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Avec Novembre Numérique,
l’Institut français et le réseau culturel français
à l’étranger célèbrent chaque année
les cultures numériques sous toutes leurs formes.
En 2020, Novembre Numérique
s’est tenu dans 70 pays et 100 villes,
in situ ou/et en ligne.

Le mois des cultures
numériques

QUAND ?
QUOI ?
- Des programmations
transdisciplinaires et
multi-formats
- Une invitation à découvrir
les technologies, les usages,
les contenus et les nouveaux
acteurs du numérique
- Un dialogue entre talents
français et étrangers au service
des publics et de l’innovation

COMMENT ?
- Des programmations in situ,
en ligne ou dans un format hybride

- Tous les ans,
au mois de novembre
- Des programmations
d’un jour à un mois

OÙ ?

POUR QUI ?
Le grand public :
- Favoriser l’accès aux savoirs,
aux arts et aux cultures
numériques pour tous,
- Accompagner le jeune public
dans ses pratiques numériques,

- Partout dans le monde.

- Initier les publics éloignés,

- Au sein des établissements
du réseau culturel français à
l’étranger, et tout particulièrement
de leurs médiathèques, salles
de cinéma numérisées et
espaces d’exposition

- Développer les usages collaboratifs
et participatifs pour un public
acteur de la fabrication de contenus
et d’outils numériques

- Accueilli dans
les structures partenaires

- Accompagner et valoriser
les professionnels du numérique
culturel français à l’international

- Ancré dans des festivals locaux

Les professionnels du numérique,
de la culture et des savoirs :
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1 mois : 4 mots clefs
▶ voir le trailer

(Dé)coder

Jouer

Créer

Penser

Décoder le numérique,
ses usages, ses enjeux,
ses pratiques

Collaborer, faire
ensemble, apprendre
en s’amusant

Créer avec les nouvelles
technologies, découvrir
la création numérique

Penser une société
numérique, pour mieux
comprendre et agir

Décoder la révolution
numérique.

Appliquer les formats
participatifs et ludiques
du numérique à nos
missions : création de jeu
vidéo culturel, mashup
cinéma, détournement
et réappropriation.

Rencontrer les créateurs
numériques, échanger
entre entrepreneurs
numériques des secteurs
culturels, éducatifs,
linguistiques, sociaux…

Donner des clefs
de compréhension
de la société numérique :
humanités numériques,
open source, big data,
démocratisation des
savoirs, smart cities…

Apprendre à utiliser
les outils, comprendre
les usages. S’initier
à la programmation
informatique, naviguer
sur les réseaux sociaux,
faire une recherche
sur le web, se former
grâce au numérique.
Tirer le meilleur des
plateformes de l’Institut
français : IF profs,
Culturethèque, etc.

Sélection d’offres
numériques ludiques
dans nos champs d’action.
Utilisation du jeu comme
support de diffusion
et de dialogue.

Organiser des ateliers
de créations d’objets
connectés, de sites,
de services d’applications.
Présenter au travers
d’expositions le meilleur de la
création francaise (transmédia,
livre innovant, jeu vidéo, réalité
vituelle, performance...)

Favoriser les
formats innovants du
numérique (hackathons,
échanges participatifs,
co-création) pour
proposer d’autres
formes de débat d’idées.

5

Découvrir et comprendre

▶ les cultures numériques

Pourquoi
organiser Novembre
Numérique ?

Promouvoir et présenter
▶ aux publics la création française
et les scènes locales
Attirer de nouveaux publics

▶ et de nouveaux partenaires

Contribuer à la mise
▶ en réseau des professionnels
français et étrangers
Favoriser la transformation
▶ numérique et le travail
transversal au sein des équipes

6

En coordination avec le MEAE, l’Institut français pilote deux études pour
▶ accompagner la transformation numérique du réseau.
Retrouvez toutes les informations sur
▶ le site institutfrancais.com
Accéder au webinaire de présentation des premiers résultats
des études sur ▶ la plateforme des AIF.

Novembre Numérique :
un événement pour accompagner
la transformation numérique
du réseau culturel
Depuis sa création Novembre Numérique éclaire et questionne
les transformations numériques de nos sociétés et plus particulièrement
celles du champ culturel.

Des outils et contenus
numériques au service de l’action
culturelle et linguistique offrant
de multiples possibilités de projets :



▶ + 20% de membres inscrits
sur le réseau social IFProfs
en 2020.



▶ + 114% d’utilisateurs sur

Culturethèque en 2020.
On compte désormais
plus de 530 000 utilisateurs.



▶ + d’1 million de visiteurs

consultent les ressources
et contenus culturels du
▶ site institutfrancais.com

Dans le contexte actuel de crise internationale, l’attention portée à la transformation
numérique de l’action culturelle et linguistique s’est encore accrue pour devenir
l’une des priorités du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE).
Novembre Numérique offre l’occasion d’initier des projets innovants et de rendre compte
de la transformation numérique des établissements du réseau. Depuis 5 ans déjà, Novembre Numérique
permet à des postes de valoriser les changements remarquables qui s’opèrent dans le champ numérique, en interne
comme pour leurs publics et leurs partenaires, et de témoigner de l’impact de cette stratégie sur leur fonctionnement.
La 4ème édition de Novembre Numérique a été, 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.
Retrouvez-en de nombreux exemples dans ▶ le bilan Novembre Numérique 2020.
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Le guide de programmation
Novembre Numérique
est un outil de travail
conçu par l’Institut français
pour accompagner et inspirer
le réseau et ses partenaires
dans la mise en œuvre
de projets liés au numérique.

Il présente une sélection
diversifiée de contenus
et de formats pour
mettre en valeur
les cultures numériques,
avec deux principales
entrées

Ce guide recense des offres de l’Institut français
(ex : Sélection VR, la Collection, Culturethèque)
et des propositions d’artistes et
structures partenaires identifiées
par l’Institut français.

Contenus et
mode d’emploi

DISCIPLINES

THÉMATIQUES

▶ Arts visuels
▶ Design
▶ Musique
et spectacle vivant
▶ Réalité virtuelle
▶ Livre
▶ etc.

Avec des propositions sur l’Europe
pour annoncer la présidence française
de l’Union européenne au 1er semestre 2022
et une sélection autour de grands enjeux
contemporains : l’homme et la nature,
l’égalité femme-homme, société et droits
humains, sciences et technologies,
histoire et patrimoine.
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Ce guide contient
de nombreux
renvois vers d'autres
ressources et invite
à une navigation
interactive entre
les offres de
programmation
qu'il recense.



Découvrez le tutoriel
pour une expérience de lecture
optimisée

Ce guide propose des contenus
à présenter in situ, mais aussi en ligne
(facilement identifiables avec le hashtag « en ligne »).
Il ne prétend évidemment pas à l’exhaustivité
et les équipes de l’Institut français sont à disposition
pour répondre à des besoins spécifiques.
Par ailleurs, de nombreuses propositions du guide 2020
restent d’actualité. N’hésitez pas à le consulter !
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Propositions
de programmation
par discipline
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Offres de programmation 2021
Installations
et arts visuels
▶ Le Palais Augmenté
▶  Carnaval Augmenté
▶ Quand la petite
danseuse sort de sa boîte
▶ Play a Kandinsky
▶ Soleil Noir
▶ Le monde après la pluie

Design

Débat d’idées
et podcasts

▶  Topographie digitale

▶ Conférences sur les grands
enjeux du numérique

▶  Designer(s) du design

Réalité immersive
et nouvelles écritures

▶  Tiara

▶  Sélection VR

▶  Visites virtuelles
et expositions en ligne

▶  Catalogue VR
Immersive Experiences

▶  Apprendre en s’amusant

▶  Webcréation

▶  Collectif Hérétique
▶  PiNG
▶ Sélection Podcasts

Langue française
▶ La Fabrique numérique
du plurilinguisme

Musique
et spectacle vivant

Jeu Vidéo et Esport

▶  Journée internationale
des profs de français

▶ Les Furtifs

▶  Culturegamer

▶  Dictionnaire
des francophones

▶ Souvenirs anamorphiques
▶ La Veilleuse
▶ Donnez-moi une minute
▶ Grand Mess
▶ Krasis

▶  Organiser des événements
autour du jeu vidéo

Livre
et bande dessinée
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▶ Escape Game :
Ma petite planète
▶ Hackathons numériques

Nouveautés 2021
de l’Institut français

▶ MA

▶ Machines à Bulles

▶ Shadows

▶  Musiques-fictions

▶  La Collection 2021

▶ Oceano Mare

▶  Culturethèque

▶ Out of your mind

▶ Pépites Internationales

▶ Exposition Escape

▶ Rick le cube

▶  Manitou

▶ Oggy et les cafards

▶  Storyplay'r

▶ Portail global dédié
à la création numérique
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Installations
et arts visuels
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Le Palais Augmenté / FishEye & le Grand Palais

Carnaval Augmenté / Guillaumit

Format : Installation
#réalitéaugmentée

Format : Atelier
#réalitéaugmentée #jeunesse

Du 17 au 20 juin 2021, Fisheye et la RMN-Grand Palais
s’associent pour présenter le Palais augmenté,
1er festival dédié à la création artistique en réalité augmentée.

Illustrateur, graphiste, designer, réalisateur mais aussi
membre du duo électro Gangpol & Mit, Guillaumit développe
dans ses créations un univers ludique croisant formes
géométriques, couleurs vives et personnages de bande dessinée.
Directeur artistique du Carnaval de Bordeaux, il développe
l’application Carnaval Augmenté pour donner vie
aux costumes grâce à la réalité augmentée.

Ce festival présentera en première mondiale six œuvres,
six points de vue d’artistes internationaux, qui se déploieront
virtuellement dans le Grand Palais Ephémère.
Côté français, les œuvres Des empreintes sur la grève
de Mélanie Courtinat, HanaHana de Mélodie Mousset ainsi
que Japosta, une création originale des Gobelins seront présentées.
Ces trois œuvres pourront être déployées à l’international
à l’occasion de Novembre Numérique, in situ (5 m2 nécessaire
pour chaque œuvre). Cette présentation pourra être accompagnée
de la visite guidée en ligne enregistrée dans le Grand Palais
Ephémère et de rencontres avec les artistes.
▶ Retrouvez ici plus d’informations sur ce projet
et ses modalités de présentation  

Guillaumit propose pour le jeune public (à partir de 7 ans)
des ateliers de création de masques en réalité augmentée.
Les participants sont invités à fabriquer eux-mêmes
leurs masques, puis à télécharger l’application gratuite
Carnaval augmenté afin de donner vie aux masques
grâce à la réalité augmentée.
Le jeune public pourra alors découvrir des surprises
animées ainsi que de nombreux sens cachés.
Le projet est un moyen ludique pour découvrir les techniques
informatiques de création de la réalité augmentée.
Plus d’informations sur ▶ le site de Guillaumit

Contacts
Victoire Thevenin
victoire@fabbula.com
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© Kylan Basil

Offres de programmation 2021

Valentin Ducros
valentin@fabbula.com

13

Quand la Petite Danseuse
sort de sa boîte / Gordon et Marie Sellier

Play a Kandinsky / Antoine Bertin et NSDOS

Format : Application mobile, présentation in situ
#réalitéaugmentée #danse #arts #musée

Format : Atelier
#musique #artsvisuels #enligne

Initiée par le Musée d’Orsay et Lucid Realities, Quand la petite
danseuse sort de sa boîte est une collection d’expériences
en réalité augmentée créée par Gordon et Marie Sellier,
qui nous amène dans une quête fantastique à travers
les œuvres des musées pour suivre les aventures de Marie,
la petite danseuse d’Edgar Degas.

Play a Kandinsky est une expérience interactive en ligne
développée par le Centre Pompidou et Google Arts et Culture
dans laquelle les couleurs et formes se traduisent en sons,
harmonies et vibrations.

Sa silhouette espiègle se promène à travers les œuvres,
dessins, sculptures, autant de mondes magiques
créés par des artistes, sur lesquels elle porte un regard
enchanté et naïf.
Sortie prévue en octobre 2021.
Contact diffusion
Alexandre Roux, Lucid Realities
aroux@lucidrealities.studio
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Offres de programmation 2021

Elle interroge le concept de synesthésie, cette capacité
de perception multi sensorielle, développée par le peintre
Vassily Kandinsky. Fruit de la collaboration entre deux
artistes sonores français, ▶ Antoine Bertin et ▶ NSDOS,
et une intelligence artificielle, Play a Kandinsky
est une interprétation sonore de ce que Kandinsky
aurait pu entendre lorsqu’il peint son tableau
« Jaune – Rouge – Bleu ».
En cliquant et zoomant sur la toile,
l’expérience propose à l’utilisateur de créer
sa propre composition avec la toile.
▶ Découvrez l’expérience en ligne
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Soleil Noir / Barthélemy Antoine-Loeff

Le monde après la pluie / Eva Medin

Format : Installation
#artsnumériques #arts&sciences

Format : Installation vidéo performance
#sciencefiction #environnement

Entre innocence et inconscience, l’humanité
dans son égocentrisme déchaîne les éléments sans être
sûre qu’elle survivra aux effets secondaires ainsi créés.
Pour alimenter les serveurs hébergeant nos données et
pour préserver le témoignage parfois futile de nos existences
terrestres, nous exploitons une source d’énergie d’une puissance
quasi-cosmique, digne d’une supernova.

Le monde après la pluie est un conte initiatique, une fable
vidéo et chorégraphique inspiré d’un livre de science-fiction
de Philippe Curval ainsi que d’une peinture de Max Ernst.

À ce titre, l’installation de Barthélemy Antoine-Loeff
s’impose comme un paradoxe esthétique et philosophique.
Le spectateur se trouve face à un événement inconcevable,
réduit à la taille d’un point noir irradiant une lumière rouge
incandescente. Soleil Noir est une interprétation plastique
d’une manifestation physique d’une puissance phénoménale :
la création d’une « mini supernova » au bord de la rupture
et l’évocation d’une succession d’explosions solaires.
Découvrez les autres projets de Barthélémy Antoine-Loeff
sur son ▶ site internet
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Offres de programmation 2021

À travers l’expérience d’une installation immersive le public
suit les errances d’une entité hybride, à mi-chemin entre figure
humaine, robotique, minéral et végétal. Sa marche mélancolique,
la transformation lente de son être, en font un passeur symbolique
pour envisager des relations d'interdépendance entre le vivant
et le non vivant, le visible et l’invisible… Sous la forme d’une épopée
surréaliste, Le monde après la pluie propose l’expérience d’un
temps suspendu entre passé et futur, entre matériel et immatériel
afin d'envisager d’autres relations avec le territoire, les vivants
et non vivants qui le composent. Et si l’acceptation d’autres
formes de vie était la réelle odyssée de notre époque ?
Le monde après la pluie est l’une des productions de ▶ Chroniques,
Biennale des imaginaires numériques. Parcourez le catalogue des productions
▶ Chroniques 2020 afin de découvrir de nombreuses autres oeuvres d’arts
numériques actuellement en diffusion.

Contact diffusion
Romain Chalenda
romain.chalendar@snzn.org
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Tiara / Diego Ortiz & Hernan Zambrano

Visites virtuelles
et expositions en ligne

Format : Installation
#environnement #artsnumériques #arts&sciences

Format : Showcase, exposition
#artsnumériques #expositionvirtelle #enligne

Tiara est une œuvre interactive et lumineuse qui réagit
en temps réel, grâce à un capteur de qualité de l’air et
à une programmation informatique.

De nombreuses plateformes en ligne proposent des expositions et
visites virtuelles afin de faciliter l’accès à la création artistique française
partout dans le monde. Les quelques suggestions ci-dessous vous
permettront d’accéder à une diversité d'œuvres d’artistes français !

