Le mois des cultures numériques

NOVEMBRE NUMÉRIQUE,
LA FÊTE INTERNATIONALE
DES CULTURES NUMÉRIQUES
Avec Novembre Numérique,
l’Institut français et le réseau culturel français
à l’étranger célèbrent chaque année les cultures
numériques sous toutes leurs formes.
Cette fête internationale qui prend de l’ampleur
chaque année s’est tenue en 2021 dans plus
de 80 pays et 130 villes, in situ et/ou en ligne !

u Des programmations
transdisciplinaires et multi-formats
u Une invitation à découvrir
les technologies, les usages,
les contenus et les nouveaux acteurs
du numérique
u Un dialogue entre talents français
et étrangers au service des publics
et de l’innovation
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Le grand public :
u Favoriser l’accès aux savoirs, aux arts
et aux cultures numériques pour tous,
u Accompagner le jeune public dans
ses pratiques numériques,
u Initier les publics éloignés,
u Développer les usages collaboratifs
et participatifs pour un public acteur
de la fabrication de contenus
et d’outils numériques

Ateliers, débats, spectacles, expositions, hackathons,
escape games, podcasts, créations diffusées sur
les réseaux sociaux, etc. : la 6ème édition
de Novembre Numérique permettra à nouveau
de questionner les formes, pratiques, usages
et enjeux du numérique aux quatre coins du monde !

QUOI ?

POUR QUI ?

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

QUAND ?
u Tous les ans, au mois de novembre
u Des programmations d’un jour
à un mois

Les professionnels du numérique,
de la culture et des savoirs :
u Accompagner et valoriser
les professionnels du numérique
culturel français à l’international

OÙ ?
u Partout dans le monde
u Au sein des établissements du réseau
culturel français à l’étranger, et tout
particulièrement les médiathèques, salles
de cinéma numérisées
et espaces d’exposition
u Accueilli dans les
structures partenaires
u Ancré dans des festivals locaux

NOVEMBRE NUMÉRIQUE,
UN ÉVÉNEMENT POUR
ACCOMPAGNER LA
TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE DU
RÉSEAU CULTUREL
Depuis 2017, Novembre Numérique éclaire et questionne
les transformations numériques de nos sociétés et plus
particulièrement celles du champ culturel.
Renforcée par le contexte de crise sanitaire, la transformation
numérique de l’action culturelle et linguistique est l’une
des priorités du Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères (MEAE), avec des outils et des moyens renforcés
mis à la disposition du réseau diplomatique français
à l’étranger.
Novembre Numérique offre l’occasion d’initier des projets
innovants et de rendre compte de la transformation numérique
des établissements du réseau.
Depuis 6 ans déjà, Novembre Numérique permet à ces
derniers 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.

Novembre Numérique
en 4 mots :
(Dé)coder

Jouer

le numérique,
ses usages, ses enjeux
et ses pratiques

Créer
avec les nouvelles
technologies

et apprendre
en s’amusant

Penser
une société numérique,
pour mieux comprendre
et agir

Novembre numérique, le mois des cultures numériques
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IFdigital,

UN OUTIL POUR CONSTRUIRE
VOTRE PROGRAMMATION
Le guide Novembre Numérique 2022 est construit en
étroite articulation avec IFdigital, le site de la création
numérique française. Tout au long de ce guide, de nombreux renvois cliquables vers IFdigital vous permettront
d’obtenir toutes les informations sur les projets mis
en avant et de découvrir d’autres créations et
professionnels de la création numérique !

IFdigital propose également des Sélections qui éditorialisent et valorisent
des créations et des professionnels selon des thématiques, sujets ou actualités.
La création d’un compte personnel permet enfin de composer des listes
de favoris et de les partager.
IFdigital permet ainsi de découvrir le meilleur de la création numérique
française et vous accompagne dans la conception de vos programmations
numériques, à l’occasion de Novembre Numérique ou tout au long de l’année.

Afin d’encourager la diffusion à l’international de la création numérique, et
favoriser les mises en réseau et les collaborations entre professionnels français
et étrangers, l’Institut français a lancé en novembre dernier IFdigital, le site
de référence de la création numérique française. Disponible en français et en
anglais, IFdigital s’adresse aux acteurs de la culture qui souhaitent promouvoir
et programmer l’offre française ou sont en recherche de partenariats et de
coproductions : le réseau culturel ainsi que l’ensemble de ses partenaires.
Outil de promotion et d’aide à la programmation, IFdigital met en lumière
à travers des fiches synthétiques les créations et les professionnels
de la création numérique française.
Un moteur de recherche multicritères permet d’effectuer des recherches ciblées
parmi les fiches Création et Professionnel selon ses besoins. Il est possible
par exemple de faire des recherches par thèmes, secteurs de création, types
de public, expertises, etc.

IFdigital, le site de la création numérique française

Découvrir IFdigital
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EXPLORATION PAR THÉMATIQUE

EXPLORATION PAR SECTEUR

INSTALLATIONS
ET ARTS VISUELS

ARTS NUMÉRIQUES
ET INSTALLATIONS

LES PROFESSIONNELS
DES ARTS NUMÉRIQUES

Les artistes numériques proposent
des œuvres et des installations en
tous genres, où l’usage des technologies
est au cœur du processus créatif.

Le secteur des arts numériques en France
est structuré autour d’un vaste réseau
d’artistes, d’institutions et de réseaux.

HACNUM

Delta

Métamorphy

#ARTS

#SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Center for
Technological
pain

▸ Installations et arts visuels
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Supraorganism

#ENVIRONNEMENT
#SCIENCES ET TECHNOLOGIES

#SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Crossed Lab

Judith
Guez

Justine
Emard

#SANTÉ ET CORPS
#SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Dominique
Moulon

Les jardins
cybernétiques

Artisans
d'idées

Contre-ciel

Voir plus de créations sur IFdigital

Voir plus de professionnels sur IFdigital

SYMBIOSE

LES DÉCOUVERTES
DE LA BIENNALE
NÉMO

HACNUM - le Réseau national des arts
hybrides et cultures numériques - a réalisé
à l’occasion de Novembre Numérique une
sélection d’œuvres qui propose une réflexion
autour du vivant.

