GHOSTS OF YOUR SOUVENIR

PARALLÈLES - MOI, EZIO… MOI, ARNO…

Présentation
de l’exposition
Dans le cadre de sa mission de promotion et de diffusion de la création française à l’international, l’Institut français
propose une offre de programmation destinée à être présentée au sein des établissements du réseau culturel
(Instituts français, Alliances françaises, …) ou d’établissements et d’événements partenaires (lieux culturels, foires,
salons…), partout dans le monde.
En 2021, l’Institut français enrichit son offre d’une nouvelle exposition dédiée aux cultures numériques :
Escape, voyage au cœur des cultures numériques avec le double objectif de :

renforcer la visibilité de la création numérique
française à l’international
accompagner la démarche de transformation numérique
des établissements du réseau culturel et sensibiliser leurs
publics aux grands enjeux 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, web documentaires, jeux
vidéo, expériences en réalité augmentée. Elle invite à mieux comprendre les bouleversements causés par la
Révolution numérique et explore les grandes notions qui la composent : #Web, #réseaux sociaux, #algorithmes,
#data, #GAFAM, #hacker, #maker, #fake news, #intelligence artiﬁcielle, #transhumanisme, etc.
Dans une époque qui nous incite sans cesse à nous connecter, l’exposition Escape, voyage au cœur des cultures
numériques invite à regarder ce monde numérique avec un œil critique, à faire un pas de côté et échapper un
instant à son emprise, à retrouver notre libre arbitre ; à appuyer sur la touche « Escape ».

Un kit d’exposition complet est mis à la disposition du réseau culturel pour l’accompagner dans la présentation de
cette exposition et l’organisation d’événements annexes. Contenu du kit d’exposition :

Un guide exposant

Un kit de communication

incluant le descriptif des œuvres, des conseils
techniques, des recommandations de
scénographie, des pistes de médiation et de
nombreuses propositions d’ateliers

une aﬃche à personnaliser avec la date et le lieu
de l’évènement, un kakemono, un carton
d’invitation et une signature d’email

Un kit de signalétique
comprenant la signalétique de l’exposition prête
pour impression : cartels de présentation des
œuvres et panneaux

Un guide visiteur
une brochure à destination des visiteurs
avec le glossaire de l’exposition

Comment réserver cette exposition ?
L’exposition Escape, voyage au cœur des cultures numériques est réservable sur IFprog, la plateforme d’appels à projets
et candidatures de l’Institut français. Elle est disponible à la programmation de novembre 2021 à novembre 2023. Sur la
plateforme, il vous faudra renseigner un court formulaire dans le but de nous faire part des œuvres que vous souhaitez
présenter (il est en effet possible de présenter tout ou partie de l’exposition). Il vous sera demandé de nous transmettre
quelques éléments sur l’événement que vous souhaitez organiser (partenaires, dates, etc.).
Une fois votre demande IFprog reçue, le kit d’exposition vous sera transmis par email.

Informations
pratiques
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, interactive et accessible au
plus grand nombre.
Escape, voyage au cœur des cultures numériques est disponible à la circulation pour
le réseau culturel et ses partenaires pendant deux ans, de novembre 2021 à novembre
2023. Il est possible de la programmer à l'occasion de Novembre Numérique, mais
aussi tout au long de l'année..

UNE OFFRE DE PROGRAMMATION
DÉMATÉRIALISÉE ET MODULABLE
L’exposition peut être présentée dans les établissements du réseau culturel et chez
leurs partenaires dans le cadre de monstrations non commerciales. L’Institut français
a acquis les droits des œuvres pour ce type de monstration, et aucun frais de cession
n’est ainsi demandé au réseau culturel pour la présentation de l’exposition. Les coûts
techniques (matériel, scénographie légère, impression de la signalétique) et les frais
de communication sont en revanche à la charge des établissements.
Pour faciliter sa circulation à l’étranger et sa présentation, l’exposition Escape, voyage
au cœur des cultures numériques est dématérialisée et modulable :
#dématérialisée : Il n’y a pas de transport physique à prévoir. Toutes les œuvres sont
à télécharger, soit depuis le serveur de l’Institut français, soit depuis les plateformes
de distribution (iTunes, Google Play, Steam, …). L’Institut français transmettra les liens
de téléchargement après la réservation de l’exposition. Si l’œuvre est disponible sur
une plateforme de distribution, il vous faudra vous acquitter du prix d’achat (10€
maximum) du produit sur la plateforme.

#modulable : L’exposition référence une trentaine d’œuvres de la création numérique.
Elle peut être présentée en totalité ou en partie. Il est en effet possible de faire une
sélection (8 oeuvres minimum) si vous ne disposez pas d’assez de matériel ou
d’espace, ou si vous jugez certaines œuvres non adaptées à votre public. Des
recommandations de scénographie pouvant s’adapter à différents espaces vous sont
aussi proposées pour mettre en valeur les œuvres.