Blanche et d’environ un mètre de diamètre, cette pièce
rappelle, de par sa forme tressée et circulaire, le nid d’un oiseau
jardinier. Au centre de cette composition épurée,
se trouve un capteur de qualité de l’air de petite taille.
Accrochée au mur, Tiara répond à son environnement immédiat.
Elle traduit les données qu’elle capte de la pollution de l’air
en ambiances colorées via un système d’éclairage à LED.
Le spectateur est invité à contempler les variations
lumineuses concentriques, inhérentes
au comportement singulier de cette pièce.
▶ Plus d’informations
Contact
Diego Ortiz
diegoarmandoortiz@gmail.com
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Offres de programmation 2021

Recto VRso, festival international d’arts numériques
situé à Laval, propose une sélection d’œuvres interactives
et immersives à visionner depuis leur site sur la thématique
“Exposition virtuelle / Exposition réelle” en 2021. ▶ Recto VRso
Universal Museum of Arts (UMA) conçoit des expositions
en réalité virtuelle accessibles en ligne gratuitement en partenariat
avec de grandes institutions culturelles françaises. ▶ UMA
Niio est une plateforme de mise en valeur d’œuvres, d’artistes
et d’institutions culturelles internationales dans le champ des arts
numériques, qui permet d’accéder à ces créations grâce
à une formule d’abonnement. Une sélection d'œuvres d’artistes
numériques français est à découvrir sur Niio ! ▶ Niio
D’autres expositions en ligne à découvrir dans l’article
▶ Offres culturelles en ligne sur le site de l’Institut français.

Contact
Hannah Loué, Chargée de projet numérique, Département Numérique
hannah.loue@institutfrancais.com
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Offres de programmation 2021
Apprendre en s’amusant !

▶ Fabricabrac

Format : Atelier
#médiathèque #artsplastiques #jeunesse #enligne

Cette application créative pour jouer, inventer
et créer avec les collections de la BnF s’adresse aux plus
jeunes, comme à leurs aînés ! En puisant dans une sélection
d’éléments à positionner, agrandir, réduire ou retourner,
venez imaginer votre animal fantastique et créer vos propres
chimères : tête de cerf, corps de cygne, queue de poisson
ou ailes de dragon... ainsi qu’inventer votre pays imaginaire,
en choisissant des montagnes, îles, fleuves, villes et habitants
sur le fond de carte ancienne. L’ensemble des éléments
et images proposé est issu des collections de la BnF.

De nombreuses applications mobiles peuvent être utilisées
au cours d’ateliers organisés en médiathèque, dans les espaces
du réseau culturel ou ceux de ses partenaires, afin d’éveiller
petits et grands aux potentiels qu’offrent le numérique
dans le champ des arts plastiques !
Hannah Bellicha, Chargée de projet numérique
© DR

hannah.bellicha@institutfrancais.com

▶ Oh !

▶ I ris et les graines
lumineuses

Au départ il y a 10 formes de couleurs vives
qui glissent sur l’écran. Soudain quelques traits
de crayon les transforment en dessins loufoques
ou poétiques. Comme par magie, un arbre pousse,
un chat miaule, une fillette se met à danser…
Voici « Oh ! » une application de dessin ludique
signée Louis Rigaud et Anouck Boisrobert.
© DR

© DR

À travers le récit d’Iris, une petite fille
qui possède un sac rempli de graines magiques,
découvrez tout au long de ce conte
interactif les coulisses du musée Giverny
et sa collection permanente.

10 minutes pour entrer dans l'art et la création
d'aujourd'hui : c'est la promesse de Mon oeil,
une web-série du Centre Pompidou pour les enfants.
Accessible en ligne, ce programme propose une série
de courtes vidéos et animations autour de thèmes
très variés. A travers une sélection d’œuvres,
films et vidéos, et avec la complicité d’artistes
et le talent d’illustrateurs, les enfants sont invités
à poser un regard joyeux et curieux sur l’art et
la création. Ne reste plus qu’à ouvrir grand les yeux !

▶ Wakatoon
L’application qui donne vie aux coloriages
et les transforme en dessin animé !
Wakatoon a inventé le dessin animé augmenté,
une activité ludique et innovante pour les enfants,
qui peuvent même y ajouter leurs voix.
Un dossier expliquant les modalités d’utilisation
de Wakatoon pour les ateliers est à la disposition
du réseau depuis l’espace ressources du site
de l’Institut français.
© DR

© DR

▶ Mon œil
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Musique et
spectacle vivant

2

Les Furtifs / Compagnie Le Clair Obscur

Mise en scène : Frédéric Deslias, d’après le roman d’Alain Damasio

2

© Isa Balog
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Offres de programmation 2021

Souvenirs Anamorphiques
Conception et Jeu : Isa Balog

Format : Spectacle
#théâtre #dystopie

Format : Installation, spectacle
#théâtre

En 2020, Frédéric Deslias choisit d’adapter Les Furtifs,
du romancier Alain Damasio, en une pièce de théâtre
unique liant arts vivants et arts numériques.

Souvenirs anamorphiques est une pièce immersive pour un spectateur
qui joue en boucle pendant 4 heures. Dans cette création, à la frontière
du théâtre et de l'installation multimédia, Isa Balog déploie les technologies
pour jouer avec les perceptions sensorielles des spectateurs.

La Compagnie Le Clair Obscur choisit de mêler la scène
et des technologies comme la motion capture, le jeu vidéo,
ou l’animation 3D pour proposer un théâtre d’anticipation
entre thriller philosophique et dystopie politique.
Équipé d’un casque, le spectateur est alors plongé
dans une scénographie immersive augmentée.
En 2040, dans un monde où l’humain, soumis aux technologies,
est en proie à la dévitalisation, les Furtifs sont les seuls
à ne pas laisser de traces dans les villes privatisées par les firmes
multinationales. Autour de la quête d’un père qui cherche sa fille
disparue, Les Furtifs proposent alors de confronter les différents
modèles de société afin d’imaginer un « futur désirable ».
Découvrez l’œuvre de la compagnie
Le Clair Obscur sur ▶ leur site

Librement inspirée par les univers du roman L’invention de Morel
d’Adolfo Bioy Casares et du film L’année dernière à Marienbad
d’Alain Resnais, l’artiste Isa Balog invite chacun de ses visiteurs à vivre
un troublant tête-à-tête durant lequel les frontières entre fiction
et réalité s'estompent. Par l'intermédiaire de jeux de transparence,
de projections d'images et d'illusion optiques, le spectateur
est profondément immergé au centre d'une expérience sensible
qui met en éveil tous ses sens. Un Théâtre intime où flotte
une atmosphère de réalisme magique.
Soutenue dans sa phase d'écriture et de production
par le ▶ DICREAM, Souvenirs Anamorphiques
est une création produite en 2021.
Découvrez plus d'informations et un extrait vidéo
sur ▶ le site d'Isa Balog

Contact

Contact

Frédéric Deslias
leclairobscur@gmail.com

Isa Balog
balogisa.prod@gmail.com
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La Veilleuse – cabaret holographique

Ecriture, magie, mise en scène : Valentine Losseau et Raphaël Navarro – Cie 14:20

Donnez-moi une minute / Doria Belanger

Format : 2 versions (spectacle ou entre-sort) et 3 formats disponibles

Format : Installation vidéo
#danse

#magie #cirque #danse #musique

Donnez-moi une minute est un projet de recherche autour
de l’identité par le mouvement, à la frontière des arts visuels
et de la danse.

(échelle 1 pour salle de spectacle / échelle ½ pour espaces ouverts type hall de théâtre,
salle d’exposition ou de conférence / échelle ¼ pour lieux type médiathèque)

Chaque soir, après le spectacle, quand les artistes ont quitté
le plateau, quand les spectateurs sont rentrés chez eux, l’équipe du
théâtre installe sur la scène une veilleuse. Simple ampoule nue, montée
sur son pied, celle-ci se prépare, dans la salle vide,
à combattre les esprits qui ne manqueront pas d’apparaître
et d’ensorceler les lieux : on l’appelle, en anglais, la ghost lamp,
ou lampe aux fantômes. Elle continue de briller vaillamment
sur les plateaux de théâtre déserts.
En attendant de reprendre le chemin habituel des plateaux, les artistes
de La Veilleuse, Cabaret holographique se sont réunis, sous leurs atours
fantomatiques, dans une caverne artistique, afin de célébrer le public.
Dans une suite surréaliste, les artistes profitent de leur immatérialité
(provisoire) : Yael Naim, démultipliée, chante à elle seule un choeur
à quatre voix, la danseuse Kaori Ito imprime la trace de ses mouvements
dans l’espace, les envoûtantes chanteuses de Birds on a wire
disparaissent en fumée…
▶ Télécharger le dossier complet de présentation

Contacts
le CENTQUATRE
Julie SANEROT
j.sanerot@104.fr

2
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Le projet se donne à voir sous la forme de ▶ séries de portraits
vidéo d’une minute, cadre fixe, plan séquence. Résultant d’un travail
chorégraphique étroit avec le danseur, chaque portrait constitue
un lien entre la spécificité de l’individu et la danse qu’il incarne.
Il s’agit ici de rendre hommage aux danseurs,
eux qui sont les architectes du mouvement à sa source.
Le projet entend célébrer le dialogue des cultures, comment
les identités singulières résonnent avec la culture globale,
et ainsi capter quelque chose de l'air du temps à travers les corps
et le mouvement, tout en interrogeant les codes
de la danse aujourd'hui.
Évolutif, le projet se donne à voir sous forme d'installations
vidéo chorales, mettant en lumière et en écho la diversité
et la richesse des propositions de la danse actuelle
▶ en France et ▶ dans le monde.

Contact
Marine LELIÈVRE
m.lelievre@104.fr

Doria Belanger
doriabelanger@gmail.com
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Grand_Mess / La Station Service

KRASIS / Annabelle Playe

et Alexandra Rădulescu (AnA compagnie)

Format : Performance, atelier
#musique #video

Format : Performance
#musique #3Dtempsréel

À base de Moog bass, de batterie hybride et de machines,
Grand_Mess est un techno live band qui aspire à relier
le dance floor et l’Invisible. Projet au croisement de l’électro,
de la house et de la techno, voilà un rituel tribal dont la chapelle
aurait pu être basée à Détroit, Berlin ou Montréal. Trois musiciens
et un VJ, inspirés autant par The Chemical Brothers que Boys Noize,
Stefan Bodzin, Moderat, James Holden ou encore Hidden Empire…

La musicienne et productrice Annabelle Playe
et l’artiste visuelle 3D temps réel Alexandra Rădulescu,
de AnA compagnie, présentent Krasis, une performance
audiovisuelle immersive de recherche sensible
entre le son et l’image.

Puissante et créative. Hypnotique et charnelle.
Telle est cette nouvelle Grand_Mess !
Un concert pédagogique ou des ateliers sur le VJ’ing,
mapping et la MAO peuvent être proposés en parallèle,
à destination des collégiens, lycéens et étudiants
(musiciens et non musiciens).

▶ Plus d’informations
Contact
La Station Service
sebastien@lastationservice.org

2
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En grec ancien, Krasis définit l’action de mêler plusieurs
éléments tout en conservant leurs qualités propres.
Krasis développe une approche interactive du jeu entre les deux
artistes. Les textures sonores et visuelles interagissent en live.
Mouvements, harmonies et textures se lient et se confrontent
pour créer un récit commun singulier qui célèbre l’hybridation
entre le vivant et le minéral, le temps et l’espace.
Récemment présentée lors de la Biennale d’arts numériques
▶ Chroniques, Krasis interroge notre rapport
au vivant et au temps.
▶ Plus d’informations
Contact
contact@anacompagnie.com
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MA / Maxime Houot (collectif Coin)

Shadows / SKYGGE

Format : Performance
#son #lumière

Format : Performance et conférence
#sciences #IA

MA est la nouvelle performance sonore et lumière du Grenoblois
Maxime Houot de Collectif Coin. Une chorégraphie lumineuse,
mécanique et futuriste, qui s’active sur une composition
résonnante et hypnotique, un ballet de projecteurs asservis
et pourtant imprévisibles.

Après ses deux premiers albums Hello World et American
Folk Songs, le musicien Benoit Carré alias SKYGGE,
poursuit son exploration musicale au contact des outils
d'intelligence artificielle (I.A.) avec son nouveau projet Shadows
en collaboration avec le collectif d'art numérique OYÉ label.
Musicien en résidence au sein de différentes équipes
de recherche depuis 2015, SKYGGE contribue au développement
de prototypes dédiés à la création humaine.
Dès 2018, il pose les bases d’une nouvelle approche de composition
avec ces "instruments intelligents", sous la forme de l'album
pop créé avec l'aide d'une I.A., Hello World.

Avec ce dispositif cinétique monumental, l'artiste investit l’espace
de façon singulière et propose d’y vivre une expérience sensorielle
unique et subjective : « Pourquoi ne pas imaginer MA représentation.
MA représentation d’un lieu, à un moment. Une représentation
arbitraire. Sans cette représentation il n’y a rien. Un vide.
MA est mon interface avec le vide. J’agis sur lui en le percevant ».
MA propose à chacun de vivre momentanément dans un espace
hors du temps, de se faire sa propre idée du monde lumineux
dans lequel il est plongé, d’en analyser les stimuli de façon
individuelle et personnelle.

▶ Teaser ▶ Plus d’informations
Contact
contact@collectif-coin.com

2
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Avec le format "Live & Talk", SKYGGE donne des clés
concrètes pour comprendre son processus créatif avec l’I.A.
puis il déploie son univers avec une performance live mise en image
par OYÉ label. Une occasion pour SKYGGE d'échanger avec
tous types de public et d’approfondir des questions artistiques,
techniques mais aussi éthiques sur le rôle de l’I.A.
dans la création d’aujourd'hui et de demain.
▶ Plus d’informations
Contact
Céline Garcia celine@puppetmaster.fr
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Oceano Mare / Kaspar Ravel

Out Of Your Mind / High Tone et AV Exciters

Format : Installation vidéo
#musique #IA

Format : Performance audiovisuelle immersive
#musique #homme #environnement # IA

Kaspar Ravel, hacker de la génération « Do It Yourself »,
casse les codes de l’art. Expert des nouvelles technologies,
il provoque des accidents numériques sur des fichiers visuels
ou audios pour les transformer en œuvres d’art uniques.
Dans Oceano Mare, une intelligence artificielle compose et joue
de la musique live mais en demandant trop d'elle-même,
elle surchauffe et bug tout le temps !

Out Of Your Mind est la nouvelle création audiovisuelle imaginée
par les lyonnais d’High Tone et le collectif AV Exciters, qui propose
une immersion sensible dans leurs univers artistiques respectifs.
La musique live combinée aux visuels 360° projetés par AV Exciters
offre aux spectateurs un voyage émotionnel intense
dans l’univers musical d’High Tone.

L'œuvre est un hommage au compositeur Maurice Ravel
et ses pièces pour piano solo qui ont pour thématique l’océan,
ainsi qu'à Alessandro Baricco et son livre au même titre :
Oceano Mare.

Cette expérience immersive nous invite à appréhender notre vision
du monde sous un autre angle : depuis sa genèse jusqu’à aujourd’hui
en suivant la trace de l’Homme dans sa société, elle s’ancre
sur la thématique globale de l’odyssée de l’Homme sur Terre
à travers plusieurs tableaux (la relation de l’Homme au vivant,
le basculement vers l’évolution des sociétés modernes,
les nouvelles formes de cohabitation qui en découlent, l’essor
des intelligences artificielles). En confrontant la cité dystopique,
brutale et autoritaire à ce que le progrès technologique
pourrait offrir comme perspective plus désirable, le duo
trace un nouveau cheminement optimiste.