Une sélection proposée par Gilles Alvarez,
directeur artistique de la Biennale Némo.

Dans une ère rythmée par les crises sociales,
économiques et environnementales, les
artistes de cette sélection dépeignent
et proposent d’autres manières d’être au
monde. Chaque catégorie s’intitule par
une injonction (« Imiter », « Hybrider »,
« Être », « Agir ») ; celles-ci viennent rappeler
l’existence d’un vivant, pluriel, vaste et souvent
à bout de souffle, que l’art retranscrit et
parfois transcende.

RITUALS

Floralia

▸ Installations et arts visuels

#MUSIQUE ET SPECTACLE
VIVANT
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I will sleep when
I’m dead
#SCIENCES ET TECHNOLOGIES

#ENVIRONNEMENT
#SCIENCE FICTION
ET FANTASTIQUE

Tropics
#SCIENCE FICTION
ET FANTASTIQUE
#SCIENCES ET TECHNOLOGIES

L’édition 2021-22 de la Biennale Némo,
placée sous le thème Au-delà du réel ?
a interrogé la capacité des arts et technologies numériques à révéler l’invisible.
Partez à la découverte d’œuvres fortes
présentées à cette occasion !

Ines
Alpha

Effet de champ

Moduloform
Panoptique

Zone Bleue

#ARCHITECTURE ET DESIGN

#ARTS
#ENJEUX DE SOCIÉTÉ

#ENVIRONNEMENT

La Grande Histoire
du Dessin Sans Fin

Les Aveugles

Krasis

Instabilités

#ENVIRONNEMENT
#JEUNESSE

#ENVIRONNEMENT
#SCIENCES ET TECHNOLOGIES

#MUSIQUE ET
SPECTACLE VIVANT

#SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Voir toute la Sélection sur IFdigital

Voir toute la Sélection sur IFdigital

ARCHITECTURE,
DESIGN ET MODE

LA CRÉATION NUMÉRIQUE
AU CROISEMENT DE
L’ARCHITECTURE
ET DU DESIGN

LA CRÉATION
NUMÉRIQUE DANS
L’ESPACE PUBLIC
Mapping, installations monumentales,
performances : l’espace public est le théâtre de
nombreuses œuvres qui prennent corps dans ce
paysage urbain, à la rencontre des publics.

▸ Architecture, design et mode

Les artistes de la création numérique nous invitent
à explorer l’architecture et le design, sous le prisme
de la technologie numérique.
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Bâtisseurs de Rêves :
Le Cénotaphe de
Newton

Écran

Portée/

Eau Vive

Globoscope

Kontakt

#ARCHITECTURE ET DESIGN

#ARCHITECTURE ET DESIGN

#ARCHITECTURE ET DESIGN
#MUSIQUE ET
SPECTACLE VIVANT

#HISTOIRE ET PATRIMOINE

#ARCHITECTURE ET DESIGN

#ARCHITECTURE ET DESIGN

Light Fountain

The Real Thing

Murmur

Sonoscriptum

Phallaina

Synergies

#ARCHITECTURE ET DESIGN

#ARCHITECTURE ET DESIGN
#ENJEUX DE SOCIÉTÉ

#ARCHITECTURE ET DESIGN

#ARCHITECTURE ET DESIGN
#SCIENCES ET
TECHNOLOGIES

#ENVIRONNEMENT
#SCIENCE FICTION
ET FANTASTIQUE

#ARCHITECTURE ET DESIGN

Voir plus de créations sur IFdigital

Voir plus de créations sur IFdigital

LA VILLE VUE
PAR LES ARTISTES
DE LA CRÉATION
NUMÉRIQUE
La création numérique investit la ville pour
en faire le théâtre de ses récits ou la toile
de fond de ses œuvres.
Réelles ou fictives, magiques ou effrayantes,
d’hier, d’aujourd’hui ou du futur, les villes
nourrissent l’imaginaire des artistes
qui en questionnent ainsi les multiples
émanations.

À DÉCOUVRIR
AUSSI
▶ POP-UP URBAIN
Le blog Pop-up urbain aborde la question des imaginaires urbains
à travers la création numérique et notamment le jeu vidéo.
Ses contributeurs, Philippe Gargov et Margot Baldassi,
animent des ateliers et des workshops.

MODE ET
NUMÉRIQUE
Labyrinth City

▸ Architecture, design et mode

#SCIENCE FICTION
ET FANTASTIQUE
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Heroic Makers
vs Heroic Lands
#ENJEUX DE SOCIÉTÉ
#POLITIQUE

Les mystères
de Paris

Ghost City

#LITTÉRATURE

#ENJEUX DE SOCIÉTÉ
#ENVIRONNEMENT
#SCIENCE FICTION
ET FANTASTIQUE

Heterotopia

Faune

#ARCHITECTURE ET DESIGN

#ARCHITECTURE ET DESIGN
#ENVIRONNEMENT

Voir toute la Sélection sur IFdigital

Spécialiste de sémiotique de la culture et de mode,
Luca Marchetti est curateur d'expositions,
directeur d'événements, auteur et consultant
auprès d'institutions culturelles et de marques
internationales. Il s'intéresse notamment au rôle
joué par la mode dans l'univers numérique et dans
la redéfinition des identités et des relations.

Luca
Marchetti

MUSIQUES ET
SPECTACLE
VIVANT

LE NUMÉRIQUE
ENTRE EN SCÈNE !

LES PROFESSIONNELS
AU CROISEMENT DE LA
SCÈNE ET DU NUMÉRIQUE

▸ Musiques et spectacle vivant

La création numérique investit la musique
et le spectacle vivant pour donner naissance
à des performances innovantes et singulières.
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Les professionnels du spectacle
et des arts vivants s’emparent du numérique
pour développer des projets hybrides,
qui prennent notamment la forme
de performances audiovisuelles.

