les réseaux sociaux

@ Salome Murvanidze

Institut français du Danemark, de Finlande,
de Norvège et de Suède #enligne
Les Instituts français du Danemark, de Finlande, de Norvège
et de Suède ont lancé conjointement un projet de création de
bande dessinée en ligne. Cette bande dessinée originale et drôle
suit deux Français dans leur découverte des sociétés. Tous les
lundis, les bédéistes Mathou et David Lanaspa ont illustré des
anecdotes pleines d’humour sur les pays nordiques avec des
planches diffusées sur les comptes Instagram des différents
Instituts français de Scandinavie.
© David Lanaspa

Livre innovant

© Mathou

© David Lanaspa

© Mathou

© David Lanaspa

23

#insitu

#réalitéaugmentée

#installation

Institut français du Cameroun

© Institut français du Cameroun

La Grande histoire du dessin sans fin
de l'artiste Elly Oldman présentée à l'Institut français
du Cameroun.
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En valorisant les cultures et les outils numériques
dans leur diversité, Novembre Numérique a permis
à de nombreux établissements du réseau culturel
français à l’étranger de mettre le numérique au service
de l’innovation, de la formation professionnelle et du
développement de compétences.

Des initiatives d’accompagnement à la professionnalisation
ont été menées dans plusieurs pays. Novembre
Numérique a ainsi été l’occasion de mettre un coup
de projecteur sur le programme Tech4Sahel, qui a pour
ambition de promouvoir le numérique dans la zone
sahélienne (Burkina Faso, Mali, Niger), de former des
jeunes aux outils numériques et de les insérer sur le
marché de l'emploi grâce à ces nouvelles compétences.
Valorisant la création numérique au féminin, l’Institut
français de Jérusalem (Territoires Palestiniens) a invité les
jeunes créatrices et développeuses gazaouies dans le
domaine de la création numérique à présenter leur projet
concernant l’éducation, l’environnement, la culture et la
santé.

Formation & Innovation

Le public n’a pas été seulement spectateur mais aussi
acteur grâce à de nombreux ateliers. Plusieurs rencontres
professionnelles et hackathons ont été organisés. Au Kenya,
l’Alliance française de Mombasa a organisé, dans le cadre
de son événement Holy Bits, un hackathon invitant les
participants à réfléchir de manière collective à des projets
innovants à développer après la crise sanitaire.

Alliance
de Mombasa
@ Rétro française
Africa Gallery

© DR

Formation & Innovation

25

© Crédit photo

Hackathon - Tchad
Institut français du Tchad
#insitu

Au Tchad, en partenariat avec les incubateurs Chad
Innovation et Wenaklabs, l’Institut français a organisé un
hackathon sur le thème de la résilience numérique afin de

#Résiliencenumérique

ViaEgnata 2.0

Ambassade de France en Albanie et Alliance
française de Tirana

@ DR

En Albanie, l’Ambassade de France en Albanie et l’Alliance française de
Tirana ont organisé le hackthon 100% en ligne ViaEgnatia 2.0. Grâce à la
mobilisation des structures innovantes du numérique et du patrimoine,
des universités françaises et albanaises, et de la mission archéologique
franco-albanaise d’Apollonia, webinaires et ateliers en ligne ont permis
l’échange d’expertises sur les possibilités de mise en valeur patrimoniale
et touristique offertes par le numérique. Puis 70 jeunes regroupés en 7
équipes ont travaillé durant 46 heures sous l’égide de tuteurs afin d’élaborer
des prototypes pour le développement du potentiel touristique d’Apollonia
et du pays de Fier. Le premier groupe gagnant, Make burek not war, sera
accompagné par le Metropolitan Incubator pour mettre en œuvre son
projet intitulé Apollonia in your desktop dans les mois à venir.

@ DR

#enligne

#Ateliers

#Patrimoine

Formation & Innovation

#Solutions

@ DR

développer des solutions innovantes face à la crise sanitaire.
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@ DR

#Professionnels

Un salon des métiers du numérique dédié au
jeune public (13-16 ans) a permis à soixante-dix élèves de
découvrir un large éventail de métiers liés au numérique
et d’échanger avec des jeunes experts nigérians sur les
possibilités académiques et professionnelles qui s’offrent
à eux.