▶ Teaser ▶ Plus d’informations

▶ Teaser

L'œuvre se présente sous la forme d’installation vidéo projetée
sur écran ; la partie audio jouée en live par l’IA est le fruit
de l'entraînement d’un réseau neuronal sur l’ensemble des œuvres
piano solo de Ravel, tandis que la partie visuelle est la manifestation
de glitch et bug visuels engendrés par ce processus.

2
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Contact diffusion

Contact diffusion

Oye Label oyelabel@gmail.com

Cyrielle Tissandier diffusion@aadn.org
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Rick Le Cube
Vers un nouveau monde

Ciné-concert Oggy et les cafards
/ Duo SATI

Saro & Alexinho - D’après le film d’Olivier Jean-Marie
(production : Marc du Pontavice)

Format : Spectacle audiovisuel à partir de 6 ans
#musique #artsnumeriques #jeunesse

Format : Ciné-concert
#beatbox #animation #jeunesse

Rick le Cube – Vers un nouveau monde est un spectacle
jeune public (à partir de six ans) à la frontière des arts vivants
et des arts numériques. Cette odyssée musicale suit les aventures
de Rick, un petit personnage cubique muet, à la recherche
de sa famille enlevée par un mystérieux vaisseau.
Les spectateurs sont invités à suivre les aventures de Rick
dans cet univers surréaliste qui ouvre de grands
espaces à l’imagination.

Depuis la nuit des temps, deux forces s'affrontent en un combat
perpétuel, total. Un combat dont nous ne soupçonnions pas
l'existence malgré sa férocité. Ce choc de titans, cette lutte
ancestrale, cette bataille qui perdure à travers les âges,
ce n'est pas celle du bien contre le mal... C'est celle d'Oggy
contre les cafards !

Créé par le duo SATI, formé de Erwan Raguenes et Jesse Lucas,
et accompagné de Jacques-Yves Lafontaine sur scène,
Rick le Cube – Vers un nouveau monde est un spectacle inédit
qui propose de mélanger film d’animation, musiques acoustiques,
électroniques et dispositifs numériques interactifs.

▶ Plus d’informations
Contact

2
© Frédéric Grimaud

© DR

Offres de programmation 2021

Toujours en quête de nouveaux défis, SARO et ALEXINHO,
deux maîtres incontestés du beatbox, s'essayent au doublage
et à la réinterprétation du célèbre dessin animé au rythme effréné
qui a marqué toute une génération. Grâce à leurs fortes expériences
dans le beatboxing, les deux artistes nous proposent un voyage inédit,
tout en musique, bruitages de bouche et humour à travers
les époques du monde d'Oggy.
Un rendez-vous tout public qui saura ravir les amateurs
de films comme de musique !
▶ Voir le concert

▶ Télécharger le dossier

anne-sophie@armada-productions.com

Contact
ronan@showmethesound.com
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Design

2

Topographie Digitale / Collectif DataPaulette
Format : Installation
#design #artisanat #video

Topographie Digitale est une installation interactive créée
par le collectif ▶ DataPaulette. Ce paysage utilise des textiles
polymérisés et plissés comme surfaces sensibles réagissant
au toucher. Cette interaction donne vie à un «clone numérique»,
vidéo-projeté. Cette scène en miroir révèle un côté organique
contrastant avec l’aspect minéral de la scène physique.
Le projet est une illustration d’hybridation entre nouvelles
technologies et artisanat textile traditionnel, sujet de recherche
fondamental pour le collectif DataPaulette, qui combine
une technique artisanale traditionnelle, le plissage, et un procédé
chimique innovant, qui confère des fonctionnalités électriques
aux matériaux fibreux et poreux. Ce matériau textile est
également augmenté avec de l’électronique et ainsi connecté
à une animation interactive numérique.
▶ Plus d’informations sur cette installation
et trois autres propositions du collectif DataPaulette.
Contact
Collectif DataPaulette, Martin De Bie
debiemartin@gmail.com

2

Designer(s) du design / Nodesign
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Imaginée par NoDesign, agence de design, d’innovation
et de création technologique fondée par Jean-Louis Frechin,
l'exposition Designer(s) du Design, présentée lors de Lille 2020,
capitale mondiale du design, se propose de dessiner le paysage,
la diversité, les évolutions et les propositions du design français
à partir des designers et de leurs projets. Elle met en valeur
une soixantaine de designers, des projets, des démarches
d'entreprises, des personnalités, mais surtout les manières
dont les designers créent, s'impliquent, transmettent
et produisent dans une diversité de pratiques.
À l’occasion de Novembre Numérique, l’agence NoDesign propose
au réseau culturel trois propositions tirées de cette exposition :
- 2 installations vidéo « Initier le design » et « Pourquoi faire du design ? »
- 2 installations vidéo à partir de 7 interviews de designers managers
- 1 format réduit du chapitre « Interagir » de l’exposition,
avec une sélection de projets légers à transporter
ou présentés en vidéo.
▶ Présentation détaillée et conditions financières
Contact
Agence NoDesign
studio@nodesign.net
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Réalité immersive
et nouvelles écritures

2
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▶M
 eet Mortaza (2020, 13’, 360°)

La Sélection VR

#exil

À l’âge de 24 ans, Mortaza doit fuir son propre pays,
l’Afghanistan, pour échapper aux menaces de morts
prononcées par les autorités religieuses. Forcé à l’exil,
Mortaza va parcourir une route dangereuse pour atteindre
le pays dans lequel il souhaite demander l’asile : la France.

Format : Showcase, exposition, atelier
#médiathèque #showcase #réalitévirtuelle

Faites découvrir à vos publics les œuvres de réalité
virtuelle française grâce à la ▶ Sélection VR !

Séances, corner VR, soirées dédiées, expositions
ou ateliers avec l’invitation de créateurs etc. :
plusieurs formats de diffusion sont possibles.
Retrouvez dans ▶ le guide les nouveautés VR
disponibles en 2021, la présentation des œuvres
et leur fiche technique, des conseils de médiation
ainsi que des contacts de prestataires français
capables d’assurer un service de location
et d’installation de matériel de VR,
pour les lieux qui ne seraient pas équipés.

© DR

▶B
 attlescar (2018, 31’, interactif)
#musique #femmes

Produite par le studio Atlas V, Battlescar est un film
d’animation de Nico Casavecchia et Martin Allais.
Ce récit initiatique nous transporte au cœur de la scène punk
new-yorkaise des années 1970 sur les pas de Lupe et Debbie,
deux jeunes femmes voulant monter un groupe de rock.

© DR

L’Institut français propose une sélection de plus
d’une trentaine d’œuvres de réalité virtuelle pour
une diffusion non commerciale, au sein des espaces
du réseau culturel français ou de leurs partenaires.
Classées selon trois thèmes – fiction, documentaire,
arts & patrimoine -, ces œuvres donnent à voir
la diversité et la créativité de la VR française.

Réalisé par Joséphine Derobe, Meet Mortaza VR
est un voyage dans les espaces intimes – visible et caché,
passé et présent – d’un homme qui voulait vivre libre.

NB : l'utilisation de casque de réalité virtuelle
est déconseillée aux enfants de moins de 12 ans.

Filmé en format 6DOF (6 degrés de libertés), Battlescar
dispose de systèmes de suivi optique qui impriment des points
précis sur votre casque dans l'espace 3D, vous permettant
de voyager dans l'univers de Battlescar tel un réel punk
de New York à la fin des années 70.

▶E
 n tête à tête avec la Joconde
(2019, 8’, 360°) #art

▶ Pour aller plus loin : Découvrez l’actualité
la création française dans le domaine de
la réalité virtuelle sur Culturevr.fr

Découvrez la Joconde comme vous ne l'avez jamais vue…
En tête-à-tête avec la Joconde est la première
expérience en VR proposée au public par le Musée du Louvre
et réalisée par la société Emissive. L'expérience révèle
les dernières recherches scientifiques concernant l'innovation
artistique de Léonard de Vinci et ses techniques et procédés
de peinture, à travers une visualisation exceptionnelle
en réalité virtuelle qui leur donne vie.

Hannah Loué, Chargée de projet numérique

© DR

hannah.loue@institutfrancais.com
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Catalogue Expériences
immersives

▶T
 he Ordinary Circus Girl
de Corinne Linder #cirque

The Ordinary Circus Girl est un spectacle immersif
qui associe performance circassienne et réalité virtuelle.

Format : Installations et performances in situ
#VR #arts visuels #spectacle vivant #documentaire

L’Institut français souhaite que ce catalogue
puisse servir de source d’inspiration et de
programmation aux partenaires du réseau culturel
(théâtres, musées, centres culturels et centres d’art,
centres commerciaux, décideurs publics et privés etc.)
désireux d’innover et de renouveler leurs publics.

NB : les droits de diffusion pour ces créations
n'ont pas été pré-négociés par l'Institut français,
il appartiendra aux établissements du réseau culturel
et à leurs partenaires de prendre contact avec
chaque producteur ou distributeur pour connaitre
les conditions d'une diffusion à l'international.

© DR

Cette expérience sensorielle, collective et participative
plonge les spectateurs au cœur d’un univers poétique
et surréaliste, à la rencontre du monde circassien,
et repousse les frontières entre réel et virtuel,
réalité et fiction.

▶ I Will Sleep When I’m Dead
de Jeanne Susplugas #sciences

I will sleep when I’m dead est une plongée
dans le cerveau, une navigation parmi les neurones
et synapses. Le visiteur se perd dans un labyrinthe infini
et croise des « pensées » matérialisées par des dessins
à l’allure de pictogrammes. Un face à face intime,
quasi psychanalytique, qui introduit une intensité
et une expérience unique. Un projet artistique
dans lequel la dimension scientifique est présente.
© DR

Ce catalogue proposé par l’Institut français rassemble
une sélection d’une quarantaine d’œuvres originales,
au croisement de la réalité virtuelle, des arts vivants
et des arts visuels. Il a pour objectif de faire découvrir
ces nouvelles formes de spectacles et d’expositions,
souvent collectives et participatives, qui répondent
au goût croissant du public pour des formats
de divertissement à forte dimension numérique,
d’en faciliter l’exploitation par les lieux culturels,
et de contribuer ainsi au développement
d’un marché pour ce secteur émergent.

▶A
 tomu

de Shariffa Ali et Yetunde #genres #Afrique

Atomu revisite un mythe du Kenya qui évoque
la fluidité des genres. Selon cette croyance populaire
de la tribu Kikuyu, un homme né dans un corps de femme,
et inversement, peut, en tournant 7 fois autour d’un baobab
et en exécutant certains mouvements de danse
ritualisés, se transformer et changer de sexe.

▶ Découvrez le catalogue
sur le site de l’Institut français.
Hannah Loué, Chargée de projet numérique

© DR

hannah.loue@institutfrancais.com
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▶O
 rdesa

La webcréation
et les nouvelles
narrations françaises

de Nicolas Peufaillit et Nicolas Pelloille
#fantastique

Deux ans après son départ, Lise est de retour
dans la maison familiale. Mais les retrouvailles
avec son père vont rapidement être troublées par l’apparition
d’une présence… Au cœur de la forêt, dans cette maison
hantée par un drame, à vous de révéler les secrets du passé.
Ordesa est un film interactif d’un genre nouveau,
un huis clos palpitant entre cinéma fantastique
et jeu vidéo.

▶L
 es Espionnes racontent
de Aurélie Pollet #femmes

© DR

Découvrez ces créations et présentez-les
dans le cadre de projections, d’ateliers,
d’expositions etc.

© DR

Format : Projection, atelier
#Nouvellesnarrations #transmedia
#webcreation #enligne

Depuis plus de 10 ans, les créateurs,
producteurs et diffuseurs français créent,
inventent et déploient des savoir-faire inédits
dont l’innovation, la créativité et la singularité
sont reconnues dans le monde entier.
C’est cette jeune industrie qui déploie
ses talents sur différents médias et canaux,
dans des genres et formats toujours
plus variés que le site ▶ futurimage.fr de l’Institut
français en avant : webdocumentaire, fiction
interactive, création sonore, narration mobile,
plateforme documentaire participative,
projet transmedia…

2

Le site Futurimage sera intégré
au site global dédié à la création
numérique fin 2021.

Les Espionnes racontent est une websérie de cinq épisodes
qui suit la journaliste Chloé Aeberhardt à la rencontre
d’espionnes à Paris, Washington, Moscou, ou Tel- Aviv.
Témoignages à l’appui, elle décrit à quoi ressemblait leur vie
au service de la CIA, du KGB, de la DST ou du Mossad
pendant la guerre froide. Ces professionnelles du renseignement
l’ont reçue chez elles et lui ont raconté le rôle décisif
qu’elles ont joué dans l’histoire internationale
de ces dernières décennies.

▶L
 a Voix des arts

de Anne Pastor #femmes #droitshumains

Des millions de femmes autochtones dans le monde
sont encore trop souvent exploitées et discriminées.
Elles doivent se battre au quotidien pour le respect de
leurs droits. Pourtant, ces femmes proposent des alternatives
originales et nous montrent le chemin vers un monde
plus juste et plus durable. Le webdocumentaire
La Voix des arts est une invitation à mieux comprendre
leur combat par les arts, à la fois source de création,
sagesse et mode de contestation.

Hannah Bellicha, Chargée de projet numérique

© DR

hannah.Bellicha,@institutfrancais.com
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Jeu Vidéo
et Esport
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▶L
 abyrinth City

Pierre the Maze Detective
Darjeeling, 2021 #aventure

Lancé à l’été 2020, ▶ Culturegamer.fr
est le site de l’Institut français dédié
au jeu vidéo français indépendant.
Il présente une riche sélection de jeux
ainsi que les acteurs du secteur,
sur lesquels vous pouvez vous appuyer
pour vos programmations jeu vidéo.

© DR

Culturegamer

Le site Culturegamer sera intégré
au site global dédié à la création
numérique fin 2021.