ATOTAL

Cross by

MA

#MUSIQUE ET
SPECTACLE VIVANT

#SCIENCES ET TECHNOLOGIES
#MUSIQUE ET
SPECTACLE VIVANT

#SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Plant opera

The Island

inLAND come back
in broad day

#ARTS
#SCIENCES ET TECHNOLOGIES

#ARTS
#MUSIQUE ET
SPECTACLE VIVANT

#ENJEUX DE SOCIÉTÉ
#SCIENCE FICTION
ET FANTASTIQUE

Voir plus de créations sur IFdigital

Alex Augier

Annabelle
Playe

Isa Balog

Mathieu
Le Sourd

Pulso

Visuaal

Voir plus de professionnels sur IFdigital

QUAND LE
NUMÉRIQUE
ENTRE DANS
LA DANSE !

À DÉCOUVRIR
AUSSI
▶ NUMERIDANSE

Depuis plusieurs années, les artistes
de la création numérique s’intéressent à la
danse, tandis que chorégraphes, danseuses
et danseurs s’emparent des nouvelles
technologies et repoussent les limites du
mouvement. Un nouveau langage intègre
les espaces chorégraphiques et renouvelle
le rapport avec les publics.

Numeridanse est la plateforme multimédia dédiée à la danse portée par
la Maison de la Danse de Lyon. Elle donne accès à un fonds vidéo unique dont
vous pouvez vous emparer pour vos programmations : spectacles filmés,
documentaires, interviews, fictions, vidéo danse, ainsi qu’un portail jeunesse.
Tous les genres et styles sont représentés !
Découvrir Numeridanse

▶ DANSE L’EUROPE

Myselves

Bal de Paris

Les Naufragés

#MUSIQUE ET
SPECTACLE VIVANT
#SANTÉ ET CORPS

#MUSIQUE ET
SPECTACLE VIVANT

#ENJEUX DE SOCIÉTÉ

À l’occasion de la Présidence française de l’Union européenne,
le chorégraphe Angelin Preljocaj a imaginé une chorégraphie sur une musique
de Jeanne Added que chacun est invité à écouter et à interpréter.
Petits et grands, amateurs et professionnels, seul, en duo, en groupe,
tout le monde peut traverser cette expérience grâce à l’audio-guidage
du chorégraphe afin de se retrouver virtuellement et danser ensemble.

▸ Musiques et spectacle vivant

Découvrir Danse l’Europe
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RCO

Clinamen

Protozoa

#MUSIQUE ET
SPECTACLE VIVANT

#MUSIQUE ET
SPECTACLE VIVANT

#ARTS
#MUSIQUE ET
SPECTACLE VIVANT

Voir toute la Sélection sur IFdigital

RÉALITÉS
IMMERSIVES

LA CRÉATION
ARTISTIQUE EN RÉALITÉ
AUGMENTÉE

LA SÉLECTION VR

Entre les mains des artistes,
la réalité augmentée devient un nouvel espace
de liberté et de création, et ouvre la porte
sur des mondes magiques !

Faites découvrir à vos publics les œuvres
de réalité virtuelle française grâce à la Sélection VR !
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 ceux 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.
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 disponibles en 2022, la présentation
des œuvres et leur fiche technique. ▶ Un tutoriel vous accompagne également
dans l’organisation de vos événements VR !

Lady Sapiens

▸ Réalités immersives

#HISTOIRE ET PATRIMOINE
#ENJEUX DE SOCIÉTÉ
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Notre-Dame :
voyage dans
le passé
#HISTOIRE ET PATRIMOINE

Dans la peau de
Thomas Pesquet

Palais
Augmenté
#ENJEUX DE SOCIÉTÉ
#ART

(Un)related
to God

#SCIENCES ET TECHNOLOGIES
#MUSIQUE ET SPECTACLE
VIVANT

Livelyyy

Minérae

#ENVIRONNEMENT

#ENVIRONNEMENT
#SCIENCES ET
TECHNOLOGIES

#ENVIRONNEMENT
#SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Spring
Odyssey AR
#SCIENCES ET
TECHNOLOGIES

D-Day: Freedom
from Above
#HISTOIRE ET PATRIMOINE

▶ Contact : Hannah Loué
Chargée de projet, pôle création numérique et audiovisuelle
hannah.loue@institutfrancais.com

Découvrir la Sélection VR
sur le site de l’Institut français

Voir plus de créations sur IFdigital

LES PROFESSIONNELS
DE LA RÉALITÉ
VIRTUELLE

LES PROFESSIONNELS
DE L’IMMERSION
SONORE
Projets en son binaural ou installations
et balades sonores : l’immersion sonore offre
des expériences inédites !

▸ Réalités immersives

Auteurs, créateurs, producteurs,
distributeurs... : de nombreux acteurs
de la réalité virtuelle sont à découvrir
sur IFdigital.

17

Charles
Ayats

Diversion
cinema

NewImages
Festival

Onyo

Sonic
Solveig

Losonnante

Victoire
Thevenin

Lucid
Realities

Atlas V

Tamanoir

Unendlich
Studio

Narrative

Voir plus de professionnels sur IFdigital

Voir plus de professionnels sur IFdigital

NOUVELLES
ÉCRITURES
AUDIOVISUELLES

WEBCRÉATIONS

À DÉCOUVRIR
AUSSI
▶ PNX

Webséries, webdocumentaires, créations pour
les réseaux sociaux, applications mobiles… :
la création numérique française rayonne
sur Internet grâce à des productions qui
ne cessent de renouveler les genres.

70 producteurs et productrices
des nouveaux médias sont
regroupés au sein de l’association
“PXN, Producteur·ices d’Expériences
Numériques” pour œuvrer à la
mutation numérique des
industries culturelles et
créatives françaises.

▸ Nouvelles écritures audiovisuelles

▶ PORTAIL SAVOIRS
ET CULTURES
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#AMiNORMAL

L’amour a ses
réseaux

#SANTÉ ET CORPS

#ENJEUX DE SOCIÉTÉ

Patience
mon amour

Le goût
du risque

#ENJEUX DE SOCIÉTÉ

#SPORT

Ordesa
#SCIENCE FICTION
ET FANTASTIQUE

FAQ

Fruit d’un partenariat entre Arte,
YouTube et le CNC, le portail
« Savoirs et Cultures » est
accessible sur YouTube. Destiné aux adolescents ainsi qu’aux
adultes, ce portail héberge des
playlists regroupant des vidéos
réalisées par des YouTubers, des
médias ou encore des institutions
culturelles, sélectionnées par Arte
autour des grands domaines
de la connaissance, de l’art
et de la culture.