@ Institut français du Nigéria

@ Institut français du Nigéria

Institut français du Nigeria

#insitu

#Salon
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Débat d'idées
Novembre Numérique a été aussi l’occasion de questionner
les formes, les pratiques, les usages et les enjeux de la révolution
numérique et de poser un regard prospectif sur les mutations
de nos sociétés : égalité et diversité, démocratie participative,
sciences, nouvelles formes de création, langue et éducation, etc.

Novembre Numérique est l’occasion d’échanger et de
confronter les points de vue sur l’omniprésence des technologies
numériques et des réseaux sociaux dans nos sociétés
contemporaines. L’Institut français du Danemark a organisé un
cycle de conférences autour des conséquences politiques des
réseaux sociaux sur nos démocraties. L’Institut français d’Espagne
a réuni chercheurs français et espagnols pour réfléchir aux
nouveaux défis liés à la désinformation sur les réseaux sociaux.

© DR

Tables rondes, conférences et webinaires ont permis
d’interroger les défis et bouleversements majeurs liés à
l’accélération de la numérisation de nos sociétés. L’Institut
français de Serbie a organisé, en coopération avec le centre
culturel féministe BeFem, une rencontre virtuelle entre activistes
françaises et serbes pour discuter de la relation entre féminisme
et numérique.

@ Institut français d'Espagne

Les Rendez-vous du numérique organisés par l’Institut français
d’Autriche ont été l’occasion d’aborder le thème de l’humanisme
numérique et de l’importance croissante des algorithmes et du
numérique dans notre libre arbitre. Enfin, l’Institut français du
Sénégal a organisé des webinaires pour proposer des pistes
autour d’un numérique plus ancré localement et réfléchir aux
algorithmes qui régissent Internet.

Débat d'idées

Le collectif Toronto New Currency, composé de jeunes créatifs
et artistes, a lancé la plateforme Currency Exchange pour faciliter
les échanges artistiques et culturels et les discussions entre jeunes
communautés de créatifs dans le monde. Dans le cadre de son
lancement, le projet a mis à l’honneur la France. Au programme:
talks, podcast, émissions de radios, expositions, projections, etc ;
le tout en ligne, accessible partout et gratuitement.
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Podcast : la tech au
service du changement

Institut français d'Estonie, de Lettonie
et de Lituanie

© DR

#enligne

#Podcast

#Réseauxsociaux

#Identiténumérique

Alliance française de Caracas

Réseaux sociaux, désinformation et représentations
sur internet étaient au programme des tables rondes
organisées lors de la première édition du festival
Identidad Digital, porté par l’Alliance française de Caracas
et le Goethe-Institut du Venezuela. Des experts français,
vénézuéliens et allemands se sont retrouvés virtuellement
avec comme problématique : comment créer du commun
avec le numérique ?

@ Alliance Française de Caracas

#enligne

Débat d'idées

Festival Identidad Digital

#Changement

Les Instituts français d'Estonie, de Lettonie et
de Lituanie ont proposé une série de podcasts
disponibles sur la plateforme Soundcloud relatifs
aux conséquences des évolutions technologiques
sur notre monde, avec des acteurs et penseurs du
numérique.
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Enjeux
contemporains

Institut français de Serbie
© Ambassade de France en Nouvelle-Zélande

Environnement

Accès au numérique

Les enjeux environnementaux sont des préoccupations contemporaines majeures,
auxquelles tentent de répondre de nombreux établissements du réseau culturel français
à l’étranger. Les outils numériques ont ainsi été utilisés et questionnés à des fins de
médiation et de sensibilisation à l’écologie.

L'éducation aux technologies numériques tient une place privilégiée dans
les programmations Novembre Numérique. Les établissements du réseau
culturels se mobilisent chaque année pour favoriser l’accès de tous aux
nouvelles technologies.

Au Vietnam, un atelier a proposé aux jeunes publics de découvrir et d’apprendre à
reconnaitre les chants des oiseaux grâce à l’application et la fresque en réalité augmentée
Birdie Memory : une initiation ludique à la nature. Un webinaire a invité le public à
réfléchir aux solutions durables pour une ville plus harmonieuse à Maurice. A l’Institut
français du Brésil, un atelier professionnel en ligne a exploré les possibilités offertes
par la VR lorsqu’elle est mise au service des politiques de développement durable.