UN PARCOURS DIDACTIQUE ET LUDIQUE
DIVISÉ EN PLUSIEURS SECTIONS
L’exposition Escape, voyage au cœur des cultures numériques nous entraîne dans
un voyage au cœur des cultures numériques à travers trois sections : une plongée
dans l’histoire d’Internet ; puis dans l’univers du Big data et du contrôle des données,
des fake news à la cybersurveillance ; elle interroge enﬁn la place de l’homme dans
ce nouvel écosystème matériel et virtuel.
Section 1 :
Section 2 :
Section 3 :

Une histoire d’Internet
La guerre des datas
L’humanité numérique

Ce parcours a pour fonction d’accompagner le public dans la découverte des cultures
numériques. Chaque section comprend 3 sous-sections, composées de 3 ou 4
œuvres. L’exposition étant modulable, vous pouvez présenter tout ou partie des
œuvres ou des sections.
Certaines œuvres offrent au public la possibilité d’interagir ou de jouer avec l’œuvre,
aﬁn d’appréhender l’exposition de manière ludique. Un glossaire est également mis
à la disposition du public pour approfondir le vocabulaire de l’exposition.

MÉDIATION
L’exposition Escape, voyage au cœur des cultures numériques est accessible à un
public large et familial, de 7 à 99 ans. Certaines œuvres peuvent cependant faire
l’objet d’une mise en garde (politique, jeune public, …).
Pour accompagner le public dans sa découverte de l’exposition, il est vivement
recommandé de prévoir une médiation humaine permanente et l’organisation de
visites guidées. Un webinaire (disponible en replay) avec les commissaires d’exposition
sera organisé pour accompagner les médiateurs dans l’appropriation des contenus.

Sécurisation : Lors de l’installation des appareils, il est recommandé d’accrocher un
antivol (à l’aide d’une coque munie d’un câble de sécurité par exemple), et d’attacher
l’antivol au support. Une autre solution consiste à ﬁxer le terminal à un support.
Maintenance : L’installation des terminaux doit prendre en compte les contraintes de
maintenance des appareils : branchement permanent ou rechargement, accès au
bouton de menu et d’allumage/extinction, … Le prestataire fournissant les appareils
peut parfois procurer une assistance technique pour l’installation et le paramétrage
des appareils.

Le parcours d’exposition peut être complété par des ateliers et des programmations
complémentaires pour impliquer encore davantage les publics et enrichir leur
expérience.
Tout au long de ce guide, vous trouverez de nombreuses suggestions : ateliers pour
petits et grands, intervenants et sujets pour des conférences, sélection de ﬁlms,
livres, performances, etc.
Parmi les créateurs et créatrices des œuvres présentées, certains ont également été
choisis pour leur capacité à animer eux-mêmes des ateliers et pourraient être invités
à l’occasion de l’exposition, de même que les deux commissaires.

Paramétrage : Il est utile de paramétrer les appareils pour que le public ne puisse pas
accéder aux réglages trop avancés, à l’aide d’un code de verrouillage. L’aide en ligne
des constructeurs permettra d’identiﬁer les restrictions applicables. Ces
caractéristiques varient souvent en fonction des mises à jour des systèmes
d’exploitation.
Il est important de tester les œuvres sur chaque terminal de lecture avant
l’inauguration de l’exposition, ainsi que de tester l’état de la connexion internet.

L’exposition offre par ailleurs la possibilité de faire des ponts avec la programmation
culturelle de vos établissements, notamment avec les secteurs de l’audiovisuel, du
livre, de la musique, l’activité des médiathèques ou des cours de langue, ... Par le
spectre très large de sujets abordés (éducation, droits humains, souveraineté, jeu, …),
l’exposition Escape peut être aussi l’occasion d’approcher de nouveaux partenaires.

Le Kit Communication contient une aﬃche que vous pouvez personnaliser, ainsi qu’un
kakemono, une bannière mail et une invitation.
Merci de conserver les logos de l’Institut français sur tous vos éléments de
communication personnalisés. Merci aussi de partager avec l’Institut français toute
photo ou vidéo produite durant l’exposition.
Vous pouvez utiliser le hashtag suivant sur Twitter : #Escape

INSTALLATION
Une diversité de formats : Pour valoriser la diversité de la création numérique,
l’exposition Escape, voyage au cœur des cultures numériques ne traite pas d’un seul
secteur de création mais aborde différents champs de la création numérique : œuvres
d’art numérique, web documentaires, jeux vidéo, expériences en réalité augmentée,
etc. Chaque œuvre nécessite donc une conﬁguration technique spéciﬁque, détaillée
dans le présent guide exposant, et un terminal dédié : tablette tactile, smartphone,
ordinateur, écran, vidéoprojecteur, etc.
Une connexion Internet est parfois nécessaire.
L’attribution d’un terminal de lecture à chaque œuvre facilitera la circulation du public
et l’identiﬁcation des contenus.

COMMUNICATION

Retrouvez ci-après la présentation des commissaires et la présentation du
parcours d’exposition ponctuée des notices des œuvres, de conseils techniques et
des proﬁls des auteurs. Bonne lecture !

Les commissaires
Eric Boulo est créateur, concepteur, organisateur
d’événements culturels et défricheur de nouveaux
programmes tout public. Grâce à une veille
permanente sur les nouveaux courants musicaux, la
création numérique et le mouvement « makers », il
produit, programme et coordonne des événements
inédits, fédérateurs, transversaux et
intergénérationnels. Ce sont des nouveaux formats
de découvertes et de partages autour des nouvelles
pratiques artistiques et pédagogiques ; et
principalement sur les domaines qui favorisent
l’interactivité et la mixité : musique, arts numériques,
jeux vidéos alternatifs et Do It Yourself. Il procède
par un véritable travail de terrain aﬁn de fédérer avec
succès des publics variés : professionnels, amateurs,
grand public, familles, jeune public, adolescents,
communautés… Les programmes d’événements
décomplexés autour d’ateliers et de rencontres
qu’Eric imagine permettent de valoriser et
transmettre de nouvelles expériences d’éducation,
sociales ou d’aide aux personnes en situation de
handicap… On le retrouve comme programmateur,
coordinateur d’événements grand public, famille et
jeune public sur de nombreux festivals.