▶ LA GUILDE
DES VIDÉASTES
La Guilde des Vidéastes est une
organisation professionnelle dont
le but est d’accompagner, représenter et défendre les créatrices
et les créateurs de contenus
diffusés sur Internet.

Découvrir

▶ CHAÎNE YOUTUBE
CNC TALENTS
Le fonds d’aide aux créateurs
vidéo sur Internet, appelé aussi
CNC Talent, est un fonds dédié
aux projets en première diffusion
gratuite sur Internet. Les créateurs
vidéo soutenus par ce dispositif
sont mis en lumière sur la chaîne
Youtube « CNC / Talent ».

#ENJEUX DE SOCIÉTÉ
#JEUNESSE

Voir plus de créations sur IFdigital

Découvrir

Découvrir

JEU VIDÉO
ET ESPORT

JEUX VIDÉOS

ORGANISER DES
ÉVÈNEMENTS AUTOUR
DU JEU VIDÉO

Des studios à la renommée mondiale
aux concepteurs et collectifs indépendants,
l’industrie vidéoludique française est
particulièrement dynamique et fait rayonner
la France à l’international !

Dordogne

Goliath : Playing
with Reality

#HISTOIRE ET PATRIMOINE
#JEUNESSE

#SANTÉ ET CORPS
#SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Ateliers pour petits et grands, games jam
(c’est-à-dire hackathons ayant pour thème
principal le jeu vidéo), showcases de jeux vidéo,
tournois d’e-sport ou événements en ligne animés
par des influenceurs sur Twitch, etc. :
de nombreux ateliers et événements ludiques
peuvent être imaginés pour toucher de nouveaux
publics et valoriser les talents français du jeu vidéo !

Rubicon :
a Conspiracy
of Silence
#ENJEUX DE SOCIÉTÉ

▸ Jeu vidéo et esport

Reset XP
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Shady part
of me

Ascenders

Unmaze

#SANTÉ ET CORPS
#JEUNESSE

#SCIENCE FICTION
ET FANTASTIQUE

#SCIENCE FICTION
ET FANTASTIQUE

Voir plus de jeux sur IFdigital

DK
Consultant

3 Hit Combo

MO5

Armateam

Random
Bazar

Voir plus de professionnels sur IFdigital

GAMES MADE IN FRANCE,
L’ÉVÈNEMENT EN LIGNE
POUR METTRE EN AVANT
LE JEU VIDÉO FRANÇAIS !
Le cluster jeu vidéo d’Ile-de-France, Capital Games,
en partenariat avec les associations régionales françaises
de jeu vidéo, reconduit en 2022 pour la 3e année consécutive, l’opération Games Made in France.
Soutenu par le CNC, cet événement en ligne de valorisation du jeu vidéo français
auprès du grand public s’appuie sur de nombreux événements en live sur Twitch
où des casters (influenceurs du jeu vidéo) présentent, en français et en anglais,
une trentaine de nouveautés et de futures sorties. Une mise en avant des jeux
est en parallèle effectuée sur Steam, la plus grande plateforme mondiale
de jeu vidéo.

▸ Jeu vidéo et esport

Cette 3ème édition se tiendra en septembre, mais il sera aussi possible
de la décliner à l’occasion de Novembre Numérique en :
▶ Organisant des sessions de présentation des jeux de la sélection Game
Made in France dans vos établissements ;
▶ Identifiant des casters locaux qui pourront :
▹ soit tester et commenter directement les jeux de la sélection sur leur
chaîne. Capital Games pourra leur fournir des clés pour accéder aux jeux ;
▹ soit rediffuser sur leur chaîne les lives des casters français ou anglophones,
accessibles en replay, en les commentant à leur tour. Capital Games 		
founira dans ce cas le lien du flux vidéo.
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À DÉCOUVRIR
AUSSI
▶ DES ESCAPE GAMES
EN LIGNE !

Pyramiden

Sable noir

#HISTOIRE ET PATRIMOINE

#SCIENCE FICTION
ET FANTASTIQUE

▶ JOUR DE PLAY
Jour de Play est un rendez-vous
d’exploration vidéoludique diffusé
tous les 15 jours sur Twitch, Arte.tv
et Youtube. Cosmografik et Camille
d’Osmosis animent le magazine
et s’entourent d’une équipe de
chroniqueuses, de chroniqueurs et
d’invités pour raconter le monde à
travers le jeu vidéo.

Les escape games, jeux
d’énigmes à vivre à plusieurs,
offrent des expériences originales.
Ils se déclinent désormais en ligne,
avec pour seuls équipements
nécessaires des ordinateurs
et des casques audio !

▶ LES PÉGASES
DU JEU VIDÉO
L’Académie des Arts et
Techniques du Jeu Vidéo, créée
pour promouvoir et valoriser les
créations et les talents du jeu
vidéo en France, consacre chaque
année les meilleures équipes de
jeux vidéo et leurs productions.

L’Institut français et Capital Games se tiennent
à la disposition des postes pour les accompagner
dans leurs projets de déclinaison.
▶ Contact : Hannah Bellicha
Chargée de projet, pôle création numérique et audiovisuelle
hannah.bellicha@institutfrancais.com

Capital
Games

Jour de Play
#ENJEUX DE SOCIÉTÉ

Retrouvez le palmarès
des Pégases 2022

LIVRE ET
BANDE DESSINÉE

LES NOUVELLES EXPÉRIENCES
DE LECTURE OFFERTES PAR
LE NUMÉRIQUE

LES PROFESSIONNELS
DU LIVRE INNOVANT
Auteurs, éditeurs et studios s’emparent
des nouvelles technologies pour proposer des
expériences de lecture renouvelées.

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.