▶T
 ell my why

Dont Nod, 2020 #famille #transidentité

Dans ce mystère intimiste, Tyler et Alyson Ronan,
des jumeaux récemment réunis, se servent de leur lien
surnaturel afin de dévoiler les souvenirs de leur enfance
aimante, mais troublée. Situé dans une petite ville d'Alaska,
invoquez les souvenirs du passé : vos choix affecteront
la relation entre les jumeaux, détermineront la force
de leur lien et traceront le cours de leurs vies.
© DR

Découvrez par ailleurs sur
▶ le site de l’Académie du jeu vidéo
les jeux nommés et récompensés
à la dernière cérémonie des Pégases
du jeu vidéo !
Hannah Bellicha,
Chargée de projet numérique

Conçu pour être joué par toute la famille et inspiré par le livre
à succès Pierre The Maze Detective, Labyrinth City
est un jeu d’aventure dans lequel vous incarnez Pierre, jeune
détective à la recherche d’une pierre magique volée par M.X.
Au cours de votre périple, trouvez votre chemin à travers
un monde fantastique constitué de villes étonnantes,
de châteaux dans les nuages et de maisons hantées,
et rencontrez des personnages excentriques.

hannah.bellicha@institutfrancais.com

▶P
 aper beast

Pixel Reef, 2020 #fantastique #réalitévirtuelle

© DR

Quelque part dans les profondeurs abyssales d’internet,
la vie a éclos. Vous êtes le premier humain à mettre les pieds
dans cet écosystème mystérieux.
Une force étrange semble peser sur l’équilibre de ce monde.
Liez-vous avec des créatures aussi intrigantes qu’attachantes
pour résoudre les énigmes de Paper Beast. Un jeu d’aventure
et d’exploration dans un univers onirique et surprenant
en réalité virtuelle.
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Organiser des événements
autour du jeu vidéo
Format : Ateliers, showcase
#esport #tournois #enligne
Depuis plusieurs années l’intérêt du réseau culturel
pour le jeu vidéo et le e-sport est en forte croissance.
À côté des grands studios à la renommée mondiale, le jeu vidéo
inspire les artistes et irrigue les différents champs de création
artistique. Des artistes et collectifs indépendants s’en emparent
et le détournent pour toucher tous les publics. De nombreux
ateliers originaux et événements ludiques peuvent être imaginés
pour une programmation autour du jeu vidéo faisant des ponts
avec la programmation culturelle des établissements :
ateliers pour petits et grands, games jam (c’est-à-dire
hackathons ayant pour thème principal le jeu vidéo),
conférences, débats, spectacles, etc.
Des tournois ou des événements en ligne animés
par des influenceurs, sur Twitch notamment, peuvent
aussi vous permettre de toucher de nouveaux publics.
Le département numérique de l’Institut français se tient
à la disposition des postes pour les accompagner
dans leur programmation et travaille au développement
de nouvelles ressources jeu vidéo à destination
du réseau culturel à horizon 2022.
Retrouvez des suggestions jeu vidéo sur les thèmes
▶ égalité femmes-hommes et ▶ histoire et patrimoine
dans le présent guide, ainsi que des suggestions complémentaires
dans le guide de ▶ l’exposition S’il vous play de l’Institut
français dédiée au jeu vidéo français indépendant
(NB : la diffusion de cette exposition a pris fin, mais
les conseils d’animation et d’ateliers sont toujours valables).
Hannah Bellicha, Chargée de projet numérique
hannah.bellicha@institutfrancais.com

▶L
 ’association Electroni[k]

▶ L’association MO5.COM

L’association Electroni[k] invente
des ateliers innovants, pédagogiques
et ludiques pour petits et grands dans les
domaines du son, de l’image, des nouveaux
médias et du jeu vidéo sur des formats
courts ou des stages.

L’association MO5.COM préserve
le patrimoine numérique. Elle est dotée
d'une des plus grandes collections du monde
d'objets et d’œuvres numériques et permet
au public de découvrir les machines et titres
emblématiques de l'histoire du jeu vidéo.

https://www.electroni-k.org/ateliers/

https://mo5.com/site/

▶ NTWU

▶ Random Bazar

Depuis plus de 10 ans, NTWU organise
des événements esportifs de tous types
à travers de nombreux pays. Live sur Twitch,
vitrine du jeu vidéo en ligne, tournoi de jeu
vidéo en ligne ou in situ, NTWU peut vous
accompagner dans l’élaboration et la mise
en œuvre de votre projet esport tant
sur le plan technique qu’éditorial.

Le label Random Bazar diffuse des jeux
originaux et propose des prestations en
matière de curation et d'animation d’ateliers.
Le label anime aussi des conférences mariant
au jeu vidéo diverses thématiques, qu'elles
soient musicales, sociales ou scientifiques…

#ateliers #hackathons

#esport #Twitch #tournois

#patrimoinejeuvidéo #expositions

#ateliers #conférences #jeuxvidéoalternatifs

http://random-bazar.fr

https://ntwu.eu

▶ 3 Hit Combo

▶ Eniarof

#ateliers #Twitch #formation

#ateliers #fêtes #lowtech

L’association rennaise 3 Hit Combo
favorise la pratique, la diffusion, la médiation
et la création dans le champ des jeux vidéo
de manière originale et innovante et propose
animations, mise à disposition de matériel,
ateliers, conseils et formations !
▶ Un dossier expliquant les différents
formats de programmation et les
modalités d’action de 3 Hit Combo
est à la disposition du réseau.

Eniarof est une fête foraine itinérante
qui propose à ses visiteurs de renouer avec
l’étrangeté d’autrefois tout en la mélangeant
aux influences technologiques contemporaines.
Les évènements 2.0 d’Eniarof sont orientés
« low tech », c’est- à-dire qu’ils usent
de technologies conçues pour être utiles,
durables et accessibles à tous !

http://www.3hitcombo.fr

https://www.eniarof.com/maintenance

Antonin Fourneau atocorp@mac.com
Eric Boulo eric.boulo@gmail.com
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Livre et
bande dessinée

2

Exposition Machines à bulles

Musiques-Fictions / Ircam

Auteures : Maylis de Kérangal, Annie Ernaux, Céline Minard,
Anja Hilling, Lydie Salvayre, Marie Ndiaye

Format : Exposition, atelier
#médiathèque #VR #AR #jeuvidéo #languefrançaise #enligne

Format : Casques (écoute collective), dôme ambisonique
#femmes #littérature

Initiée à 2020 à l’occasion de l’année de la bande dessinée,
l’exposition Machines à Bulles de l’Institut français met en valeur
les formes innovantes de bandes dessinées, à travers 24 œuvres
illustrant les nouvelles expériences de lecture offertes par le numérique.
Ces nouveaux territoires du récit et de la lecture permettent d’explorer
des perspectives nouvelles de création littéraire et transforment
la relation au livre, au papier et aux “machines” numériques.

Lancées par l’Ircam en 2020, les Musiques-Fictions
agencent un texte d’auteure contemporaine, une musique
originale, un metteur en scène et des acteurs.

L’exposition Machines à bulles peut être déclinée
en une présentation en ligne, ou hybride !

Comment faire se rencontrer autrement langue
et musique ? Comment faire converger récit, littérature
et écriture musicale ? Ces Musiques-fictions contribuent
à renouveler en profondeur le genre de la fiction radiophonique
ou de la littérature orale, en donnant toute sa place
à la composition musicale, au-delà de la simple illustration
du récit ou du dialogue.
L’auditeur est convié dans un dispositif immersif, où l’imagination
et l’écoute sont sollicitées par un environnement sonore
aux possibilités expressives étendues : de la grande scène
spectaculaire aux plus infimes détails du discours intime.

▶ Découvrez l’exposition Machines à bulles

▶ Plus d’informations

Légère et modulable, cette exposition s’adapte à tous les espaces
avec des œuvres à découvrir sur tablettes, ordinateurs, consoles de jeu
ou casques VR. Le guide exposant qui l’accompagne donne des informations
détaillées sur les œuvres présentées, des conseils de présentation
et des suggestions d’ateliers. Des fiches pédagogiques
sont disponibles pour certaines œuvres et peuvent être utilisées
par les enseignants de français langue étrangère.

sur le site internet de l’institut français.

▶ Pour aller plus loin : naviguez sur Futurlivre.fr,

le site de l’Institut français dédié au livre innovant.

Contact
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Contact
Emmanuelle Zoll, directrice artistique de la série Musiques-Fictions
emmanuelle.zoll@ircam.fr

Hannah Loué, chargée de projet numérique
hannah.loue@institutfrancais.com
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Format : Plateforme, atelier
#médiathèque #jeunesse #enligne

Format : Atelier
#jeunesse #languefrançaise #médiathèque #enligne

▶ Culturethèque est la bibliothèque numérique des Instituts français

Pour la 4ème année, l’Institut français s’associe au Salon du Livre et de la Presse
Jeunesse (SLPJ) pour valoriser la littérature de jeunesse francophone
auprès des apprenants de français dans le monde. Les Pépites internationales
est un programme qui propose aux postes diplomatiques et à tous leurs partenaires
d’associer découverte culturelle et travail linguistique autour d’œuvres littéraires
jeunes publics (de 3 à 16 ans) sélectionnées par le SLPJ et l’Institut français.

et des Alliances françaises qui donne accès à d’innombrables œuvres
culturelles contemporaines. Quotidiennement mis à jour par les équipes
de l’Institut français, vous avez accès également à de nombreuses idées
d’actions de médiation que vous pouvez réaliser auprès de vos publics.
Défi lecture à voix haute, prix et concours de lecture,
kamishibaï, atelier philo pour tous les âges, contes et comptines…
les propositions d’événements culturels sont sans limite grâce
à la richesse des œuvres culturelles. Vous retrouverez 1 000 actions
à réaliser en combinant les propositions issues des Pépites
Internationales, de Et en plus je chante en français, du Festival
du Livre Audio et des nombreuses autres opérations déjà proposées
par les 600 Instituts français et Alliances françaises connectés.
Vous retrouverez toutes ces opérations sur ▶ la playlist Youtube
« Culturethèque » et sur l’espace d’échange collaboratif professionnel
Culturethèque, sur ▶ Whaller, mais aussi sur ▶ IFprofs.
Publics cibles : Publics jeunesse, ado et adulte
« apprenants et enseignants » partenaires éducatifs et culturels

Jusqu’au 1er décembre 2021, l’opération invite les apprenants de français des
établissements scolaires à l’étranger, des Instituts français et des Alliances françaises
à apprendre en découvrant la création littéraire francophone contemporaine.
Elle se clôturera par la remise de la « Pépite internationale » de chaque catégorie
(albums illustrés, romans ados et BD) qui auront recueilli le plus de succès
dans le réseau grâce au module de vote disponible sur Culturethèque.
Des supports pédagogiques FLE, des rencontres à distance entre les auteurs,
les illustrateurs et leurs publics, ainsi que des masterclasses et ateliers
d’écriture et de dessin avec les artistes sont proposés aux postes
souhaitant s’emparer de l’opération.
▶ Découvrez la sélection des Pépites internationales 2021

Contacts
Martin Lafitte martin.lafitte@institutfrancais.com

Contact

Guillaume Favier Nirere, Chargé de mission Culturethèque
Département Langue Française, Livre et Savoirs
culturetheque@institutfrancais.com

Chargé de projet Développement des publics Département Langue française, Livre et Savoirs

Marie-Charlotte Baoudour mariecharlotte.baoudour@institutfrancais.com
Chargée de projet ICC / Numérique - Département Langue française, Livre et Savoirs
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MANITOU / Contes immersifs
Banana Tragédie

Format : spectacle jeune public
#conte #musique #jeunesse

Manitou est une performance de narration immersive
mêlant vidéo-projection, musique électronique et art du récit,
imaginée par trois artistes désirant réactiver la pratique du conte
et de l’oralité. En faisant se rencontrer une esthétique issue
des cultures numériques et l’intemporalité du conte,
elle invite à un voyage à travers les récits et l’imaginaire.
En détournant le traditionnel rapport frontal à l’écran,
à la figure du conteur et aux représentations figuratives,
Manitou explore les nouvelles manières d’écrire, de raconter
et d’écouter. Toute latitude est laissée à l’imaginaire
des spectateurs de tous âges pour les inviter à rêver,
différemment.

▶ Teaser
Contact

▶ Plus d’informations

bananatragedie@gmail.com

2

STORYPLAY’R :
raconte-moi une histoire !
#médiathèque #livre #éducatif #languefrançaise #audio #enligne
Storyplay’r, la plus grande bibliothèque numérique et audio des 3-10 ans,
propose aujourd’hui plus de 1500 livres jeunesse d’une cinquantaine d’éditeurs
francophones indépendants. Leur mission : donner le goût de lire aux plus jeunes.
C’est pourquoi l’affichage des livres est sans animation pour une véritable
expérience de lecture. Les ouvrages sont à disposition et peuvent être lus
et écoutés sur ▶ Culturethèque mais les établissements peuvent
enrichir cette offre de différentes manières :
- Animations en ligne « clé en main » : Storyplay’r anime pour vous des lectures
interactives de 45 min en partage d'écran avec les enfants. Des conteurs professionnels
partagent leur écran pour que les enfants voient les pages du livre, il/elle leur raconte les
histoires et échange avec eux et les fait réagir à l'aide de différentes activités et quizz
de compréhension.
- Licences pour des animations en ligne ou in-situ : Vous achetez une licence spécifique
pour organiser vous même des ateliers en présentiel ou à distance, dans le respect du
droit d’auteur : lecture à voix haute, heure du conte numérique, enregistrement de la voix,
atelier d’écriture, lecture théatrale…
- Module d'apprentissage de la lecture et du français : En achetant ce module d’outils
d’aide à la lecture, vous aurez accès à l'enregistrement de la voix pour personnaliser les
audios de la bibliothèque ou que les enfants travaillent diction et prononciation, l'affichage
des textes des livres dans différentes polices, une aide à la prononciation par synthèse
vocale, la modulation de la vitesse de lecture de l’audio, la fonction karaoké inversé qui
permet d’afficher les mots en surbrillance en synchronisation avec la narration.

▶ Plus d’informations sur le site de Story Play’r
Contact

contact@storyplayr.com
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Conférences
sur les grands enjeux du numérique
Le numérique a profondément transformé nos quotidiens, nos rapports sociaux,
notre vie politique et notre économie. Les sujets proposés ici permettent d’explorer
certains de ces bouleversements majeurs. Des débats peuvent se nouer
entre intellectuels, entrepreneurs, responsables des politiques publiques et acteurs
du monde associatif, à travers des conférences, des tables rondes et des dialogues,
ou bien encore des ateliers et des hackathons. Ces échanges peuvent être éclairés
par les perspectives uniques offertes par les artistes et les écrivains.

Pour toute recommandation complémentaire, contacter :

François-Ronan Dubois, Chargé de mission partenariats et échanges intellectuels
Département langue française, livre et savoirs

francoisronan.dubois@institutfrancais.com

▶ Les données, bien public et commun ?
Alors que des géants numériques tendent à monopoliser des pans entiers
de nos vies, d’autres acteurs prônent des espaces virtuels à construire ensemble,
et qui appartiendraient à tous. Les entreprises géantes sont-elles nécessaires
au déploiement d’infrastructures mondiales ? Pouvons-nous bricoler Internet ?
Quels sont les biens communs de nos mondes virtuels ? Pourquoi faut-il protéger
les données personnelles ? Le logiciel libre devrait-il être la règle des institutions
publiques ? Tous les savoirs doivent-ils être librement disponibles en ligne ?
Comment créer un Internet qui profite à tous ?

▶ Vers un Internet citoyen ?
Des luttes pour la démocratie aux mouvements pour le climat,
les instruments numériques ont transformé l’activité politique. Mais ils offrent
aussi de nouveaux leviers de manipulation et entravent parfois la circulation
de l’information. Quel est le rôle des réseaux sociaux dans les nouvelles
mobilisations citoyennes ? Internet est-il le porte-voix inespéré de toutes les
propagandes ? Du chiffrement à la surveillance, quels sont les nouveaux enjeux
de libertés publiques ? Comment s’informer face à une offre pléthorique ?
Quelles prises ont les citoyens sur les politiques du numérique ?

▶ Égaux face à l’algorithme ?
Machines et logiciels, dans leur conception et leurs appropriations,
reflètent les inégalités qui traversent les sociétés qui les développent.
Parfois garantes d’un accès renouvelé à l’éducation et à la culture,
ces technologies peuvent aussi consolider les rapports de force.
Le numérique aggrave-t-il l’inégalité des chances ? Les intelligences
artificielles cachent-elles de nouveaux travailleurs précaires ?
La reconnaissance faciale est-elle neutre ? Que serait une intelligence
artificielle inclusive ? Les outils numériques peuvent-ils réduire
les inégalités entre les territoires ? L’éducation à distance
profite-t-elle aux plus vulnérables ?