Antonin Fourneau vit entre Paris et Marseille,
travaille à travers les quatre coins du monde,
s’inspirant autant des diverses cultures que des
pratiques locales. Ces créations aussi ingénieuses
qu’originales se concentrent sur les interactions
entre l’histoire des technologies, les jeux, la lumière,
le son et le cinéma. Le travail d’Antonin prend
différentes formes : installations, attractions, objets,
événements, … Diplômé de l’Ecole Supérieure d’Art
d’Aix-en-Provence avec son projet collaboratif
Eniarof, proposant une nouvelle forme de fête
foraine, Antonin Fourneau écrit un ouvrage Eniarof Guide de bricolage pour fabrication de Fêtes
foraines publié aux éditions 1980 en mai 2017.
Eniarof bat son plein, en France comme à l’étranger
avec 27 éditions en 2018.
Antonin Fourneau est également enseignant,
conférencier invité et intervenant dans différentes
écoles. Il enseigne en Design des nouveaux médias
à l’EnsAD-Paris, dans la section Design Textile et
Matériaux, intervient à l’ENJMIN (Ecole Nationale
du Jeu et des Médias Interactifs Numérique) à
Angoulême et a co-dirigé le groupe de recherche
sur les jeux GoD|Art (Game oriented Design|Art)
pendant 4 ans.

INTRODUCTION
DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE
À TRAVERS LE REGARD DES CRÉATRICES ET CRÉATEURS.
Le numérique fait aujourd’hui partie intégrante de notre quotidien.
La révolution numérique - certains parlent même de changement de civilisation trouve ses racines dès l’après seconde guerre mondiale et se poursuit de façon
exponentielle depuis plus de cinquante ans maintenant. Cependant, avec l’adoption
massive d’Internet par le grand public dans les années 2000, chaque nouvelle
décennie (voire chaque année) apporte son lot de nouveaux outils, de nouvelles
technologies, de nouvelles pratiques, parfois diﬃciles à assimiler et à comprendre.
Si bien qu’aujourd’hui, si nous vivons les cultures numériques, pouvons-nous pour
autant aﬃrmer que nous les connaissons réellement ?
Sauf à être spécialiste de l’informatique, ingénieur, historien ou historienne des
sciences…notre connaissance du numérique est principalement le fruit de nos
usages, de notre curiosité, de ce que nous découvrons en autodidacte. Nous
apprenons à nous servir de la multitude d’outils mis à notre disposition, nous
formant sans cesse aux nouvelles versions de logiciels, applications, ordinateurs,
smartphones… Au point de nous sentir parfois dépassés.
Nous intégrons par ailleurs, presque inconsciemment, l’idée que le numérique
nous rend plus eﬃcace et qu’il augmente nos possibilités, qu’il nous rend plus libre,
car le cyberespace échappe à tous pouvoirs physiques. Ces rêves de liberté, de
contre-pouvoirs et d’indépendance sont cependant largement remis en question
par l’hégémonie de gigantesques multinationales qui contrôlent et s’accaparent
nos données dans une logique de proﬁts.
De plus, dans une époque où les conﬁnements et le repli sur soi nous incitent à
nous connecter davantage, la nécessité de faire le point sur ces cultures
numériques devient urgente : les identiﬁer, les déﬁnir, mieux les comprendre pour
mieux guider nos usages, nos consommations ou nos choix de vie futurs.

L’exposition Escape, voyage au cœur des cultures numériques offre une plongée
dans l’histoire d’Internet, mais également dans l’univers du Big data et du contrôle
des données, des médias, de la cybersurveillance. Elle interroge la place de
l’homme au sein de ce nouvel écosystème matériel et virtuel et pose la question de
notre connexion au vivant et au monde physique qui nous entoure dans un
environnement de plus en plus numérisé.
L’exposition Escape, voyage au cœur des cultures numériques propose une
découverte des cultures numériques et des enjeux qu’elles portent à travers la
vision de celles et ceux qui accompagnent ces bouleversements depuis leur
origine : les créatrices, les créateurs, artistes, cyberactivistes, studios de
production, réalisatrices, réalisateurs… Ces femmes et hommes, précurseurs,
défricheurs, chercheurs, qui, par leurs regards ou leurs détournements, souvent
nous guident et nous alertent… bien avant les politiques !
Escape, voyage au cœur des cultures numériques nous invite à faire un pas de
côté, à regarder ce monde numérique avec un œil critique, à échapper un instant à
son emprise et retrouver notre libre arbitre.

Appuyez sur la touche Escape de votre ordinateur
et suivez-nous dans ce voyage bien réel à travers
les cybercultures : bienvenue à bord !