Arbres-mondes

▸ Livre et bande dessinée

#ENVIRONNEMENT
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Le grand
méchant renard
#JEUNESSE

Fabre and
the city

La Horde du
Contrevent

#ARTS
#HISTOIRE ET PATRIMOINE

#SCIENCE FICTION
ET FANTASTIQUE

Lanfeust
de Troy
#SCIENCE FICTION
ET FANTASTIQUE
#LITTÉRATURE

Colombine
Depaire

La plume
de Paon

BLYND

Elly
Oldman

Small Bang

Nova Box

Panama Al
Brown
#HISTOIRE ET PATRIMOINE
#SPORT

Voir plus de créations sur IFdigital

Voir plus de professionnels sur IFdigital

D’APRÈS
UNE ŒUVRE
L TTÉRA RE
Les œuvres littéraires sont sources
d’inspiration pour de nombreux artistes
de la création numérique. Œuvres graphiques, romans, poèmes ou textes philosophiques : les récits prennent vie dans
des créations numériques de tous genres,
qui permettent de renouveler le rapport à
ces œuvres et de les rendre accessibles
au plus grand nombre.

CULTURETHÈQUE
Culturethèque est la bibliothèque numérique
des Instituts 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,
Culturethèque propose 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.

Blacksad :
Under the skin
#LITTÉRATURE
#SCIENCE FICTION
ET FANTASTIQUE

La grande histoire
d’un petit trait

Hangman
at home

#JEUNESSE
#LITTÉRATURE

#LITTÉRATURE

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.
Toutes ces opérations sont disponibles sur la playlist
Youtube « Culturethèque » et sur l’espace d’échange collaboratif
professionnel Culturethèque, sur Whaller, mais aussi sur IFprofs.

▸ Livre et bande dessinée

▶ Contact : Clémence Mirat
Chargée de projet, pôle offre en ligne et expertise numérique clemence.mirat@institutfrancais.com
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MOA
#SCIENCE FICTION
ET FANTASTIQUE
#SCIENCES ET
TECHNOLOGIES

La cigale, la fourmi
et le Covid
#LITTÉRATURE
#POLITIQUE

Les Loges
#LITTÉRATURE

Voir toute la Sélection sur IFdigital

Découvrir CULTURETHÈQUE

DÉBAT D’IDÉE
ET PODCAST

PENSER LE NUMÉRIQUE :
SUGGESTIONS
D’INTERVENANT(E)S
EXPOSITION “ESCAPE,
VOYAGE AU COEUR DES
CULTURES NUMÉRIQUES”
L’exposition Escape, voyage au cœur des cultures numériques
propose une découverte pédagogique et ludique des
cultures numériques, à travers une trentaine de créations
mêlant œuvres d’art numérique, webdocumentaires,
jeux vidéo, expériences en réalité augmentée.

▸ Débat d'idée et podcast

Organisée en trois sections : « Une histoire d’Internet », « La guerre des datas »,
« L’humanité numérique », elle invite à mieux comprendre les bouleversements
causés par la Révolution numérique à travers le regard des artistes et explore
les grandes notions qui la composent : #Web, #réseaux sociaux, #algorithmes,
#data, #GAFAM, #hacker, #maker, #fake news, #intelligence artificielle,
#transhumanisme, etc.
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La conception de cette exposition a été confiée à un duo de commissaires :
le créateur et concepteur d’événements culturels Eric Boulo et l’artiste numérique
Antonin Fourneau, qui ont conçu une exposition ludique, accessible au plus
grand nombre et propice à de nombreux ateliers et programmations complémentaires. Légère et modulable, elle est destinée à être accueillie au sein des
établissements du réseau culturel ou d’établissements et d’événements partenaires,
afin d’engager le dialogue avec les publics autour des enjeux et usages
du numérique.
Découvrir l’exposition sur
le site de l’Institut français

Commander l’exposition
sur IFprog

Contact : Hannah Bellicha
Chargée de projet, pôle création numérique et audiovisuelle
hannah.bellicha@institutfrancais.com

Comment le numérique transforme-t-il notre société ? Quel est son impact sur
notre environnement, notre manière de vivre, de penser ? Des débats sur les
bouleversements causés par le numérique 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.

▶ HÉRÉTIQUE

▶ LES AUGURES

Hérétique est une organisation
qui vise à penser, créer et transmettre des numériques alternatifs.
Pour cela, Hérétique prend la parole
pour tous types de publics avec
différents formats de conférences
et d’ateliers.

Constitué de 4 expertes du monde
de l’art, de l’économie circulaire
et de l’innovation, le collectif Les
Augures accompagne les acteurs
de la culture dans leur transition
écologique.

▶ ACCÈS)S( CULTURES
ÉLECTRONIQUES

▶ MILLE AU CARRÉ

L’association accès)s( interroge
les effets de la généralisation des
technologies sur nos cultures et nos
sociétés. Privilégiant une approche
artistique, culturelle et anthropologique,
elle propose en partage
les enjeux du monde
contemporain.

Mille au carré est un collectif
d’artistes qui interrogent l’impact
des technologies numériques sur
le monde, notamment à travers le
détournement poétique
des “machines”.

EXPERT(E)S DES
CULTURES NUMÉRIQUES
▸ OLIVIA TAMBOU

▸ ANGELIKI
MONNIER

▸ MALO
MOFAKHAMI

▸ AGNÈS CREPET

▸ HANAN SALAM

▸ ALICE PANNIER

▸ IRÈNE BASTARD

est économiste au
Conservatoire national
des arts et métiers.
Il mène des recherches
sur l’économie de l’innovation et le marché du
travail, à l’échelle
européenne.
En savoir +

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.
En savoir +

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.
En savoir +

est responsable du programme « Géopolitique
des technologies »
à l’Institut français des
relations internationales.
En savoir +

docteure en sociologie
spécialiste des méthodes
d’études du web et des
usages ; a travaillé sur
la numérisation des
industries culturelles.
En savoir +

entrepreneuse, engagée
sur le sujet des énergies
renouvelables et des
implications numériques
des crises écologiques,
autrice du livre Nos folies
numériques.
En savoir +