▶ La panacée pour la santé ?
Le traitement rapide de grands jeux de données pour comprendre
les épidémies et la modélisation de molécules complexes pour développer
des médicaments ne sont que deux exemples parmi d’autres du rôle
des technologies numériques dans la santé humaine. Mais certains
craignent aussi leurs effets addictifs. Qu’est-ce que la bioinformatique ?
Que devra la médecine de demain aux robots et aux logiciels ? Doit-on
s’inspirer des fantasmes du transhumanisme ? Les écrans sont-ils addictifs ?
Nos déchets électroniques mettent-ils notre santé en danger ?

▶ Quel impact pour l’environnement ?
Pour créer des modèles plus performants, mobiliser les citoyens
et mieux documenter les phénomènes, le numérique offre
de puissants outils pour l’écologie. Mais il est aussi gourmand en énergie
et en ressources. Que doivent les sciences écologiques aux moyens
numériques ? Comment réduire l’impact écologique de nos usages ?
Est-il possible de fabriquer des ordinateurs durables ?
Doit-on aller vers une décroissance informatique ?
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Hérétique :
pour un numérique alternatif

PiNG :
comprendre le monde numérique

Format : Conférence, atelier
#réalitéaugmentée

Format : Ateliers, conférences
#pédagogienumérique #numériqueresponsable

Hérétique est une organisation qui vise à penser, créer et transmettre

L’association PiNG invite à questionner le monde
numérique dans lequel nous vivons.

des numériques alternatifs. Des numériques ancrés dans des territoires
et des cultures, des numériques profondément humains et libérés de la doxa
californienne. Hérétique prend la parole pour tous types de publics
avec différents formats de conférences et d’ateliers. Hérétique enseigne
notamment à Sciences Po, aux Ponts et Chaussées, et intervient régulièrement
auprès du Conseil de l’Union Européenne.
Les premiers projets d’hérétique :
▶ Dérive, une application à contre-courant de Google Maps,
pour promouvoir flânerie et surprise
▶ Algoville, un projet de dessin animé
pour vulgariser le fonctionnement des algorithmes
▶ Mejnoun, une boîte à musique
pour réinstaurer le cadeau musical à l’ère du streaming
Quelques ateliers :
▶ Quelle Algoville pour représenter votre numérique ?
(Atelier réalisé avec l’Institut Français de Dakar en 2020)

2
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Comment le numérique transforme-t-il notre société ?
Quel est son impact sur notre environnement,
notre manière de vivre, de penser, de créer ?
Comment favoriser, dans cet univers parfois opaque,
la libre circulation des idées et des savoirs-faire ?
PiNG propose de questionner le monde numérique
notamment par l’organisation de conférences,
de débats, de table-rondes.
Retrouvez l’offre complète de PiNG
et plus d’informations sur les activités de l’association
sur ▶ son site internet et dans ▶ la brochure.

▶ Dessine-moi un algorithme (Formation didactique autour des algorithmes)
▶ C’était mieux avant ? (Création de projet numérique)
▶ Solutionner le monde / Cette donnée pourra être retenue
contre vous (Réflexion critique)
▶ Plus d’informations sur les projets proposés par Hérétique

Contact bonjour@heretique.fr

40

Offres de programmation 2021

© DR

Podcast
L’univers du podcast ne cesse de s’enrichir et inonde les flux.
Depuis quelques années, on constate un véritable engouement
pour ce médium 2.0 intimiste, qui propose de consommer autrement l’information
et aborde toujours plus de thématiques. L’intérêt du podcast réside aussi
dans la manière dont il peut être consommé : présenté au public dans le cadre
de sessions d’écoute, de siestes acoustiques, de conférences…
On vous en propose ici une petite sélection thématisée !
Si vous souhaitez concevoir vos propres podcasts et organiser des ateliers
avec vos publics autour de ces nouveaux formats, n’hésitez pas à vous tourner
vers ▶ la Radiobox, studio radio portable, compact et simplifié conçu par ▶ Making Waves,
capable de diffuser en streaming ou d’enregistrer des podcasts n’importe où
et dans n’importe quelles conditions !

▶ Fiction
▶ Morts à l’aveugle
Bigger than fiction
▶ Le nuage
Nouvelles écoutes

▶ Projet Orloff
France Culture
▶ Queen of snakes
Aurevoir Charlie
productions
▶ Passage à l’acte
Bababam

▶ Jeunesse
▶ Encore une histoire
▶ La tablette magique
Sybel et Bloom
▶ Promenades imaginaires
Musée d’Orsay

2

▶ Arts
▶ Ecoutez le cinéma
Arte radio
▶ La recherche
de l’oeuvre
Institut national
d’histoire de l’art
▶ Museum Fiction
Centre Pompidou

▶ Le bruit de l’art
▶ Ferme les yeux
et regarde
Nuits Noires
▶ Festival du Livre
audio et du podcast
▶ Faya
Nique La Radio

▶ Histoire
▶C
 onnaissez vous
l’histoire de ..?
Binge Audio
▶V
 ieilles branches
Nouvelles Écoutes

▶ Une autre histoire
Louie Media
▶ Culture 2000
Fréquence Moderne
▶ Magma

▶ Environnement
▶ Wild
Popkast

▶ Pour que nature vive
Muséum d’histoire naturelle

▶ Olma
France Inter
et la Cité des sciences

▶ Bleue comme Mars
Paradiso
▶ Amazonia
Arte Radio

▶ Renaître ici
Tarabust
et Phaune Radio
▶ Les baladeurs
Les others
41

Langue française
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La Fabrique numérique
du plurilinguisme
Initiée dans le cadre du plan présidentiel pour la langue
française et le plurilinguisme, La Fabrique numérique
du plurilinguisme est un dispositif d’incubation de solutions
innovantes au service de l’apprentissage des langues.
Elle offre aux entreprises de l’EdTech l’opportunité
de développer, prototyper, tester et évaluer de nouveaux
outils, contenus et services fondés sur les usages et
les technologies numériques (intelligence artificielle,
agents conversationnels, bot, réalités immersives…).
La Fabrique numérique du plurilinguisme
a pour double objectif de développer de nouvelles
solutions au service de l’apprentissage tout en valorisant
à l’international les dispositifs et l’expertise française
dans le domaine de l’enseignement des langues.
Il n’existe pas une mais des Fabriques numériques
du plurilinguisme. Les Fabriques sont déployées
à l’international, en lien avec le réseau culturel français
à l’étranger. À ce jour, deux Fabriques ont été initiées :
▶ le projet pilote Yallab en Tunisie et la Fab’Lib au Liban.
Jérôme Carujo,
Chargé de projet numérique éducatif
jérome.carujo@institutfrancais.com

Hannah Loué,
Chargée de projet numérique
hannah.loue@institutfrancais.com

© DR

Format : Programme d’incubation, séminaire
#Edtech #LangueFrançaise #Plurilinguisme
#NouvellesTechnologies

Chaque déclinaison au niveau local se veut être un laboratoire d’expérimentation
et de production dédié à l’apprentissage des langues à travers les nouvelles technologies.
Le déploiement d’une Fabrique numérique du plurilinguisme, dans sa forme la plus
aboutie (dispositif d’incubation) suppose des moyens humains et financiers conséquents.
Mais des formats plus légers peuvent être envisagés dans un premier temps pour
les établissements du réseau culturel qui souhaitent se saisir de cette dynamique pour :
- f édérer une communauté autour des enjeux
linguistiques permettant d’identifier et de réunir
différentes parties prenantes intéressées par l’innovation
des apprentissages (chercheurs, universités, entreprises
de l’Ed Tech, structures d’innovation, organisations
internationales, systèmes éducatifs…).

-e
 xpérimenter localement
des solutions françaises
innovantes déjà existantes,
au service de l’apprentissage
des langues.

Novembre Numérique offre une belle opportunité, grâce au soutien de l’Institut français,
de proposer ces formats plus légers, qui favorisent les échanges entre les professionnels
français et locaux du secteur et permettent de mettre en avant l’expertise française
dans le champ de la Ed Tech.
Les équipes de l’Institut français sont à la disposition des établissements
du réseau culturel français à l’étranger pour les accompagner dans cette dynamique.
Pour toute information sur la Fabrique numérique du plurilinguisme et pour connaître
les modalités de mise en œuvre, ▶ consultez le site de l’Institut français.

43

Journée internationale
des profs de français

Dictionnaire des francophones

Format : Événement
#Languefrançaise #IFProfs #enligne

Format : Atelier
#mediathèque #francophonie #jeunesse #enligne

En 2019, la Fédération internationale des professeurs de français (FIPF)
a lancé la 1ère édition de la journée internationale du professeur de français.
Désormais, chaque année, le troisième jeudi de novembre met à l’honneur
les professeurs de français du monde entier.

Ce dictionnaire numérique et collaboratif réunit un riche corpus de termes
et expressions francophones : plus de 500 000 termes et expressions
du français en provenance de 52 pays, pour illustrer et faire vivre la richesse
du français dans le monde. Répertoire participatif, il répond à l’ambition
du plan pour la langue française et le plurilinguisme d’une francophonie
renouvelée. Il est disponible sous la forme d’une application mobile gratuite.

En 2020, alors que la crise sanitaire mondiale accélérait la transformation
des pratiques pédagogiques, des enseignants de français de 88 pays différents
ont organisé près de 200 projets sur le thème proposé en 2020 par la FIPF :
« Nouveaux liens et nouvelles pratiques : pratiques pour demain ».
En 2020, la JIPF a donné lieu à plus de 200 publications sur IFprofs partagées
par les professeur·e·s membres de cette communauté et les personnes
en poste dans le réseau culturel : appels à participation, supports de promotion,
annonce d’événements spécifiques (webinaire, formation en ligne, concours…)
et ressources pédagogiques créées pour l’occasion.
En 2021, vous pourrez relayer vos manifestations sur le site mais aussi organiser
des séminaires en ligne à l’aide du module de webinaire IFprofs ou toute autre
action invitant à découvrir les nombreuses ressources numériques de la plateforme.
Publics cibles : enseignant·e·s de et en français, étudiant·e·s
se destinant à l’enseignement, coordinateur·rice·s pédagogiques

Contacts Institut français
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Pour faciliter la prise en main du dictionnaire et jouer avec les mots
du français, une application développée par le CAVILAM, « Défis DDF »
propose 16 promenades à travers la richesse lexicale de la langue française.
Les postes souhaitant organiser des formations à la prise en main
du dictionnaire en classe de FLE ou mettre en place des ateliers collaboratifs
peuvent s’adresser à la DGLFLF.
Publics cibles : Apprenants de français, publics scolaires
et universitaires, francophones
▶ Découvrir le Dictionnaire

Contact
Annick Lederle, Cheffe de la mission sensibilisation et développement des publics
DGLFLF, Ministère de la Culture annick.lederle@culture.gouv.fr

Pôle Langue française, Département Langue Française, Livre et Savoirs
Coline Durand, Frédérique Willaume, Martin Lafitte ifprofs@institutfrancais.com
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Hackathons Langue française
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Format : Escape Game
#médiathèque #languefrançaise #environnement

Format : Hackathon
#languefrançaise #innovation

Destiné aux enfants, cet Escape Game, à destination des Alliances
et Instituts Français, s’articule autour de 5 énigmes à résoudre
avec pour thème 5 menaces de la biodiversité : la surpêche,
la déforestation, le plastique dans les mers et océans,
la fonte des banquises et braconnage.

Les hackathons Langue française & Innovation numérique proposent
de conjuguer innovation technologique et apprentissage de la langue française.
Le principe : réunir, entre 12 et 78 heures, des enseignants, développeurs,
webdesigners et didacticiens pour qu'ils développent par équipe un prototype
d’application, de plateforme, d’objet connecté ou d’outil numérique.

Le but de cet Escape Game est de proposer de manière ludique
une nouvelle manière de valoriser l’apprentissage du français grâce
aux nouvelles technologies, mais aussi de sensibiliser le jeune public
aux problèmes environnementaux. Ce jeu dure entre 1 h et 1 h30
selon l'exploitation choisie par le maître du jeu.

Tout en mettant en lumière de façon ludique l'innovation pédagogique
dans un événement à forte visibilité médiatique, vous favorisez la rencontre
de compétences et la créativité pour inventer les réponses aux enjeux
de l’apprentissage de la langue.

Afin d’assurer le bon déroulement de l’Escape Game, les Instituts
ou Alliances doivent être équipés d’un écran ou d'un projecteur
ainsi que d’une connexion internet. Pour le jeune public
(entre 5 et 10 ans).
Cet Escape Game a été créé par L’Alliance Française de Wellington
en Nouvelle-Zélande et est accessible au réseau culturel
depuis ▶ l’espace ressources du site de l’Institut français.

Contacts
Alliance Française de Wellington, Louise Cornette louise.cornette@french.co.nz
Institut français, Frédéric Jagu, Chargé de mission Médiathèques et innovation,
Département Langue française, Livre et Savoirs frederic.jagu@institutfrancais.com

L’Institut français, en partenariat avec le Labo de l’Édition, a conçu
un guide pratique pour vous accompagner dans l’organisation d’hackathons.
Le budget d’organisation de ce type d’événement varie en fonction
de la durée et du format.				
Pour tout public, apprenants de français, jeune public,
public adolescent, enseignants, étudiants, professionnels.		
▶ Téléchargez le guide pratique pour l'organisation de hackathons
depuis l'espace ressources du site de l'Institut français.

Contacts Institut français
Martin Lafitte, Chargé de projet Développement des publics
Département Langue française, Livre et Savoirs
martin.lafitte@institutfrancais.com
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▶C
 ybernetics From 1942 Onwards

La Collection
2021

Donatien Aubert Format : Installation/Arts visuels/Débats

© Donation Aubert

La Collection est un dispositif de l’Institut
français, dont l’objectif est de mettre
en adéquation une offre culturelle française
de grande qualité et des attentes / besoins
du réseau pour nourrir sa programmation,
tout en garantissant sa « légèreté »
de mise en œuvre pour faciliter
sa diffusion.

Public à partir de 12 ans

Donatien Aubert aubertDonatien@hotmail.fr

Format : Performance audiovisuelle/Ateliers

Performance audiovisuelle qui aborde les questions de mobilité, du passage de l'enfance
à l'âge adulte et du désir d'aller au-delà des frontières du réel. Le projet utilise les outils numériques,
la voix ainsi que le travail de l'image et du son en direct. L'histoire trouve son fil rouge à travers
un voyage en Oural Russe où un groupe d'individus s'aventure dans l'immensité des steppes
à l'aide d'une étrange machine en forme d'avion sans aile. En guise de préambule à ce voyage,
l'histoire se voit entrecoupées de multiples échappées aux frontières de l'Europe.
Sur scène, la performance est racontée à travers la narration de Maxime Aumont et combinée
avec une bande son jouée live par le compositeur In Aeternam Vale. L'image, elle se traduit
par un dispositif vidéo controlé en direct où se mêlent les séquences filmées en Oural
et image d'archives issues des expériences précédentes.
© DR

autres propositions d’oeuvres
d’arts numériques ainsi que les
catalogues de La Collection 2021

Donatien Aubert, après la publication de son livre "Vers une disparition programmatique
d'Homos-Sapiens", s'est lancé dans une série d'oeuvres/expositions autour de l'histoire
de la Cybernétique. Le premier volet "Cybernetics: From 1942 Onwards" a été montré
lors de la Biennale Nemo 2019-20, et a sans aucun doute été l'une des révélations de
cette édition. L’installation Cybernetics: From 1942 Onwards comporte six vitrines interactives,
contenant chacune une scénette en impression 3D figurant une découverte ou application
liée à la cybernétique, six ventilateurs à LED et une projection vidéo (sonore)
d’un court-métrage en images de synthèse.