UNE HISTOIRE D’INTERNET
INTERNET QUI NOUS LIE

LA SURCONNEXION

#Internet #Web #réseaux sociaux #hacker

#smartphone #streaming #réseaux sociaux #émoticônes #Web #FoMO #FoBO

une aventure technologique qui
bouleverse nos modes relationnels
L’histoire d’#Internet est avant tout une aventure technologique qui bouleverse les
manières de créer du lien entre les individus.
Dans les années 90, l’apparition du World Wide Web rend Internet, alors utilisé
principalement par les universitaires, les scientiﬁques et l’armée, plus accessible au
grand public. Le #Web, au travers des hyperliens, permet de naviguer plus aisément
de contenus en contenus. Il est désormais facile de se connecter, de communiquer,
d’obtenir et d’échanger des informations. C’est un vent de liberté !
Cette liberté, c’est dès les années 60 que des communautés commencent à la
rêver, en œuvrant à créer du lien avec ce que l’on pourrait considérer comme les
ancêtres des #réseaux sociaux. Ces #hackers cherchent à se retrouver et à
échanger des informations en créant des terminaux tels que les “blue box”, qui
permettaient de hacker le réseau téléphonique américain et de communiquer
gratuitement à travers tout le pays. Il existe, encore aujourd’hui, des réseaux qui ne
sont pas Internet, mais qui pourraient lui survivre tel que Usenet, un réseau apparu
dans les années 80 consistant à diffuser des articles ou autres données sur des
forums et qui a eu un regain d’intérêt dans les années 2000 pour son eﬃcacité
dans le téléchargement de contenus.

des ﬂux permanents
et interconnectés
Les technologies modiﬁent nos rapports à l’information. Tout est différent, la
manière dont l’information nous parvient, la manière dont nous la partageons et
surtout la manière dont elle est produite. Chaque individu peut accéder à des ﬂux
d’informations différents et simultanés et devient un média en puissance qui
produit, édite et diffuse des contenus. Consulter nos mails sur un ordinateur et
jouer à un jeu vidéo sur une autre fenêtre, regarder des vidéos Youtube sur notre
#smartphone, écouter de la musique en #streaming, répondre à un message sur les
#réseaux sociaux en usant d’#émoticônes : notre cerveau a pris l’habitude de
sauter d’une activité et d’une information à l’autre comme dans les hyperliens des
pages #Web.
Le phénomène de surconnexion est tel qu’il développe ses propres syndromes aux
acronymes étranges, comme le #FoMO (Fear Of Missing Out) et autres #FoBO...
Ces stimulis continus qui déﬁlent à longueur de journée par fragments au gré des
notiﬁcations et du scrolling activent nos neurotransmetteurs, comme la dopamine la molécule responsable du plaisir, de la motivation et de l’addiction - et inﬂuent sur
nos comportements, nos failles, nos peurs, nos paresses, ...
Comment vivre cette surconnexion dans une période qui nous incite à nous
connecter de plus en plus ? Comment ne pas devenir “addicted” ? Faut-il se laisser
guider et devenir totalement assisté ? Peut-on se déconnecter ?

CONTRE-CULTURES ET CONTRE-POUVOIRS
#Internet #geek #communs #Dark Web #Web
#cyberactivisme #cryptomonnaie

nouveaux espaces de partage
et de résistances
#Internet déﬁnit un nouvel espace culturel d’expression, ainsi que de partage et de
résistance.
Lorsque l’informatique se développe dans les universités dès les années 50, il est
alors normal de partager les logiciels qui sont étudiés, modiﬁés au sein et même en
dehors des universités. Il existe à cette époque encore très peu d’ordinateurs et ce
partage est nécessaire à la recherche et conforme à ses pratiques. Aucun intérêt
commercial ne vient s’y opposer.
Quand Internet apparaît, le monde est plongé dans la contre-culture des années 70
et les universités sont souvent au cœur de ces mouvements. À une époque où le
fanzine est un des seuls moyens pour les activistes de s’exprimer, une nouvelle voie
de prise de parole s’ouvre à eux avec Internet. Deux cultures se rencontrent alors,
d’une part, celles et ceux qui rêvent d’un monde plus libre et d’autres part, des
chercheurs passionnés d’informatique (les premiers #geeks !). Une nouvelle
communauté qui perçoit Internet comme une utopie démocratique, fondée sur la
connaissance, la libre circulation des données, les #communs, l’anonymat, la
créativité… voit le jour.
Ce mélange des cultures fonde l’ADN d’Internet avant même que des entreprises ne
s’en emparent. C’est seulement à partir des années 90 que l’appellation “logiciel
libre” apparaît, car désormais la gratuité n’est plus systématique et d’autres
restrictions s’appliquent. Les notions de partage et de liberté d’expression, parfois
sous couvert d’anonymat, font peu à peu le sujet de bien des débats.
Ce que l’on nomme aujourd’hui le #Dark Web est une tentative de revenir sur les
libertés qu’offrait le #Web à ses débuts. En effet, on associe souvent le Dark Web à
ses faces les plus sombres car il héberge des commerces illégaux et dangereux,
mais il est aussi un outil qui permet aujourd’hui à de nombreux peuples vivant dans
des pays en dictature d’accéder à l’information librement sans être trackés. Des
médias oﬃciels comme la BBC diffusent même sur ce canal. C’est bien souvent
dans cet élan de contre-culture que des créatrices et des créateurs œuvrent.
aujourd’hui sur la toile.
Jankenpopp - Windows93.net

LA GUERRE DES DATAS
LE CONTRÔLE DES DONNÉES

LA MANIPULATION DES MÉDIAS

#Internet #GAFAM #réseaux sociaux #datas #code #algorithme #Intelligence
Artiﬁcielle #souveraineté numérique #géolocalisation