En Algérie, en Équateur, en Nouvelle-Zélande et au Burkina Faso, des ateliers
d’initiation au numérique ont été ainsi proposés au jeune public.

Les spectateurs en Serbie ont quant à eux pu s’immerger dans une réserve nature
virtuelle grâce à l’expérience VR Wild Immersion. La biodiversité a également été au cœur
de l’exposition hybride La Caravane du climat 3.0. Reliant la lutte contre le dérèglement
climatique et la protection de la biodiversité, la Caravane promeut auprès des jeunes la
connaissance et l’identification des espèces protégées en Serbie. Avec une exposition
interactive et un espace dédié aux réseaux sociaux, la Caravane a pour vocation de
renforcer la conscience citoyenne.

L’Institut français d’Allemagne, France 24 et l’Office franco-allemand
pour la Jeunesse (OFAJ) ont organisé un atelier d’éducation aux médias
et à l’information. Proposés par Les Observateurs (projet collaboratif de
fact checking de l’équipe de France 24), ces ateliers interactifs ont permis de
sensibiliser les jeunes de 14 à 16 ans sur les informations erronées présentes
en ligne. Les participants ont été invités à identifier des infox, vérifier des
sources et exercer leur esprit critique.

Enjeux contemporains

© Institut français de Serbie
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L’espace, illustré à travers la création numérique, a également été un thème phare de plusieurs programmations. De nombreux
établissements du réseau culturel se sont saisis des oeuvres du catalogue IFCinéma et de la SélectionVR abordant cette thématique.

Enjeux contemporains

@ Consulat général de France à Hong Kong et Macao

Des expériences exceptionnelles proposées aux publics en quête d’aventure spatiale ! En Grèce, au Vietnam, en Allemagne ou encore
au Maroc, la présentation de l’exceptionnel documentaire VR Dans la peau de Thomas Pesquet a permis au public de découvrir l’univers
comme s’il y était en compagnie du célèbre astronaute français.

A Hong-Kong, le service culturel
du Consulat a profité de la Fête de
la Science célébrée en France pour
organiser une opération, dense et
pluridisciplinaire, rythmée par une série
d'actions culturelles et audiovisuelles
autour du thème Univers/e. Les publics
nombreux ont ainsi pu découvrir
une exposition de réalité virtuelle
présentant un panel de 6 œuvres dont
PLANET ∞ de Momoko Seto issu de
la SélectionVR, assister aux projections
de 3 documentaires, ou encore suivre de
nombreuses conférences.

@ Consulat général de France à Hong Kong et Macao

Aventure spatiale
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© Alliance française du Guatemala

Le numérique, à la fois comme outil et comme secteur de création, est l’occasion de poser un nouveau regard sur l’histoire et le patrimoine. Novembre Numérique a ainsi été
l’occasion de valoriser les apports du numérique comme moyen de mieux connaître notre passé, de valoriser le patrimoine et de proposer de nouvelles expériences pour tous les
publics. De plus en plus de musées se tournent vers le numérique pour valoriser leurs collections et leurs espaces et enrichir l’expérience visiteur : des enjeux sur lesquels plusieurs
Instituts français se sont mobilisés dans le cadre de Novembre Numérique.
À l’Alliance française de Buenos Aires, un cycle de rencontres et visites virtuelles en ligne
a permis aux passionnés d’art et d’histoire de parcourir l’histoire de la photographie en
France. En Indonésie, Novembre Numérique a été l’occasion d’évoquer les questions de
mémoire. Le projet vIDeo//heritage.fr a réexploré le patrimoine indonésien en proposant
une exposition multimédia simultanée dans 6 musées de 6 villes (Jakarta, Bandung,
Yogyakarta, Surabaya, Medan, Bali). Les travaux d’un artiste vidéaste français et de six
jeunes artistes indonésiennes ont été au cœur de ce projet. Un site internet créé et dédié
au numérique en Indonésie prolonge la visibilité l'opération.
L’Institut français d’Israël a quant à lui organisé un webinaire en partenariat avec
GameIs – The Digital Games Industry Association in Israël. Trois experts ont débattu sur
l’utilisation du numérique et de la réalité virtuelle comme outils de préservation et de
restitution du patrimoine urbain. En Russie, la table-ronde "VR et AR dans les musées"