▶P
 orte-nef Malo Lacroix, In Aeternam Vale, Maxime Aumont

L’Institut français s’est rapproché de 59
institutions partenaires pour identifier
et sélectionner 135 propositions
qui composent la Collection 2021.
Découvrez cette année une belle
représentativité des territoires
ultramarins français, de nombreuses
propositions d’arts numériques,
ainsi que des nouvelles œuvres
accessibles en ligne.
▶ Retrouvez les nombreuses

2

Tout public

		

Malo Lacroix malolacroix.pro@hotmail.com

▶L
 ive paint-mapping JA DUPONT & Co
Format : Mapping vidéo/Peinture/Musique

Pôle Appui Artistique au Réseau
(PAAR), Département Développement
et Coopération Artistiques
paar@institutfrancais.com

© DR

J-A Dupont est un artiste multidisciplinaire qui navigue les sphères des arts numériques
et scéniques. Le vidéo-mapping est son premier medium pour jeter des ponts entre disciplines
et champs conceptuels éloignés. Depuis 2014 il développe le live paintmapping, une pratique
improvisée lui permettant de projeter des formes lumineuses dans l’espace en dialogue
avec des peintres, musiciens et DJ de traditions variées dans des contextes de soirées artistiques,
fêtes électroniques, concerts. L’artiste propose de se présenter en trio avec un peintre et un DJ
de son choix pour une expérience unique d’art numérique et de peinture qui s’adapte au contexte
de la performance. Un travail collaboratif peut être envisagé entre JA Dupont et des artistes locaux.
		

		

Jacques-André Dupont dupontja@gmail.com

Le nouveau site vitrine
de la création numérique française

Format : Exposition
#culturesnumériques #pédagogienumérique #numériqueresponsable

Format : Showcase, atelier
#créationnumérique #enligne

En 2021, les cultures numériques s'exposent !
À compter de juillet, l’Institut français proposera au réseau culturel
français à l’étranger et à ses partenaires une nouvelle exposition
dédiée aux cultures numériques, dont le commissariat a été confié
à Eric Boulo et Antonin Fourneau.

En novembre 2021, l'Institut français mettra en ligne un nouveau
site dédié à la création numérique française. Ce dernier fusionnera
les quatre sites panoramas de l’innovation culturelle française :

L’exposition « Escape », légère et modulable, questionnera les grands
enjeux des cultures numériques à travers un corpus d'œuvres
de la création numérique : œuvres d’art numérique, web documentaires,
jeux vidéo, expériences en réalités augmentée et virtuelle…

Cette nouvelle plateforme bilingue unique permettra d’intégrer l’ensemble
des champs de la création numérique instruits par l’Institut français,
ceux déjà couverts par les sites existants, mais aussi : les arts numériques,
les créations hybrides mêlant numérique et spectacle vivant,
les offres de médiation numérique, les offres numériques
d’éducation artistiques et culturelles, etc.

Trois sections - une histoire d’internet / la guerre des datas / l’humanité
numérique - exploreront de manière chronologique ou thématique
de grandes notions de la révolution numérique : #web, #réseaux sociaux,
#algorithmes, #data, #GAFAM, #hackers, #maker, #geek, #fake news,
#intelligence artificielle, #transhumanisme… pour mieux comprendre
ces bouleversements et les vivre avec un autre regard !
L’exposition « Escape » sera aussi accompagnée de suggestions
d'ateliers et de pistes de médiation pour tous les publics.
▶ Plus d’informations sur le site de l’Institut français

2

▶c
 ulturevr.fr

▶ futurlivre.fr

▶ futurimage.fr

© DR

« Escape » : une exposition
sur les cultures numériques

© DR
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▶c
 ulturegamer.fr

Elle offrira également aux établissements du réseau et à leurs partenaires
un outil de programmation performant grâce à un moteur de recherche
multi-critères et des sélections éditoriales.

Contact
Hannah Bellicha, Chargée de projet numérique
hannah.bellicha@institutfrancais.com

Contact
Hannah Bellicha, Chargée de projet numérique
hannah.bellicha@institutfrancais.com

48

Questionner
les grands enjeux
de société

3

Questionner les grands enjeux de société

EUROPE

ÉGALITÉ FEMME-HOMME

3

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

▶  Punkovino

▶ Lady Sapiens VR

▶  Transversale des Réseaux
Arts Sciences (TRAS)

▶ Plateforme SHAPE

▶  Femmes et jeu vidéo

▶ Migrating Artists Projects production de films dansés

▶ Des filles et des règles
▶  Libres

▶ Data science vs Fake

▶ Débat d’idées :
suggestion d’intervenant(e)s

▶ Débat d’idées :
suggestion d’intervenant(e)s

▶  Earthsatz

▶ Homo Machina
▶ MOA
▶ La méthode Curie
▶ Débat d’idées :
suggestion d’intervenant(e)s

L’HOMME ET LA NATURE

SOCIÉTÉ ET DROITS HUMAINS

▶  Sylvia

▶ UNBORN0X9

▶  Spring Odyssey

▶ The unauthorized portrait of F.
the man who wanted to live
forever

▶ Le Voyage de Kotick
▶ Wild Immersion
▶  Amazônia
▶  -22.7°C
▶ Débat d’idées :
suggestion d’intervenant(e)s

HISTOIRE ET PATRIMOINE
▶ Catalogue “Digital mediation
and cultural innovation”
▶ Patrimoine et réalité virtuelle

▶  Seven Grams

▶ Histoire et bande dessinée
innovante

▶ Rip them off

▶ Histoire et jeu vidéo

▶ Iran no filter

▶ Débat d’idées :
suggestion d’intervenant.e.s

▶ Débat d’idées :
suggestion d’intervenant(e)s

▶ Débat d’idées :
suggestion d’intervenant(e)s
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EUROPE

La France assurera la présidence tournante de l'Union européenne au
1er semestre 2022 (PFUE). Donner une perspective européenne à la
programmation de votre édition de Novembre Numérique, à quelques
semaines du début de la PFUE, peut permettre de commencer à
sensibiliser vos partenaires et publics aux enjeux de ce grand moment
politique qui laissera une place importante aux défis du numérique et
aux enjeux liés à la souveraineté culturelle européenne.
Aborder les mutations économiques des secteurs culturels et créatifs
bouleversés par le numérique (moyens de diffusion et rémunération
des artistes et auteurs, recherches de nouveaux publics, place
des GAFAM, etc.) mais aussi donner à voir la créativité française
et européenne, amorcer des partenariats avec nos collègues du
réseau EUNIC, de belles perspectives pour un Novembre Numérique
européen !

▶ Punkovino

Embarquez dans un road-movie déjanté à travers l’Europe.
Le jour en rase campagne à rencontrer ces personnalités
et à sucer des cailloux pour comprendre le goût du terroir,
le soir à trinquer dans une improbable fête de village…
Une série qui aborde le monde du vin tel qu’on l’aime :
accessible, festif, contestataire et solidaire. De la Géorgie
à l’Allemagne en passant par les Baléares, dans un format conçu
pour le web, découvrez les « winarchistes » les plus singuliers
de l’époque et pour la première fois « écoutez » leurs vins.
Plus d’informations
Contact : contact@i-k-o.fr

3

▶ Plateforme SHAPE

Shape est une plateforme européenne pour les secteurs
de la musique et de l'audiovisuel innovants en Europe,
elle rassemble 16 festivals et centres d’art européens et
a pour objectif de soutenir, de promouvoir et de faire circuler
des artistes interdisciplinaires avec un intérêt pour le son.
Chaque année, les 16 structures de Shape choisissent
collectivement les 48 artistes et musiciens sélectionnés
pour participer à une série de performances live, de workshops
et de tables rondes à travers les festivals et événements
européens. Découvrez les artistes européens Shape !
 Plus d’informations

▶ Migrating Artists Projects
production de films dansés

mAPs est un projet international porté par cinq partenaires
européens visant à ancrer le film dansé à caractère sociétal
comme un nouveau genre sur le marché international, capable
d’atteindre le grand public par le biais de plateformes en ligne,
de chaînes de télévision et du cinéma. La première collection
mAPs soutenue par Creative Europe ciblera le thème
du Pouvoir et sera composée de quatre courts métrages
et d’un documentaire. Les 5 films de cette première
collection mAPs pourront être projetés sous forme de série
ou en unitaire chapitré de 90 minutes autour du thème.
Plus d’informations
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EUROPE
▶ Débat d’idées :
suggestion d’intervenant(e)s
▶

Olivia Tambou,

Olivia Tambou est maître de conférences
en droit de l’Union Européenne à l’université
Paris-Dauphine et éditrice du Blog Droit Européen.
Elle est spécialiste des questions numériques
et elle a publié en 2020 le Manuel de droit
européen des données.

▶

Baptiste Pays,

▶

Angeliki Monnier,

Baptiste Pays est responsable des programmes à l'Ecole nationale d'art (ENDA)
et de la programmation de la Biennale de Paris, Fondateur de Global Screen Shot
(agence pour l'emploi des artistes), co-fondateur de G'old TimeSolutions.
▶ La Biennale de Paris - Forum Mondial des Economies de l'Art est chef de file
du projet AKXE - L'économie de l'art à l'heure des technologies blockchain
et des crypto-économies soutenu par le programme Europe Créative.

© DRn

▶

Angeliki Monnier est professeure de sciences
de l’information et de la communication à l’Université
de Lorraine, où elle est directrice adjointe du Centre
de recherche sur les médiations et responsable du master
Journalisme et médias numériques. Elle est spécialiste
du numérique dans son rapport à la migration, ainsi que
de la régulation des discours haineux.
▶

Malo Mofakhami,

Malo Mofakhami est économiste au
Conservatoire national des arts et métiers.
Au sein du Centre d’études de l’emploi
et du travail, il mène des recherches
sur l’économie de l’innovation et le marché
du travail, à l’échelle européenne.

Edilia Gänz,

Edilia Gänz est directrice de la plateforme FEDORA. Cette plateforme,
officiellement lancée le 24 janvier 2018, agit comme un hub européen : un label
de qualité européen, promouvant des coproductions d’opéra et de ballets
innovantes et hybrides, et attirant un public large. Elle encourage l’engagement
des publics existants et nouveaux en leur permettant de voter pour la création
de leur choix et de participer à leur financement par ▶ un don en ligne.
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L’HOMME ET LA NATURE
▶ Sylvia, Stéfane Perraud

Exploration de l’extraordinaire potentiel sonore d’une forêt,
Sylvia nous plonge dans un récit d’anticipation du vivant.
Conçue à partir d’enregistrements sonores prélevés tout au long
de l’année 2018 dans la forêt du Risoux par le Parc naturel régional
du Haut Jura, l’installation sonore et visuelle Sylvia nous projette
dans le futur lointain de cette forêt, en invitant le spectateur
à un voyage fictionnel au coeur de ce massif forestier
sur plus 20 000 ans.
Contact : Sara Dufour, saraduf@gmail.com

▶ Spring Odyssey, Elise Morin

L’expérience VR interactive et la plante mutante
fondent le socle du projet multimédia Spring Odyssey
qui propose un espace entre le réel et le virtuel, une expérience
mixte autour de l’invisibilité de la radioactivité.
Plus d’informations
Contact : Elise Morin, elisemorin@mac.com

▶ Le Voyage de Kotick

Le Voyage de Kotick est une fable interactive,
librement inspirée de la nouvelle de Rudyard Kipling
Le Phoque Blanc, publiée en 1894 dans Le Livre de la Jungle.
Entre poésie et science, jeu vidéo et installation, il donne
l’occasion aux jeunes publics d’amorcer une réflexion positive
sur les problématiques actuelles des écosystèmes sous-marins.
Plus d’informations
Contact : promenonsnousdanslesbois@ejt-labo.com

3

▶ Wild Immersion

Découvrez les films en réalité virtuelle de Wild Immersion,
qui propose des expériences immersives afin de promouvoir
la préservation de l’environnement et la protection de la biodiversité
en aidant petits et grands à connecter avec les animaux sauvages
et leurs habitats naturels, loin des activités humaines.
Plus d’informations
Contact : Paul Blanchard, paul@wildim.com

▶ Amazônia, Shapiri

Le temps d’un concert-bivouac, le duo SHAPIRI vous embarque
dans une expérience sensorielle étonnante. Deux musiciens
élaborent en quadriphonie des paysages sonores inspirés
par la forêt d’Amazonie, par les peuples autochtones
qui la vénèrent et par le monde des esprits qui l’anime.
Plus d’informations
Contact : prod@tippingpointproduction.com

▶ -22.7°C, Molécule

Seul au Groenland, le producteur de musique électronique
Molécule a capturé les sons de l’Arctique pour composer
sa dernière œuvre. Inspirée de cette aventure, -22.7°C.
The Full Dome Experience vous embarque dans un voyage
initiatique aux sources de la création musicale en partenariat
avec l’Institut français. -22.7°C est un projet transmédia
composé d'un album musical, d'un film documentaire,
d'une expérience interactive VR, d'une expérience linéaire 360°,
d'une expérience full dôme et d'un spectacle live 360°.
Contact : Paul Bouchard paul@diversioncinema.com
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▶ Débat d’idées :
suggestion d’intervenant(e)s
▶

Damien Demailly,

▶

Maxime Efoui-Hess,

Chargé des questions numériques au sein
d'un think tank spécialisé dans les questions
environnementales et la réduction
de l'empreinte carbone, The Shift Project:
The Carbon Transition Think Tank.

▶

Inès Leonarduzzi,

Entrepreneuse, engagée sur
le sujet des énergies renouvelables
et des implications numériques
des crises écologiques, autrice
du livre Nos folies numériques.

Tryptique ©

Elise Morin

Institute for Climate Economics : Docteur en économie
de l'environnement, ancien de l'Institut du Développement
Durable et des Relations Internationales où il a coordonné
une étude sur l'environnement et le numérique,
et de WWF France.
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ÉGALITÉ FEMMES - HOMMES
▶ Lady Sapiens VR

Vous êtes Lady Sapiens. Vous êtes née il y a 38000 ans.
Vous expérimentez la place de la femme au sein du clan.
Vous n’êtes pas au bout de vos surprises… La réalisatrice
Camille Duvelleroy a imaginé l’expérience en réalité virtuelle
▶ Lady Sapiens basée sur les découvertes scientifiques les plus
récentes, qui évolue dans un univers graphique conçu par Ubisoft.
Non, les femmes n’étaient pas à la cueillette pendant que
les hommes chassaient. Hommes et femmes ensemble assuraient
les besoins de leur clan. Oeuvre VR disponible en 306° et en 6 DoF.
Contact : aroux@lucidrealities.studio

▶ Des filles et des règles

Dans cette websérie documentaire, quatre jeunes
femmes d'aujourd'hui, en France, au Canada, au Maroc
et au Sénégal, échangent sans complexe sur les menstruations,
sous la forme innovante d'une discussion WhatsApp.
Le but? Informer les filles, impliquer les garçons,
et secouer les sociétés.
Découvrir la websérie

3

▶ Femmes et jeu vidéo
▶ Women in Games est une association œuvrant

pour la mixité dans l’industrie du jeu vidéo en France.
L’association mène des actions à travers quatre axes principaux :
améliorer la visibilité des femmes de l’industrie, sensibiliser
les acteurs du secteur à l’intérêt de la mixité, soutenir
les femmes de l’industrie avec des formations et
communiquer auprès des jeunes filles sur les métiers
du jeu vidéo. L’association présente sur son site un annuaire
d’intervenantes expertes dans leur domaine et pouvant
intervenir lors de conférences, tables rondes,
master class et interviews.
▶ Afrogameuses est une association
regroupant une communauté de joueuses et
de streameuses qui œuvrent pour une meilleure
représentation et insertion professionnelle des femmes
noires et des minorités dans le secteur du jeu vidéo.