#fake news #deepfake #identité numérique #Intelligence Artiﬁcielle

les nouveaux maîtres
du monde ?
En 1996, la déclaration d’indépendance du cyberespace, rédigée par John Perry
Barlow pour protester contre une loi de censure sur les télécommunications signée
par le vice-président américain Al Gore, soutient l’idée qu’aucun gouvernement ou
forme de pouvoir ne peut s’imposer ou s’approprier #Internet. Force est de
constater qu’aujourd’hui, le pouvoir est aux #GAFAM.
Ces grandes entreprises qui dominent le marché du numérique ont développé des
techniques pour exploiter les données personnelles dans l’espace numérique aﬁn
de faire adhérer les utilisateurs à leurs services ou acheter leurs produits.
L’internaute devient client. Le développement exponentiel et la puissance de frappe
à l’échelle mondiale des plateformes de e-commerce - comme Amazon-,
d’intermédiation - comme Uber ou Airbnb - et des #réseaux sociaux - comme
Facebook, Instagram…-, les rendent désormais omniprésentes et indispensables
dans le quotidien de milliards d’utilisateurs qui leurs transmettent aveuglément
leurs informations personnelles. Ces #datas, nouvel “or noir” peuvent ensuite
s’échanger, se vendre, voire être manipulées et détournées au détriment du respect
de nos droits fondamentaux.
Ce qui déﬁnit la manière dont nous vivons dans le cyberespace, plus que nos
valeurs constitutionnelles, c’est donc le #code informatique - tel que l’expliquait
précisément Lawrence Lessig dans son célèbre article “The Code is Law”, paru en
2000. Nos sociétés deviennent dépendantes de ces technologies, de leurs codes
et in ﬁne des entreprises qui les contrôlent. Le développement des #algorithmes,
de l‘ #Intelligence Artiﬁcielle et de la robotique ampliﬁe ce phénomène.
En réponse à cela, les États cherchent à défendre leur #souveraineté numérique,
c’est-à-dire leur capacité à agir dans le cyberespace pour défendre leurs valeurs et
leurs droits face aux règles dictées par les acteurs économiques.

perdus dans la
surinformation
L’essor des ﬂux d’informations et les changements de mode de consommation des
médias ont permis l’émergence de nombreux nouveaux formats dématérialisés
pour accéder à l’information. Mais à l’heure des #fake news et du développement
des supercheries vidéo dites #deepfakes, comment faire conﬁance à ces contenus
et sollicitations qui nous arrivent de toute part et nous submergent ? Lors de
futures élections, ces contenus factices, tels que la modiﬁcation d’un discours tenu
en 2020 par Nancy Pelosi, alors présidente de la chambre des représentants des
États-Unis, laissant penser qu’elle est complètement soûle, pourraient déstabiliser
l’électorat. On peut se demander alors à juste titre : faut-il encore faire conﬁance à
ce que nous voyons ou lisons en ligne ? Quelles armes s’offrent à nous, à l’avenir,
pour être en capacité de vériﬁer les faits dans cette ère de la post-vérité ? Pour
nous alerter sur ces dangers, des créateurs et créatrices s’emparent des mêmes
outils de faussaire pour créer du fake journalisme ironique, pour détourner images
et vidéos et jouer sur nos perceptions ou encore pour donner vie (virtuelle) à des
individus, des groupes de musique artiﬁciels...

BIG BROTHER IS REALLY WATCHING US !
#smartphones #objets connectés #algorithmes #cybersurveillance #tracking
facial #harcèlement en ligne #identité numérique

comment
y échapper ?
Tout ordinateur est aujourd’hui équipé d’une caméra, tout comme nos #smartphones
constamment à portée de main. Ces caméras poussent comme des champignons
dans l’espace public, comme dans la sphère privée, avec les #objets connectés. Si
bien qu’il est aujourd’hui impossible de ne pas être ﬁlmé dans notre quotidien.
Derrière l’argument de la sécurité et du contrôle social, ne sommes-nous pas en
train de perdre notre droit à l’anonymat ?
Les caméras ne sont que la face visible de l’iceberg d’un monde dans lequel nous
livrons de plus en plus d’informations sur nous-même. Avec les nouveaux
#algorithmes d’analyse des visages capables de nous identiﬁer, mais aussi de
déduire notre état émotionnel, ce n’est plus seulement notre image que nous
livrons, mais aussi une part encore plus personnelle de nous-même.
Les artistes utilisent ces ﬂux ou en exploitent les codes pour nous faire prendre
conscience du risque de ce regard omniprésent posé sur nous.