▸ CAROLINE
CHAVIER

▸ LILIANA
CUCU-GROSJEAN

chercheuse en informatique
à l’INRIA, elle est également
directrice scientifique
de la start-up Statinf,
consacrée 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.
En savoir +

▸ 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.
En savoir +

▸ ANTONIO
CASILLI

▸ MARION COVILLE

Institute for Climate
Economics : Docteur en
économie de l’environnement, il a coordonné une
étude sur l’environnement
et le numérique.
En savoir +

▸ INÈS
LEONARDUZZI

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.
En savoir +

spécialiste des jeux vidéo
et des interactions entre
numérique ludique et
patrimoine, notamment
en musées et en
bibliothèques.
En savoir +

▸ FRANCESCA
MUSIANI

▸ MÉLANIE DULONG
DE ROSNAY

▸ STÉPHANIE
WOJCIK

▸ KSENIA
ERMOSHINA

▸ PIERRE-YVES
GOSSE

▸ NOZHA
BOUJEMAA

▸ ROMAIN
VINCENT

est maître de conférences
en droit de l’Union Européenne à l’université
Paris-Dauphine et spécialiste des questions
numériques. Elle a publié
en 2020 le Manuel de
droit européen des
données.
En savoir +

▸ Débat d'idée et podcast

▸ DAMIEN
DEMAILLY
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est spécialiste de la
sociologie et de l’économie de l’innovation. 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.
En savoir +

est professeure de
sciences de l’information
et de la communication
à l’Université de Lorraine,
elle est spécialiste du
numérique dans son
rapport à la migration,
ainsi que de la régulation
des discours haineux.
En savoir +

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.
En savoir +

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.
En savoir +

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

spécialiste, au CNRS,
des usages citoyens
d’Internet, des politiques
de chiffrement, de la
censure informatique
et de la sécurité des
infrastructures.
En savoir +

ingénieur d’étude au
CNRS et directeur de
l’association Framasoft
pour des logiciels libres,
ouverts et décentralisés.
En savoir +

est 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.
En savoir +

professeur d’HistoireGéographie 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.
En savoir +

À LA DÉCOUVERTE
DU MÉTAVERS ET DES NFT
Métavers et NFT font le buzz depuis l’année passée
et investissent le monde de la culture.
En effet, l’annonce en octobre 2021 par Mark Zuckerberg, PDG de Meta
(ex Facebook), d’un investissement de 10 milliards de dollars dans les années à
venir en vue de développer son projet de métavers, et des prix qui s’envolent pour
certains NFT (ex : 69,3 M $ pour l’œuvre numérique de Beeple en mars 2021)
ont mis métavers et NFT sur le devant de la scène.
Mais de quoi parle-t-on au juste ? Que cachent ces nouveaux Eldorado ?
Quelles sont leurs opportunités et leurs limites ?
L’Institut français met à disposition du réseau culturel français à l’étranger
des ressources pour l’accompagner dans la compréhension de ces enjeux
et l’organisation d’événements (recommandations d’experts et
d’intervenants, etc).
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
▶ numerique@institutfrancais.com

20 ANS DE PODCASTS
ARTE RADIO
L’univers du podcast ne cesse de s’enrichir et inonde les flux.
Depuis quelques années, on constate un véritable engouement pour ce médium
intimiste, qui propose de consommer autrement l’information ou de s’immerger
dans des histoires réelles ou fictives. 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, …
Cette année, Arte Radio, acteur majeur de cet écosystème,
fête son 20e anniversaire. L’occasion de revenir sur la riche offre
de créations disponible sur la plateforme, dont certains contenus
sont traduits en anglais.

▶ Contact : Silvain Gire
Responsable éditorial d’Arte Radio
s-gire@artefrance.fr

▶ VISITER LE MÉTAVERS
Envie de faire vivre une première immersion dans le
métavers à vos publics ? La société Diversion Cinéma,
spécialisée dans la réalité virtuelle, propose une visite
guidée dans le cyberespace.

Visiter le
Métavers

▸ Débat d'idée et podcast

#SCIENCES ET TECHNOLOGIES
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▶ WEBBY’S WONDER WORLD (WWW)
Webby’s Wonder World (WWW) est une expérience en
réalité virtuelle qui amène à confronter l’impact du numérique
sur nos vies humaines. L’objectif est de déclencher des
prises de conscience chez le public autour des questions
de l’éthique sur internet ainsi que dans le futur métavers.

Webby’s
Wonder World
#SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Découvrir les podcasts d’Arte Radio
disponibles en anglais

LANGUE
FRANÇAISE

APPRENDRE LE FRANÇAIS
AVEC LA CRÉATION
NUMÉRIQUE
Apprendre le français avec la création numérique,
c’est possible ! Des créations dédiées à l’apprentissage
s’emparent des nouveaux usages numériques
pour apprendre tout en s’amusant.

J’APPRENDS
Comment apprendre le français quand on ne sait
ni lire ni écrire dans sa propre langue maternelle ?
C’est à cette problématique que répond J’apprends,
application gratuite conçue comme un véritable jeu vidéo,
qui permet d’apprendre en contexte et de se familiariser
avec des situations et le vocabulaire du quotidien.

J’apprends

de la Culture. Il permet de jouer avec huit langues
romanes (français, roumain, italien, espagnol, portugais,
catalan, occitan et corse) sans qu’il soit nécessaire de
les apprendre, tout en activant le potentiel plurilingue
insoupçonné qui sommeille en vous !

Romanica
#ENJEUX DE SOCIÉTÉ

EXPLORATIO

Le studio Gameloft propose, en partenariat avec
le ministère de la Culture, le jeu mobile Exploratio,
un jeu vidéo qui invite à découvrir, aux côtés d’un
spationaute en mission, les trésors de la langue
▸ Langue française

Initié dans le cadre de Yallab’, la première
Fabrique numérique du plurilinguisme
lancée en Tunisie, Les bâtisseurs, le palais de l’Histoire
est un escape game immersif en réalité virtuelle visant à encourager
la progression en langue française à travers un univers reconstitué
d’un palais de Carthage. Les équipes de trois joueurs, munis d’un
casque VR et d’un livret, doivent s’entraider pour résoudre les énigmes
et atteindre la grande salle où se réunissent les bâtisseurs.
Cet Escape Game VR a été réalisé par la startup tunisienne
Digital Cultural Experience (DCX), qui propose des expériences
culturelles et éducatives immersives en réalité virtuelle, dans
une démarche de valorisation du patrimoine et de la culture.