Jennifer Lufau, la fondatrice de l’association,
est bien décidée à faire changer les choses.
Contact : afrogameuses@gmail.com

▶ Libres !

Nous sommes submergés d’injonctions, d’idées reçues
et de représentations ultra-normées. Stop aux diktats sexuels !
Avec la websérie Libres !, Ovidie et Sophie-Marie Larrouy
proposent de faire ce qu’on veut, comme on veut
et surtout uniquement si on veut.
Découvrir la websérie
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▶ Débat d’idées :
suggestion d’intervenant(e)s
▶

Caroline Chavier,

▶

Agnès Crepet,

Développeuse spécialisée
en Java, fondatrice de l'association
Duchess France - Women In Tech,
pour promouvoir l'accès des
femmes aux métiers techniques
de l'informatique.

▶

Liliana Cucu-Grosjean,

▶

Après des études en Roumanie et un doctorat en France,
Liliana Cucu-Grosjean est chercheuse en informatique
à l’INRIA, où elle dirige l’équipe d’analyse statistique Kopernic.
Elle est également directrice scientifique de la start-up
Statinf, consacré aux véhicules autonomes. Après avoir
eu la responsabilité des relations internationales
à l’INRIA Grand Est, elle y dirige désormais le comité
pour l’égalité femmes-hommes.

Hanan Salam,

Fondatrice de l'association
Women in AI et spécialiste
des interactions humainmachine, avec une attention
particulière pour les biais
en IA et l'IA inclusive.

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Lady Sapie
ns

© Lucid Re

alities

Co-fondatrice du chapitre
français de l'organisation Women
in Machine Learning and Data
Science dédiée au développement
professionnel des femmes dans
les carrières informatiques.
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SOCIÉTÉ ET DROITS HUMAINS

▶ UNBORN0X9, Future baby Production

▶ Rip them off

▶ The unauthorized
portrait of F. the man who wanted
to live forever, Quentin Lannes

▶ Iran no filter

UNBORN0X9 est une installation artistique et une performance
interrogeant le développement des fœtus dans des utérus
artificiels hors du corps (ectogénèse) et l’avenir cyborg
de la parentalité.
Plus d’informations

vidéo 1080p verticale, couleur, stéréo, 5 mins
F. est un jeune homme qui enregistre ses souvenirs
afin qu'un avatar puisse les transmettre aux générations futures.
Pourquoi veut-il « vivre pour toujours » ? Le réalisateur n'ayant pas
réussi à entrer en contact avec F., raconte cette rencontre avortée.
Il substitue la présence de F. par celle d’un memoji
et dresse son portrait à partir d’indices récoltés sur internet.
Plus d’informations

3

Rip Them Off est un jeu vidéo minimaliste croisant jeu
de gestion et tower defense, le tout dans une ambiance jazzy.
Dans chaque ville, comblez rues et acheteurs de boutiques
irrésistibles, optimisez le trafic, maximisez vos profits
et remportez des défis capitalistes toujours plus ambitieux !
Plus d’informations

Iran #NoFilter part à la rencontre de la jeunesse iranienne,
loin des clichés et dans leur quotidien. En Iran, une vague d’images
sans précédent envahit les réseaux sociaux et dévoile au monde
une jeunesse en quête d’identité et de liberté. Entre créativité
et censure, 10 jeunes photographes Instagrameurs partagent
dans cette websérie les désirs et les rêves de leur génération.
Plus d’informations

▶ Seven Grams, Karim Ben Khelifa

En utilisant la réalité augmentée pour expliquer des réalités
politiques, économiques et techniques complexes,
Seven Grams propose, d’une façon radicalement innovante,
de découvrir le lien entre nos smartphones et les conditions
dramatiques dans lesquelles vivent et travaillent
les mineurs du Congo.
Plus d’informations
Contact : aroux@lucidrealities.studio
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SOCIÉTÉ ET DROITS HUMAINS
▶ Débat d’idées :
suggestion d’intervenant(e)s
▶

Adrienne Charmet,

▶

de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ;
actrice des campagnes pour la neutralité et la liberté du net ;
ancienne présidente de Wikimedia France, ancienne
coordinatrice des campagnes de la Quadrature du Net.

▶

▶

Stéphanie Wojcik,

▶

Spécialiste, au CNRS, du droit numérique,
notamment de la normalisation et de la propriété
intellectuelle ; fondatrice du think tank Communia
engagé dans le conseil aux politiques publiques
des communs.

Francesca Musiani,

▶

Spécialiste des processus politiques sur
Internet (information, délibération, campagnes
électorales) à l’Université Paris-Est Créteil.

Ksenia Ermoshina,

Spécialiste, au CNRS, des usages citoyens
d'Internet, des politiques de chiffrement,
de la censure informatique et de
la sécurité des infrastructures.

Pierre-Yves Gosset,

Ingénieur d’étude au CNRS et directeur
de l’association Framasoft pour des logiciels
libres, ouverts et décentralisés.

Iran no filter

© Darjeeling

Francesca Musiani est spécialiste de la sociologie et
de l’économie de l’innovation. Directrice adjointe du Centre
Internet et Société au CNRS, elle est l’autrice d’Internet et vie privée
en 2017 et de Nains sans géant - Architecture décentralisée
et services Internet en 2013, pour lequel elle reçoit
le Prix Informatiques et Libertés de la CNIL.

Mélanie Dulong de Rosnay,
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▶T
 ransversale des Réseaux
Arts Sciences (TRAS)

Echanges artistiques et projets estampillés
Le Réseau TRAS – Transversale des Réseaux Arts Sciences –
est composé de structures artistiques, culturelles, universitaires
et de recherche. Il organise dans le cadre de ses rencontres
des échanges autour de projets artistiques en cours
de création ou en diffusion.
À cette occasion, le réseau TRAS est amené à « estampiller »
des projets artistiques introduits et soutenus par certains
de ses membres pour valoriser des créations dans leurs qualités
d’appartenance au genre arts-sciences-technologies.
Plus d’informations
Contact : coordination@reseau-tras.eu

▶ Homo Machina,

Homo Machina est un puzzle game narratif, inspiré de l'œuvre
avant-gardiste du scientifique Fritz Kahn. Plongez l'espace
d'une folle journée à l'intérieur du corps humain, représenté
comme une gigantesque usine des années 20 et laissez
vous guider par une narration poétique et surréaliste.
Plus d’informations

▶ Data science vs Fake

Une websérie pour lutter contre les idées reçues, les fausses
informations et mieux comprendre d'où viennent les chiffres.
Grâce à la datavisualisation, les données sont transformées
en images visuellement séduisantes et scientifiquement
exactes, au pixel près !
Plus d’informations

3

▶ MOA

Adaptée du roman Les Furtifs d’Alain Damasio, MOA
est une application en réalité augmentée pour smartphones
qui vous propose une plongée dans l’univers urbain de 2040
tel que l’imagine le romancier. Les murs n’ont pas changé,
c’est la surcouche de réalité augmentée qui transforme
la ville, devenue un lieu de surveillance et de marketing mêlés,
omniprésents. Votre assistant personnel vous accompagne,
vous aime et vous traque... tout en douceur.
Jusqu’où irez-vous sans vous révolter ?
Plus d’informations

▶ Earthsatz, Dylan Cote & Pierre Lafanechère

La performance audiovisuelle Earthsatz cherche à amplifier
la poésie froide et angoissante générée par Google Earth,
qui fait tenir le monde dans un smartphone et où les pixels
ont remplacé les particules.
Plus d’information et extraits vidéo
Contact : oyelabel@gmail.com

▶ La méthode Curie

À la croisée de la BD, de l’animation, du roman
historique et d’une leçon de science, la méthode Curie
tente de mettre en valeur les instruments scientifiques
utilisés par les Curie et faire comprendre
leurs recherches sur la radioactivité.
Plus d’information
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▶ Débat d’idées :
suggestion d’intervenant(e)s
▶

Nozha Boujemaa,

▶

Antonio Casilli,

Spécialiste de la sociologie
des réseaux sociaux et de la sociologie
du travail numérique ; auteur du livre
En attendant les robots qui interroge
les limites des discours technofuturistes,
confrontés à la réalité du travail.

▶

Alice Pannier,

Docteure en sciences politiques et
elle est depuis 2020 responsable du programme
« Géopolitique des technologies » à l’Institut français
des relations internationales, après avoir officié
à l’université Johns Hopkins de Washington et à l’Institut
de recherche stratégique de l’École militaire.

Earthsatz ©

Dylan Cote

et Pierre La

frechère

Directrice pour la science et l’innovation à Median
Technologies, elle est aussi directrice de recherche à l’INRIA
et spécialiste de la science des données. Experte auprès
du gouvernement français, de l’OCDE et de la Commission
européenne, elle tient une chronique régulière sur
l’intelligence artificielle dans Le Monde.

60

Questionner les grands enjeux de société

HISTOIRE ET PATRIMOINE
▶ Catalogue “Digital mediation
and cultural innovation”

La France bénéficie, dans le secteur de la médiation et de l’ingénierie
numérique culturelle, d’une légitimité et d’une reconnaissance
liée à son histoire muséale, patrimoniale et touristique.
C’est cette expertise que le catalogue « médiation numérique
et innovation culturelle » initié par l’Institut français met en avant
en référençant des structures françaises actives dans ce secteur,
afin de favoriser la commercialisation de leurs savoir-faire
à l’international. Il s’adresse aux partenaires et interlocuteurs
professionnels du réseau culturel français à l’étranger :
musées, sites patrimoniaux, centres culturels, décideurs publics
et privés du secteur culturel et touristique.
Plus d’informations
Contact : Hannah Bellicha, chargée de projet numérique,
hannah.bellicha@institutfrancais.com

▶ Patrimoine et réalité virtuelle

Faites découvrir à vos publics la richesse du patrimoine français
grâce à la réalité virtuelle, avec les œuvres de la sélection VR !
La section « arts & patrimoine » rassemble des visites
de lieux parisiens d’exception, dont la cathédrale de Notre Dame,
une immersion dans la grotte de Chauvet ainsi que des plongées
dans des œuvres d’art emblématiques.
Découvrez les œuvres dans la Sélection VR de l’Institut français
Contact : Hannah Loué, hannah.loue@institutfrancais.com

3

▶ Histoire et bande dessinée innovante

Des œuvres qui composent l’exposition Machines à bulles
permettent d’aborder l’histoire et le patrimoine par le prisme
des bandes dessinées numériques et innovantes, qui invitent
à une plongée dans le passé par ces nouvelles formes de récits.
Partez à la découverte des documents et fonds singuliers du patrimoine
écrit et graphique de la région Auvergne-Rhône-Alpes
avec ▶ Lectura Plus, vivez l’histoire d’une œuvre d’art spoliée
par l’Allemagne nazie à travers le destin fictionnel de la famille Blum
avec ▶ Le Portait d’Esther , parcourez le documentaire-fiction
Instagram qui met en scène trois personnages berlinois
en 1962 avec ▶ Walled in Berlin.
Plus d’informations
Contact : hannah.loue@institutfrancais.com

▶ Histoire et jeu vidéo
Supports ludiques incontournables, les jeux vidéo permettent
aussi de plonger les joueurs dans différentes époques de notre passé
et deviennent des outils de médiation particulièrement efficaces
quand la trame du jeu est respectueuse des faits historiques.
Ci-après quelques exemples :

▶ Le mode Discovery Tour d'Assassin's Creed

Dans le jeu Assassin's Creed, vous pouvez lancer le Discovery Tour
depuis le menu principal du jeu, qui permet aux visiteurs de sillonner
librement la Grèce antique et l'Égypte ancienne pour en apprendre plus
sur l'histoire et la vie quotidienne de ces époques. ▶ Des ressouces
pédagogiques sont disponibles sur le site d’Ubisoft

▶ A Plague Tale Innocence : 1348. Le fléau de la peste ravage le Royaume
de France. A travers les villages dévastés par la maladie, Amicia et son jeune
frère Hugo tentent de fuir l’inquisition lancée à leur poursuite.
▶ 11-11 memories retold : 11 novembre 1916. Un jeune photographe
quitte le Canada pour combattre en Europe. Le même jour, on annonce
à un technicien allemand que son fils est porté disparu. Ces deux hommes
veulent préserver leur côté humain et rentrer chez eux en vie.
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▶ Débat d’idées :
suggestion d’intervenant(e)s
▶

Irène Bastard,

▶

Deborah Papiernik,

▶

Cheffe de projet à la Bibliothèque nationale
de France et chercheuse associée à Télécom ;
docteure en sociologie spécialiste des méthodes
d'études du web et des usages ; a travaillé
sur la numérisation des industries culturelles.

▶

▶

Valérie Senghor,

▶

Spécialiste des jeux vidéos et des interactions
entre numérique ludique et patrimoine,
notamment en musées et en bibliothèques ;
présidente de l’Observatoire des Mondes
Numériques en Sciences Humaines.

Spécialiste de la médiation numérique et
de l’innovation dans les institutions culturelles ;
directrice générale adjointe, en charge de l’innovation,
du développement et des grands projets
du Centre des monuments nationaux (CMN).

Maïté Labat,

Cheffe de service des productions
numériques et audiovisuelles du Musée
du Louvre ; spécialiste du numérique
du patrimoine, notamment du point de vue
de la valorisation et de la médiation.

Romain Vincent,

Professeur d'Histoire-Géographie et doctorant sur
les usages pédagogiques des jeux vidéo, Romain Vincent
est également à la tête de ▶ la chaîne YouTube Jeux
vidéo et histoire qui traite des représentations du passé
dans le secteur du jeu vidéo et propose également
des pistes d'exploitations en classe.

Landscape

© Jules Duch

on-doris

Senior Vice Présidente d'Ubisoft, elle favorise
le développement de nouvelles formes de
divertissement et de nouvelles technologies
au travers de partenariats innovants,
dont certains mettent en valeur le patrimoine
architectural et culturel.

Marion Coville,
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Ressources
▶ Arts numériques
HACNUM - le Réseau national des arts hybrides
et cultures numériques - , association dont l’objectif
est de structurer, organiser et développer les écosystèmes
des arts hybrides et cultures numériques en France.
Contact : coordination@hacnum.org
TRAS: Le Réseau TRAS - Transversale des Réseaux
Arts Sciences - est composé de structures artistiques,
culturelles, universitaires et de recherche.
Contact : coordination@reseau-tras.eu

▶ Musique & spectacle vivant
#AuxSons Musiques & Vibrations du Monde, webmédia
dédié aux musiques actuelles du monde et des valeurs
de la diversité culturelle fait aujourd’hui son apparition.
Plus d'informations
Centre National de la danse :
Médiathèque Numérique, plus de 50 000 documents
numériques sont consultables en ligne : photographies,
vidéos, documents sonores…
Plus d'informations
Citern.live, espace numérique interdisciplinaire en ligne
conçu pour proposer un programme de diffusion
d’événements culturels en direct.
Plus d'informations
Conférences du MaMA en replay, retrouvez
les conférences, workshop, keynote depuis 2016
des rencontres internationales MaMa Festival
dont plus de 200 podcasts en multilangues FR-EN.
Plus d'informations

DAN.CIN.LAB, plateforme artistique engagée
dans la création, la production, la commande et
la diffusion de projets alliant danse et image
autour de problématiques sociétales.
Plus d'informations
Longevity Music School, école pour comprendre
et apprendre à produire de la musique aujourd’hui, via
des dispositifs interactifs mobiles et des ateliers
adaptés à tous publics.
Contact : Guillaume Azambre,
hello@longevity-musicschool.eu
Numéridanse, 1ère vidéothèque internationale
de danse en ligne et entièrement gratuite.
Plus d'informations
PAN AFRICAN MUSIC, magazine musical en ligne français
consacré à la promotion et à la diffusion des musiques
issues du continent africain et de sa diaspora.
Plus d'informations
L’Opéra chez soi, sélection de spectacles
retransmis gratuitement en ligne.
Plus d'informations
RFI Labo/Innovation, unité de production
des programmes en son binaural et 360 de France Médias Monde.
Spécialisé en son 3D, il assure aussi toutes les étapes de la production
360, de la captation image jusqu'à la postproduction.
Contact : Xavier Gibert, xavier.gibert@rfi.fr
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Ressources
▶ Réalités immersives

et nouvelles écritures
AFXR, association pour la promotion et
le développement de la réalité virtuelle, augmentée,
mixte et l’interaction 3D (dénommée XR),
en France et dans le monde.
Contact : hello@afxr.org

▶ Jeu vidéo et Esport
Collectif Freesson : un collectif artistique
qui organise des événements ainsi que de multiples
projets d'action culturelle autour du jeu vidéo
et des cultures numériques.
Plus d'informations

Diversion Cinéma, créateurs d'espaces de réalité virtuelle
et distributeurs d'expériences immersives.