Ismaël Joffroy Chandoutis - Swatted

L’HUMANITÉ NUMÉRIQUE
LA MENACE DES MACHINES

LE PROPRE DE L’HOMME

#transhumanisme #Intelligence Artiﬁcielle #identité numérique
#harcèlement en ligne #phishing

#maker #gamer #hacker

l’humain dans
tout ca ?
Le #transhumanisme aﬃrme que l’usage des sciences et des techniques permet
d’améliorer la condition humaine notamment par l’augmentation des capacités
physiques et mentales des êtres humains. L’Homme augmenté existe déjà, nous
pouvons guérir plus de maladies, demain nous pourrons retarder le vieillissement,
voire même vaincre la mort. Le développement des technologies, des
biotechnologies et de l’#Intelligence Artiﬁcielle notamment, annonce-t-il la perte de
contrôle de l’humain et la disparition de son libre arbitre ? La maîtrise de ces
technologies par quelques uns dessine-t-elle un monde dominé par de nouveaux
Frankenstein avilissant les pauvres créatures que nous sommes ? Ce thème cher à
la science-ﬁction est-il un fantasme ou une réalité ?
Évidemment, le numérique nous permet d’aller plus loin dans de nombreux
domaines, de développer nos capacités, mais paradoxalement il nous rend aussi
dépendant aux technologies au point d’amoindrir certaines de nos facultés
cognitives comme notre sens de l’orientation, notre mémoire, notre attention… Il
nous dévitalise ! Pourquoi se souvenir alors que toutes les informations et savoirs
sont accessibles depuis nos terminaux ? Comment nous rendre d’un point A à un
point B ? Peu nous importe, puisque nos GPS sont là… Nous nous laissons happer
par les technologies auxquelles nous accordons une conﬁance aveugle dans nos
usages quotidiens. Nous leur conﬁons même nos #identités numériques, véritable
doubles en ligne au risque de nous retrouver à la merci de #harcèlement en ligne,
de #phishing ou de tout autre danger lié à la transmission de nos données
personnelles.
Il nous faut donc redonner place à l’humain ou comme l’écrit Alain Damasio, auteur
français d’anticipation, « Déchirer le techno cocon qui nous entoure pour retrouver
le rapport au dehors, à la nature, à soi-même… ».

homosapiens, homofaber, homoludens,
génération XYZ, robots et moi et moi et moi !
La révolution industrielle, puis la révolution numérique nous ont éloigné petit à petit
de la nature. En construisant des machines pour nous aider au quotidien et
progresser, nous avons fait basculer le monde dans une nouvelle ère. La période de
pandémie que nous sommes en train de vivre nous laisse penser que de nouvelles
formes de société vont encore se dessiner dans les années à venir. Nous avons
changé notre rapport au travail, nous avons expérimenté de nouvelles manières de
communiquer grâce à de nombreuses plateformes numériques, mais nous
sommes malgré tout en manque de rapports sociaux. Des besoins primaires
demeurent essentiels à notre humanité : le jeu, le rire, la création, l’imaginaire,
l’altérité…
Comment repenser aujourd’hui ces besoins dans un juste équilibre et redonner
place à l’humain ? Une des réponses possible est de se réapproprier ces
technologies grâce à de nouvelles formes de sensibilisation et d’éducation
numérique. Le mouvement des #makers, par exemple, exploite le numérique
comme un outil d’expérimentation, d’apprentissage et de création collaborative.
L’apprentissage par le jeu est aussi une extraordinaire façon de développer ses
compétences.
Quand un chaton joue, ce n’est pas pour faire des millions de likes sur YouTube,
c’est avant tout pour s’exercer à l’art de la chasse. Peut-être que la horde de
#gamers biberonnés à Minecraft et Fortnite qui chaque jour crée, joue avec aisance
peut générer toute une génération d’urbanistes, d’architectes, de #hackers, makers
et autre homo faber 2.0 qui repenseront notre monde ?

L’IMPORTANT C’EST CE QUE L’ON EN FAIT !
#digital labor #obsolescence programmée #harcèlement en ligne
#sobriété numérique #communs #smartphone

l’usage des technologies
en pleine conscience
La révolution numérique nous offre un monde augmenté, une société enrichie
d’opportunités comme d’écueils, de libertés comme d’injustices, d’intelligence
comme de bêtise… L’important c’est donc ce que l’on fait de ces technologies, des
nouveaux usages qu’elles permettent, des possibilités créatives qu’elles offrent.
Comment surfer, cliquer, hacker au service de l’environnement, des droits humains
et du vivre ensemble ?
Dans le cyberespace, nous sommes maîtres de nos actions, tout comme nous le
sommes dans l’univers physique. Surfer en pleine conscience signiﬁe ne pas subir
les technologies, mais les comprendre et les maîtriser suﬃsamment pour discerner
ce qu’il est solidaire, éthique ou durable de faire. Être consommatrice,
consommateur de biens ou services numériques aujourd’hui nécessite d’être
instruit aux notions de #digital labor, d’#obsolescence programmée, de
#harcèlement en ligne et autres conséquences du monde numérique sur nos
sociétés et la planète.
Apprendre à être vigilant sur ces abus, s’émanciper de ses réﬂexes habituels de
consommation ou d’usage du numérique et s’ouvrir à de nouvelles perspectives,
comme la #sobriété numérique, pour redonner le pouvoir aux communautés et aux
#communs face aux plateformes et mieux partager les richesses seront des enjeux
majeurs de l’éducation numérique pour les générations à venir.
Karim Ben Khelifa - Seven Grams
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Websérie documentaire I Chris Eley I 2020 I Durée : 16’10’’ I Tout public I

I

Jurassic Web - episode 1 :
Les pirates du telephone
Dans les années 60, une bande
de jeunes bidouilleurs aveugles
trouve le moyen de #hacker
le plus puissant réseau de
communication au monde,
le réseau téléphonique américain.
Leur objectif ? Le simple plaisir de se retrouver et communiquer
entre eux. Une aventure aussi naïve que dérisoire qui attira
rapidement l’attention des autorités…

Production : Darjeeling I Producteurs : Marc Lustigman & Noam Roubah

Jurassic Web - Episode 1 :
Les pirates du telephone
Le réalisateur
Chris Eley

La production
Darjeeling

Depuis 15 ans, Chris Eley réalise des documentaires et des séries pour la télévision
(BBC, Channel 4, Sky, A&E et ARTE) et son travail a été primé à de nombreuses
reprises. Il a reçu le prix télévisuel BAFTA (Best single documentary, pour Chosen,
2009) et a été nominé pour le prix BAFTA de la meilleure série documentaire
(15000 Kids and Counting, 2015). Il vit actuellement à Paris.