organisée par le musée d’État de l’Ermitage et l’Institut français de Saint-Pétersbourg a
été l’occasion de questionner ces nouvelles problématiques muséales. Des experts de
la réalité virtuelle et de la réalité augmentée russes et français ont échangé sur l’usage
des dispositifs immersifs dans les musées, sur leur capacité à combler le fossé entre les
générations et sur les défis à relever pour que les nouvelles technologies ne se substituent
pas aux collections muséales mais qu’au contraire, elles contribuent à les enrichir.
Les Instituts français d’Europe du Nord ont eux aussi interrogé cette thématique lors d’un
webinaire sur « L'utilisation des technologies numériques dans les arts et la culture ».
S'appuyant sur l’utilisation de la réalité virtuelle et augmentée dans les institutions
culturelles et muséales, le webinaire a exposé les nouvelles voies offertes par la
technologie, notamment pour développer un langage numérique propre à la médiation
culturelle et ainsi dépasser la simple illustration des œuvres existantes.

Enjeux contemporains

Histoire & Patrimoine

@ Alliance Française du Guatemala

© Institut français d'Indonésie

Un webinaire organisé par l’Alliance française
du Guatemala et le Centre d'Etudes Mexicaines
et Centraméricaines (CEMCA) a présenté les
apports de la nouvelle technologie d'imagerie
numérique LiDAR, qui mise au service de
l’archéologie, offre de nouvelles sources d’étude
et de connaissance sur la civilisation maya et son
organisation.
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Novembre Numérique en vidéos

Ambassade de France en Corée

Institut français d'Afrique du Sud

Instituts français d'Allemagne et de Suède

Présentation de Novembre Numérique 2020
avec les acteurs roumains de la création
numérique. - 2020

Retour sur l'exposition Beyond Reality Over Ichean
Airport, une expérience autour de la VR dans l'aéroport de Séoul ! — 2020

Présentation des films d'animation créés lors de
l'Animation Jam organisé par l'Institut français
d'Afrique du Sud — 2020

Rencontre avec Camille Delafon, créatrice de
l"installation Home is not a place. Home is a feeling.
- 2020

Institut français d'Espagne

Institut français du Bénin

Alliance française du Guatemala

Alliance française de Madras

Retour sur le cycle de cofnérence autour des
nouveaux enjeux liés à la désinformation sur
internet. - 2020

Au Bénin, retour sur une édition riche en
évènements musicaux ! - 2020

Retrouvez le live de la Nuit Électro lors de
Novembre Numérique au Guatemala. - 2020

Rencontre entre l'artiste française Justine Emard
et Khayal, co-curateur de Deconfine, autour de
l'intelligence artificielle dans l'art. - 2020

Institut français du Portugal

Alliance française de Caracas

Wébinaire de présentation de S@lto Digital No
Ensino, journée de formation en direction des
professeurs de français au Portugal. - 2020.

Vidéo de présentation du Festival Identidad
Digital organisé en collaboration avec l'Institut
Goethe du Venezuela. - 2020

Institut français du Chili

Institut français du Danemark

Retour sur le live de Franck Vigroux lors de l'édition
de Novembre Numérique au Chili, en partenariat
avec le centre culturel Matucana Cien. - 2020

présenté à Copenhague dans laquelle chaque

Vidéos

Institut français de Roumanie

L'oeuvre participative The Live Drawing Project
dessin prend vie. - 2020
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NOVEMBRE NUMÉRIQUE PAR L'INSTITUT FRANÇAIS
WWW.INSTITUTFRANCAIS.COM
Pour plus d'informations, contactez :
N U M E R I Q U E@ I N ST I T U T F R A N CA I S.CO M

Agnès ALFANDARI
Directrice du numérique

Hannah BELLICHA
Chargée de projet numérique

Anne-Sophie BRAUD
Responsable du pôle
Appui aux cultures numériques

Mathilde CHASSAGNEUX
Rédaction

Hannah LOUÉ
Chargée de projet numérique

Vianney QUIGNON
Rédaction et mise en page

Pour découvrir plus de créations numériques, visitez les sites panoramas dédiés :
CULTUREVR.FR, FUTURLIVRE.FR, FUTURIMAGE.FR, CULTUREGAMER.FR
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