Collectif One Life Remains : un collectif qui explore
les propriétés du jeu vidéo à travers des installations
et des jeux conceptuels pour tous les publics.

Contact : Marc Lopato, marc@diversioncinema.com

Plus d'informations

Hervé, organisation de showcase VR/mise à disposition
d’équipements VR, en présentiel ou à distance.

Coder avec les Lapins crétins : un jeu éducatif,
ludique et engageant, ayant vocation à faire découvrir
les bases de la programmation.

Contact : Guillaume Lucas, guillaume@herve.io
PXN, association des producteurs nouveaux
médias indépendants qui oeuvrent à la mutation
numérique des industries culturelles et
créatives françaises.
Contact : contact@pxn.fr
Les Rencontres Audiovisuelles, association
pour la diffusion de la création audiovisuelle
indépendante et des images numériques.
Contact : Antoine Manier
antoine@rencontres-audiovisuelles.org

Plus d'informations
France Esports, association pour le développement
et la promotion de la pratique des sports électroniques.
Contact : bureau@france-esports.org
Level 256, incubateur esport de Paris&Co :
Contact : Bertrand Perrin, bertrand.perrin@parisandco.com
No Limit Orchestra : un orchestre Strasbourgeois
spécialisé dans la réinterprétation de musiques de jeux vidéo.
Plus d'informations
Syndicat National du Jeu Vidéo, syndicat représentatif
des entreprises et des professionnels du jeu vidéo en France.
Contact : Julien Villedieu, dg@snjv.org
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Ressources
▶ Livre et bande dessinée
Conférences visio avec les auteurs français :
retrouvez les conférences accessibles en rediffusion
depuis la chaîne Youtube du Département
Langue française, Livre et Savoirs
Littérature Live Festival (anciennes « Assises
internationales du roman »): Porté par la Villa Gillet,
chaque année en mai, le festival donne la parole
aux écrivaines et écrivains du monde entier.
Retrouvez les archives des vidéos
co-produites par le réseau dans ce cadre.
L’édition 2021 proposera à nouveau des entretiens filmés
avec des autrices et des auteurs internationaux, mais aussi
des libraires, des directrices et directeurs de festivals littéraires,
des éditrices et éditeurs… Ces entretiens seront accessibles
sur le site de la Villa Gillet dès le 25 mai et accessibles
en rediffusion ensuite.

Lectures est une revue gratuite qui propose de brefs
compte-rendus de lecture sur des ouvrages de sciences humaines
et sociales récents. Elle couvre notamment les sujets relatifs
aux technologies de l’information et de la communication
Plus d'informations
LPCM est une association savante internationale
dédiée à la littérature populaire et à la culture médiatique.
Elle regroupe dans son annuaire des chercheurs
et des chercheuses qui s’intéressent notamment
au jeu vidéo et aux cultures numériques.
Plus d'informations
Le Média archipélique d’ArTec est une collection de vidéos, d’articles
et de podcasts dédiés aux arts et aux technologies, notamment
numériques, par l’École Universitaire de Recherche ArTec
Plus d'informations

Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil,
structure chargée de promouvoir le livre jeunesse
en France et à l’international.

Les Expertes est un annuaire en ligne qui permet d’identifier
des femmes issues de tous les milieux professionnels dotés
d’une expertise sur un sujet donné. Il recense notamment
des dizaines d’expertes des questions numériques.

Contact : contact@slpj.fr

Plus d'informations

▶ Débat d’idées
La Fondation Internet Nouvelle Génération
est un laboratoire d’idées dédié au numérique.
Il publie régulièrement des analyses et organise des débats
Plus d'informations

Pour vos programmations en ligne, n’hésitez pas à consulter le zoom
“Offres culturelles en ligne” sur le site de l’Institut français.
The Conversation France est une revue gratuite de vulgarisation
scientifique. Elle invite des chercheuses et des chercheurs
à traiter de tous les sujets et propose régulièrement
des articles sur le numérique
Plus d'informations
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Propositions de programmations 2020

Installations
et arts visuels
▶ Métamorphy / Scenoscome

Réalités immersives
et nouvelles écritures

▶ LIMINAL / Louis-Philippe Rondeau

▶ Culture VR : la Sélection

▶ Exposition France eMotion

▶ La webcréation et les nouvelles
narrations françaises

▶ Mr Chip / Serge Bloch

▶ Catalogue Expériences immersives

▶ Live Drawing project
▶ Catalogue médiation numérique
et innovation culturelle

Musique
et Spectacle vivant
▶ Céto / INVIVO

Jeu vidéo
et Escape Game
▶ Programmer du jeu vidéo français
▶ Ateliers Game Art
▶ Compétitions Esport
▶ Ma petite planète, Escape Game

▶ L’Âge d’or / Compagnie Shonen
▶ #SoftLove / Le Clair Obscur
▶ G5 / Rocio Berenguer, Pulso
▶ L’Écume des jours, Rêverie virtuelle /
Julie Desmet Weaver
▶ Worldwidewestern / Raphaël Gouisset

Livre
et bande dessinée
▶ La Souris grise
▶ Booktube Power

▶ Calling Marian

▶ Classe culturelle numérique

▶ Pandora Live / Molécule

▶ Exposition « Machines à bulles »

▶ Sending.Movement 2.0 / NSDOS

▶ BDnF, la fabrique à BD

▶ Et en plus je chante en français

▶ Culturethèque

▶ Conférences sur les grands
enjeux du numérique
▶ Confettis : conférences
pour le jeune public
▶ Écouter le monde avec RFI

Ed Tech

L’Écume des jours, Rêverie Virtuelle
Julie Desmet Weaver, Compagnie Underground Sugar

Format : Spectacle
#Théâtre #Projection

Colin vit une histoire d'amour, avec Chloé, dans un monde
inventé par lui, au milieu d'émotions si fortes qu'elles viennent
bousculer les lois de la physique.

Worldwidewestern fait partie des projets de théâtre
numérique initiés par Raphaël Gouisset.

L’Écume des jours, rêverie virtuelle et sonore où le théâtre croise
le numérique, propose une lecture contemporaine et innovante
de l’œuvre de Boris Vian, à l’occasion du centenaire de la naissance
du célèbre écrivain. La force de ce projet est sa narration littéraire
et poétique, revisitée dans un univers sonore et visuel moderne.
La scénographie est imaginée comme un plateau interactif,
support numérique à la poésie surréaliste de Vian.

▶ Hackthons langue française
et innovation numérique
▶ Hackathons langues
et circulation dans la ville
▶ Fabrique numérique
du plurilinguisme

La compagnie travaille également, avec La Chambre de Colin,
à une déclinaison sous forme d’une expérience immersive et collective,
au sein de la structure VR Mobile de Black Euphoria (en cours d'écriture).

Ressources
culturelles en ligne

Plus d’informations sur la performance théatre et numérique sur le site.

▶ Offres culturelles en ligne

Worldwidewestern / Raphaël Gouisset

Format : Spectacle
#Théâtre #Littérature

Contact

Durée : 55 minutes — tout public — deux à trois personnes en tournée.

« Au début c’est l’envie de faire un solo. C’est la fascination pour
les yeux plissés des cowboys. C’est le joli goût en bouche que
m’a laissé le roman Faillir être flingué de Céline Minard. C’est que j’aime
geeker sur le net. » (Raphaël Gouisset). De ces points de départ
naît une forme singulière de théâtroweb où le performer, aidé
de Marie Rouge, se fait cowboy solitaire à la conquête d’un Far West
numérique. Épopée rituelle ? Trip dérisoire ? Cette chevauchée
tragi-comique est un peu les deux à la fois. Le monde virtuel
de Worldwidewestern envahit la scène et peuple de projections
joueuses nos imaginaires.
Plus d’informations sur Worldwidewestern sur le site de la compagnie
Les Particules. Découvrez également les spectacles Robots
et Je ne suis pas un astronaute.
Contact

Compagnie Underground Sugar

cie-underground-sugar@hotmail.fr

▶ Ateliers et événements autour
des applications innovantes musique et danse

Marian Arbre, Chargé de Projet Spectacle vivant / Théâtre
Département Développement et Coopération Artistiques

marian.arbre@institutfrancais.com
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Novembre Numérique : questionner les grands enjeux de société

ENVIRONNEMENT

SOCIÉTÉ ET DROITS HUMAINS
▶ Enterre-moi mon amour

▶ Micro-Folies

▶ La grande histoire du dessin
sans fin

▶ The Key

▶ Histoire et bande dessinée
innovante

▶ Morphosis
▶ Planet ∞
▶ Débat d’idées :
suggestion d’intervenant(e)s

▶ Meet Mortaza
▶ Accused #2 : Walter Sisulu
▶ Panama Al Brown,
l’énigme de la force
▶ Mécanique Panorama

Retour sommaire
partie 2
3

▶ Chef•fe
▶ Débat d’idées :
suggestion d’intervenant(e)s
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Novembre Numérique : questionner les grands enjeux de société

ENVIRONNEMENT

▶ Histoire et jeu vidéo
▶ Patrimoine et réalité virtuelle
▶ Débat d’idées :
suggestion d’intervenant(e)s

▶ Hide&See(k)

▶ L’Écho de la mer, de Raphael Isdant

▶ Morphosis

▶ La grande histoire
du dessin sans fin

▶ Planet

Une création hybride, loufoque et rocambolesque
de l’artiste Elly Oldman, articulant une fresque numérique
et une installation de 12 mètres à explorer en réalité augmentée.
Cette jungle graphique au message écologique invite
le spectateur à contempler et à jouer.
Retrouvez l’œuvre dans l’exposition Machines à bulles
Contact : Anne Coursan, a.coursan@electroni-k.org

▶ Débat d’idées :
suggestion d’intervenant(e)s

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

▶

Damien Demailly,

Institute for Climate Economics : Docteur en économie
de l'environnement, ancien de l'Institut du Développement
Durable et des Relations Internationales où il a coordonné
une étude sur l'environnement et le numérique,
et de WWF France.

Ce jeu documentaire, qui utilise l’attrait du dessin animé et
l’interaction du jeu vidéo pour sensibiliser les enfants aux enjeux
écologiques d’hier et d’aujourd’hui, propose de découvrir
la passionnante évolution du paysage depuis l’âge des glaces
jusqu’à nos jours. L’application Morphosis accompagne le film
Les Saisons de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud.
Plus d’informations

▶

Maxime Efoui-Hess,

Chargé des questions numériques au sein
d'un think tank spécialisé dans les questions
environnementales et la réduction
de l'empreinte carbone, The Shift Project:
The Carbon Transition Think Tank.

▶

Inès Leonarduzzi,

Entrepreneuse, engagée sur
le sujet des énergies renouvelables
et des implications numériques
des crises écologiques, autrice
du livre Nos folies numériques.

∞

Cette œuvre VR plonge le spectateur dans un monde en ruine :
seuls les champignons et les moisissures poussent au milieu
de cadavres gigantesques d’insectes desséchés. Un changement
météorologique se déclenche, la pluie irrigue cette planète aride
jusqu’à la noyer progressivement et fait naître un nouvel écosystème,
peuplé de têtards carnivores géants.
Découvrez l’œuvre dans la Sélection VR de l’Institut français
Contact : Hannah Loué, hannah.loue@institutfrancais.com

▶ Manger vers le futur

▶ Justine Emard

Une bande dessinée d’anticipation qui explore les évolutions
possibles de notre alimentation et de nos modes de consommation
dans une démarche responsable et durable. Comment nourrir
9 milliards d’habitants en 2050 ? Que mangera-t-on ?
En réunissant quatre amis pour un repas annuel, ce feuilleton
retrace leurs changements de mode de vie dans 30 épisodes
qui se déroulent sur 32 ans, d’aujourd’hui à 2050.
Retrouvez l’œuvre dans l’exposition Machines à bulles
Contact : Hannah Loué, hannah.loue@institutfrancais.com

▶ SKYGGE
▶ Sonars
▶ Altération
▶ You, Robot
▶ Les conférences en ligne
d’Universciences
▶ Débat d’idées :
suggestion d’intervenant(e)s
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Liens vers
les pages projets

3

▶ Débat d’idées :
suggestion d’intervenant(e)s

▶ Femmes et jeu vidéo
▶ Ateliers d’initiation au code
pour les femmes

Novembre Numérique : questionner les grands enjeux de société

ENVIRONNEMENT

L’Écho de la mer est une installation visuelle et sonore
qui propose de rendre visible les signaux générés par l’activité
maritime sous une forme poétique, en capturant depuis la terre
les fréquences radio AIS brutes émises par les bateaux en mer.
Plus d’informations
Contact : Raphael Isdant, contact@raphaelisdant.fr

▶ Stains beau pays

ÉGALITÉ FEMME-HOMME

17

HISTOIRE ET PATRIMOINE

▶ L’Écho de la mer

▶ Manger vers le futur

Liens vers
pages web,
réseaux sociaux,
contact,
PDF,
...

© Small Bang

▶ Uramado AR / Julie Stephen Chheng

Débat d’idées
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Retour sommaire
partie 3

Morphosis

▶ Timée / Guillaume Marmin

© Alain Lagarde

▶ Sun / Félicie d’Estienne d’Orves,
Franck Vigroux

© Carine H Photographie

▶ Strata / Yann Nguema
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Lien entre deux pages
d'une même rubrique

Contacts
Institut français
DÉPARTEMENT NUMÉRIQUE
Hannah Loué
Chargée de projet, pôle Appui aux cultures numériques

hannah.loue@institutfrancais.com

Hannah Bellicha
Chargée de projet, pôle Appui aux cultures numériques

hannah.bellicha@institutfrancais.com

Anne-Sophie Braud,
Responsable du pôle Appui aux cultures numériques

annesophie.braud@institutfrancais.com
DÉPARTEMENT DÉVELOPPEMENT
ET COOPÉRATION ARTISTIQUES

Paul Abela,
Chargé de mission musiques actuelles, jazz & innovation

DÉPARTEMENT,
LANGUE FRANÇAISE, LIVRE ET SAVOIRS
Pôle Livre et Médiathèque

livre-mediatheques@institutfrancais.com
Pôle Langue française

languefrancaise@institutfrancais.com
Pôle Idées er savoirs

idees-savoirs@institutfrancais.com
DÉPARTEMENT DÉVELOPPEMENT
ET PARTENARIATS
Pôle Europe

europe@institutfrancais.com

paul.abela@institutfrancais.com
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Toute l'information Novembre Numérique
sur www.institutfrancais.com