▶ HACKATHONS LANGUE FRANÇAISE
ET INNOVATION NUMÉRIQUE

Romanica est le premier jeu vidéo produit par le ministère
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▶ L’ESCAPE GAME IMMERSIF
LES BÂTISSEURS VR, LE PALAIS DE L’HISTOIRE

#ART DE VIVRE
#ENJEUX DE SOCIÉTÉ

ROMANICA

française et de la Francophonie.

À DÉCOUVRIR
AUSSI

Exploratio
#JEUNESSE

Sur IFdigital, découvrez aussi des créations
accompagnées d'une fiche pédagogique FLE

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 au service de l’apprentissage
de la langue française.
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.
Téléchargez le guide pratique pour l’organisation de hackathons
depuis l’espace ressources du site de l’Institut français.

LES NOUVEAUTÉS
2022

DES OEUVRES À DÉCOUVRIR
SUR TABLETTES ET
SMARTPHONES
LA COLLECTION
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.
En 2022, l’Institut français s’est rapproché de plus de 80 institutions françaises
partenaires, réparties sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin,
pour identifier et sélectionner les propositions qui composent la Collection.
Elle se présente sous la forme de deux catalogues saisonniers :
Hiver/Printemps et Eté/Automne, qui puisent dans l’actualité de la création
contemporaine pour réunir des offres clés en main, légères en diffusion
et modulables, dans de nombreux domaines artistiques, dont les arts numériques !

Découvrez La Collection sur le site
de l’Institut français

L’Institut français proposera au réseau culturel à partir de novembre
prochain une nouvelle offre de programmation “clé en main”, pour permettre
à ses publics de découvrir des œuvres de la création numérique française
à partir d’équipements mobiles (tablettes/smartphones).
Cette sélection regroupera une vingtaine d’œuvres mises à disposition
des établissements pour des présentations non commerciales :
expériences en réalité augmentée, jeux vidéo sur mobile,
webséries, webtoons, … Il y en aura pour tous les goûts
et pour tous les âges !
La liste des oeuvres sera disponible en juillet 2022.

TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE
En 2022, trois chantiers sont menés
par l’Institut français afin de soutenir le réseau
dans sa transformation numérique :
▶ Accompagnement sur mesure du réseau à l’utilisation

▸ Les nouveautés 2022

et à la compréhension des environnements numériques notamment
en termes d’expertise et de formation ;
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▶ Mise en place d’un service de référencement de solutions logicielles
innovantes pour le réseau, mutualisation et négociation de droits ;

▶ Production d’une boîte à outils pour le réseau, évolution de l’offre

numérique à destination du réseau et développement d’un parcours
utilisateur pour les établissements à l’étranger.
▶ Contact : Angelique YEHOUESSI
angelique.yehouessi@institutfrancais.com

EXPLORATION PAR THÉMATIQUE

JEUNESSE

DES PROFESSIONNELS
SPÉCIALISTES DE
LA JEUNESSE

EN FAMILLE
OU ENTRE
AMIS !
Une sélection d’œuvres pour petits
et grands à découvrir en famille !
À travers des bandes-dessinées,
romans ou jeux vidéo interactifs,
des expériences en réalités augmentée
ou virtuelle, les récits s'animent et se
vivent plus intensément encore.

Gloomy Eyes

Heave Ho

#JEUNESSE
#SCIENCE FICTION
ET FANTASTIQUE

#JEUNESSE

Shadana the
way back

▸ Jeunesse

#SCIENCE FICTION
ET FANTASTIQUE
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Un pas fragile

Éduquer les plus jeunes au numérique,
c’est un sujet plus que nécessaire dont
il devient urgent de s’emparer.
Ateliers créatifs, spectacles, jeux, bidouille
makers, … nombre de professionnels
sensibilisent les plus jeunes aux grands
enjeux du numérique à travers
des activités créatives.

Eric Boulo

Sylvain
Quément

ElectroniK

Alexis
Malbert

Julie Stephen
Chheng

Tatiana Vilela
dos Santos

#SANTÉ ET CORPS

Voir toute la Sélection sur IFdigital

Sur la même thématique, découvrez l’exposition
Escape, voyage au coeur des cultures numériques de l’Institut français,
qui s’adresse à un public familial (présentée en page 27 du présent guide).

ENVIRONNEMENT

LA CRÉATION NUMÉRIQUE
FACE AU DÉSORDRE
ÉCOLOGIQUE
Préservation de l’environnement, réduction
de l’impact de l’activité humaine sur l’équilibre
planétaire, transition énergétique, etc. : à travers
leurs œuvres, les artistes numériques nous alertent
et nous invitent à protéger la planète pour les
générations futures.

BESTIAIRE DE
LA CRÉATION
NUMÉR QUE
Les animaux sont les protagonistes
de nombreuses œuvres de la création
numérique, qu’il s’agisse de créatures
marines, d’animaux terrestres ou d’espèces
menacées, voire disparues, qui prennent
vie grâce aux technologies du numérique.

Voir les créations sur IFdigital

PLONGÉE
EN EAUX
PROFONDES

▸ Environnement

L’océan, et plus largement nos espaces
maritimes, leur biodiversité mais aussi
leurs imaginaires, ont inspiré la création
numérique. Le Forum Océan, initié dans
la cadre de la Saison France-Portugal,
est l’occasion d’un tour d’horizon de
ces créations !
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Voir la Sélection sur IFdigital

Voir la Sélection sur IFdigital

LA CRÉATION
NUMÉRIQUE
PASSE AU
VERT ET AUX
LOW-TECH
La sobriété numérique est sur toutes les
lèvres. Cette démarche, qui vise à réduire
l’impact environnemental du numérique,
peut se traduire à travers les Low-tech :
des technologies simples, durables et
accessibles à toutes et tous. Recyclage,
détournements, quête de nouveaux matériaux,
transition énergétique, Do-it-yourself, …
Comment les artistes s’emparent-ils
des Low-tech ?