Darjeeling est une société de production pionnière dans le monde des nouveaux
médias, fondée en 2009 par Marc Lustigman et Noam Roubah. Darjeeling aime
explorer le champ des possibles, dans l’écriture, la narration et la forme de ses
œuvres, que ce soit en documentaire, en ﬁction, dans le jeu vidéo ou dans les
programmes pour la jeunesse.
eliott@darjeelingprod.com

06 08 98 18 29

https://www.darjeelingprod.com/productions

En complément
Jurassic Web est une websérie composée de 7 épisodes qui retrace les grandes
innovations totalement illégales et géniales qui ont façonné l’#Internet
d’aujourd’hui. Si vous souhaitez programmer l’ensemble des épisodes, merci de
contacter la production pour connaitre les modalités de monstration.

Conﬁguration technique
ou
ÉCRAN

ou
ORDINATEUR

L'œuvre peut être diffusée sur un ordinateur, un écran, un vidéoprojecteur ou une
tablette. Nous préconisons une diffusion en boucle à conﬁgurer via le player.
Un casque audio peut être mis à disposition du public.

ou
TABLETTE

VIDEO PROJECTEUR

SON
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Installation photo I Émilie Brout et Maxime Marion I 2014-2015 I Tout public I Sans dialogue

Ghosts of your Souvenir
Une collection de photographies
touristiques prises par des inconnus
mais ayant toutes pour point
commun la présence systématique
des artistes Émilie Brout et Maxime
Marion à l’arrière-plan.
Le projet comporte ainsi une dimension performative – se rendre
physiquement sur des lieux d’intérêt et y rester durant plusieurs
heures dans le but d’être indirectement photographié – et une
dimension d’enquête : à partir des informations de lieux et de dates,
retrouver après coup parmi les images publiées en ligne sur #Internet
et sur les #réseaux sociaux celles où les artistes apparaissent.

Soutien : DRAC Ile-de-France

Ghosts of your Souvenir
Les artistes
Émilie Brout et Maxime Marion
Duo d'artistes, né.e. s en 1984 et 1982, Émilie Brout et Maxime Marion vivent et travaillent à Paris. Ils ont commencé leur collaboration à l'École Nationale Supérieure
des Arts Décoratifs de Paris.
eb.mm.contact@gmail.com

06 15 02 07 41

http://www.eb-mm.net

Conﬁguration technique
L'œuvre peut être diffusée sur un écran ou une tablette.
Diffuser les 14 photos dans un diaporama en boucle.
Compter au moins 10 secondes pour chaque image.

ou
ÉCRAN

TABLETTE

Une ﬁche pédagogique FLE conçue
par l’Alliance Française de Paris
est mise à la disposition des postes.
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Websérie documentaire I Valérie Urréa et Nathalie Masduraud I 2017 I Durée : 4‘ I Tout public I

I

Iran
#NoFilter
,
Episode 1 : Kiana Hayeri
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.
Iran #NoFilter part à la rencontre de la jeunesse iranienne, loin des
clichés et dans leur quotidien. Entre créativité et censure, 10 jeunes
photographes instagramers s’emparent d’#Internet et partagent dans
cette websérie les désirs et les rêves de leur génération. Dans cet
épisode, retrouvez le travail photographique de Kiana Hayeri.

Production : Darjeeling, Harbor Films, Terra Luna Films I Photographies présentées dans l'oeuvre : Kiana Hayeri I Musique originale : Nesa Azadikhah
Conception Graphique : Djhor I Production : Marc Lustigman, Noam Roubah, France Saint-Léger, Anne Morien

Iran
#NoFilter
,
Episode 1 : Kiana Hayeri
Les réalisatrices
Valérie Urréa

La coproduction
Darjeeling, Harbor Films et Terra Luna Films

Après avoir suivi une formation à l’Ecole nationale Louis Lumière, Valérie Urréa
réalise des documentaires, ﬁlms web, captations ou ﬁctions, qui interrogent des
sujets aussi sensibles que l’autisme, la masculinité ou celle de la transmission des
mémoires collectives, à travers des visions artistiques fortes et audacieuses.

Darjeeling est une société de production pionnière dans le monde des nouveaux
médias, fondée en 2009 par Marc Lustigman & Noam Roubah. Darjeeling aime explorer le champ des possibles, dans l’écriture, la narration et la forme des œuvres,
que ce soit en documentaire, en ﬁction, dans le jeu vidéo ou dans les programmes
pour la jeunesse.

Nathalie Masduraud
Diplômée de la Femis en 1990, Nathalie Masduraud se tourne plus spécialement
vers des ﬁlms de société et des portraits d’artistes. Son intérêt pour l’histoire et les
archives l’a conduite à travailler sur plusieurs sujets traitant de la seconde guerre
mondiale ainsi que sur la période coloniale.