Voir la Sélection sur IFdigital

ÉGALITÉ
FEMME HOMME

FEMMES ET
CRÉATIONS
NUMÉRIQUE
Des associations et des collectifs défendent
les créatrices au féminin afin de donner
plus de visibilité à leurs créations, tandis
que des œuvres mettent à l’honneur des
profils féminins pour déconstruire les rôles
que la société leur attribue.

Voir la Sélection sur IFdigital

▸ Égalité femme-homme

PODCASTS
50 MÉTIERS
DU JEU VIDÉO
PAR 50 FEMMES
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Animés par Jean Zeid, les podcasts 50 métiers
du jeu vidéo par 50 femmes, du Syndicat National
du Jeu Vidéo, ont été conçus afin de rendre lisibles
des métiers et compétences requises pour
travailler dans l’industrie du jeu vidéo.

Écouter les podcasts

DES ANNUAIRES
POUR IDENTIFIER LES
PROFESSIONNELLES
Vous cherchez une intervenante pour une conférence, table ronde
ou pour animer un live ou un hackathon ? Des associations mettent
à disposition sur leur site des annuaires pour identifier les femmes
de la création numérique.

▶ LES INTERNETTES

▶ WOMEN IN GAMES

Les Internettes est une associa-

Women in Games France est
une association œuvrant pour la
mixité dans l’industrie
du jeu vidéo en France.
Leur site présente un réseau

tion qui valorise et encourage les
créatrices vidéo sur le web.
L’Internettes Explorer,
disponible sur leur site, est un
moteur de recherche qui
recense plus de 2200
créatrices vidéo.

grandissant de
professionnelles

expertes dans
leurs domaines.

▶ STREAM’HER
Stream’Her est une communauté
par et pour les streameuses. Il est
possible découvrir de nouvelles
streameuses grâce au

Stream’Her-Dex.

SOCIÉTÉ
ET DROITS
HUMAINS

POLITIQUE
ET DROITS HUMAINS
Si elles peuvent parfois dresser
un constat amer sur nos sociétés, les créations
numériques ont aussi cette qualité d’interroger
nos histoires, de créer du lien, et de renforcer
le collectif.

ÉCLAIRAGES
ÉCONOMIQUES
Décroissance, ubérisation du travail,
nouveaux enjeux de gouvernance, … la création
numérique s’empare des problématiques
économiques de nos sociétés.

Voir les créations sur IFdigital

Voir les créations sur IFdigital

▸ Société et droits humains

FRONTIÈRE(S)
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À l’utopie d’un monde sans frontières où
chacun serait libre de circuler, s’oppose
de plus en plus souvent aujourd’hui un
contrôle renforcé des frontières. Selon
les circonstances, les frontières sont des
zones de passage et des lieux de contact,
ou des lieux d’exclusion et de conflit.
Alors que les conflits internationaux jettent
de plus en plus de migrants sur les routes,
les frontières et le sort réservé à ces derniers
interrogent les artistes de la création
numérique.
Le numérique s’avère aussi un moyen de
dépasser les distances et les limites physiques,
en permettant aux hommes et aux femmes
de se connecter par-delà les frontières.
Voir la Sélection sur IFdigital

SCIENCES ET
TECHNOLOGIES

LA SCIENCE ET LA
TECHNOLOGIE AU
CŒUR DES CRÉATIONS
De nombreux créateurs explorent les
possibilités qu’offrent la science et la technologie
dans le processus créatif, et sensibilisent ainsi
le spectateur aux croisements entre approches
artistiques et démarches scientifiques.

CRÉER AVEC
L’INTELLIGENCE
ART F C ELLE
L’intelligence artificielle (IA) est utilisée
par de nombreux artistes de la création
numérique, à la fois comme technologie
dans le but de générer des créations, mais
aussi comme matière de réflexion pour
questionner notre monde numérique
et en révéler les dérives.

Voir les créations sur IFdigital

Voir la Sélection sur IFdigital

▸ Sciences et technologies

VOYAGE
AUX CONFINS
DE L’ESPACE
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Terrain d’exploration, de rêves et de
réflexion sur notre condition, l’Espace
nourrit notre imagination et notre curiosité
et s’impose comme un matériau de création
pour les artistes de la création numérique.
Vivre un décollage, faire l’expérience de
l’infiniment grand et d’horizons nouveaux ?
Laissez-vous embarquer jusqu’aux confins
de l’Espace !

Voir la Sélection sur IFdigital

HISTOIRE
ET PATRIMOINE

AU CŒUR DES
CHEFS-D’ŒUVRE
Découvrez des chefs-d’œuvre de la peinture,
de la sculpture ou de l’art contemporain
comme vous ne les avez jamais vus grâce
à la création numérique ; des expériences
uniques pour apprendre tout en s’amusant !
Voir la Sélection sur IFdigital

VOYAGE
EN FRANCE
Voyager en France et partir à la découverte
de son histoire et de son patrimoine,
même en étant à des milliers de kilomètres,
c’est possible avec la réalité virtuelle
ou les visites guidées à distance !
Voir la Sélection sur IFdigital

▸ Histoire et patrimoine

MÉDIATION NUMÉR QUE
ET INNOVATION
CULTURELLE
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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. Cette Sélection présente des structures dont la riche
palette de services culturels innovants
répondent aux enjeux de médiation et
de développement des publics des lieux
muséaux et patrimoniaux.
Voir la Sélection sur IFdigital

CONTACTS
POLE CREATION NUMERIQUE
ET AUDIOVISUELLE
▶ numerique@institutfrancais.com

HANNAH LOUÉ

Chargée de projet, pôle création numérique et audiovisuelle
▶ hannah.loue@institutfrancais.com

HANNAH BELLICHA

Chargée de projet, pôle création numérique et audiovisuelle
▶ hannah.bellicha@institutfrancais.com

ANNE-SOPHIE BRAUD

Responsable du pôle création numérique et audiovisuelle
▶ annesophie.braud@institutfrancais.com
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