En complément
Iran #NoFilter est une websérie composée de 10 épisodes qui présentent le
travail de différents photographes iraniens. Si vous souhaitez programmer
l’ensemble des épisodes, merci de contacter la production pour connaitre
les modalités de monstration.

Harbor Films a été fondée en 2014 par France Saint Léger. Cette société de production audiovisuelle et cinématographique se consacre essentiellement aux ﬁlms
documentaires de création, dont les sujets conjuguent le plus souvent, Art & Histoire et Culture & Société. L’humain est l’élément central qui motive le choix des ﬁlms.
Terra Luna Films est une société de production de documentaires dont la politique
éditoriale s’est d’emblée focalisée sur les questions de création et de transmission.
A son actif, de nombreux documentaires dans les domaines de l’art et de la culture
mais aussi des sciences avec toujours la même passion de raconter des histoires
et des destins hors du commun.
eliott@darjeelingprod.com

06 08 98 18 29

http://darjeelingprod.com

Conﬁguration technique
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ÉCRAN
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ORDINATEUR

L'œuvre peut être diffusée sur un ordinateur, un écran, un vidéoprojecteur ou une tablette.
Nous préconisons une diffusion en boucle à conﬁgurer via le player.
Un casque audio peut être mis à disposition du public.
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Vidéo I Filipe Vilas-Boas I 2018 I Tout public I Sans dialogue

Scrollathon
Scrollathon ironise sur les
mécanismes comportementaux que
nous avons incorporés dans notre vie
numérique, en particulier sur notre
addiction à la consultation de nos
#smartphones.
L'œuvre questionne notre réﬂexe pavlovien à travers cette course à
doigt née au début du XXIe siècle avec l'apparition des écrans tactiles
sur les téléphones mobiles. Destiné à nous faire produire de la
donnée, le design de nos applications y joue, il est vrai, un rôle central
- tout comme notre manque de recul et d’éducation quant aux usages
de nos nouveaux jouets numériques. L'œuvre est une tentative
humoristique de souligner notre dépendance aux smartphones et aux
plateformes numériques.

Le visiteur peut réaliser lui-même une course à doigt
en scrollant sur son smartphone.

Scrollathon
L’artiste
Filipe Vilas-Boas

Médiation

Filipe Vilas-Boas est un artiste conceptuel qui vit et travaille à Paris. Sans tomber
dans l’écueil de la technophilie naïve, ni dans la technophobie, il nous interroge sur
nos pratiques numériques et leurs implications éthiques et esthétiques.
ateliersvilasboas@gmail.com

06 63 53 80 95

Filipe Vilas Boas propose plusieurs interventions :
une performance, Carrying The Cross, autour des liens entre sacré et technologie,
et des ateliers, Gâteau d’anniversaire : les 30 ans du Web, autour de l’économie
numérique et des GAFAM et URL-IRL, faire rhizome, à propos de la création de
#communs à l’âge d’#Internet.

https://ﬁlipevilasboas.com/

Teaser
Scrollathon :

Conﬁguration technique
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L'œuvre peut être diffusée sur un ordinateur, un écran, un vidéoprojecteur ou une tablette.
Nous préconisons une diffusion en boucle à conﬁgurer via le player.
Un casque audio peut être mis à disposition du public.
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Vidéo I Michaël Borras A.K.A Systaime I 2013 I Durée : 6’ I Tout public I

I

DR
, BOO BOO
episode 1
Comment faisions-nous
avant #Internet ?
Qu’est-ce qu’Internet
a changé dans nos vies ?
Saurez-vous décrypter
les messages de Dr Boo Boo ?
Dans un futur proche, DR BOO BOO, diagnostiqué psychopathe de
type numérique schizoïde anarchiste, choisit la fuite et l'exil. On dit
que DR BOO BOO est nomade, qu’il n’est plus vraiment humain. La
seule chose qui est sûre, c'est que l’on peut capter le ﬂux permanent
que DR BOO BOO transmet à son Hôpital Crew. Un “Mash up” joyeux
et coloré, un journal riche en images et en sons, en rencontres, en
scènes de vie quotidienne, en revendications et fascinations !

DR
, BOO BOO
episode 1
L’artiste
Michaël Borras

Médiation

Systaime est un plasticien contemporain français. Artiste du multimédia et des
réseaux, Systaime est le fondateur de la French Trash Touch, un mouvement créé
en 1995 qui revendique une culture numérique, brute, “trash”, low-tech, expérimentale,
instinctive et interactive. Il est un acteur important du réseau artistique alternatif
international, de l’art numérique et de l’art en réseau.
systaime@systaime.com

06 75 60 21 27

Systaime propose de décliner son travail autour du Net Art, un mouvement artistique
apparu à la ﬁn des années 90 qui exploite les réseaux aux limites du #Web, avec des
performances audio/vidéo, Vjing et vidéo mapping.

En complément
Dr Boo Boo est une série composée de 6 épisodes.
Si vous souhaitez programmer l’ensemble des épisodes, merci de contacter Michaël
Borras pour connaitre les modalités de monstration.

http://www.systaime.com/
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L'œuvre peut être diffusée sur un ordinateur, un écran, un vidéoprojecteur ou une tablette.
Nous préconisons une diffusion en boucle à conﬁgurer via le player.
Un casque audio peut être mis à disposition du public.
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Websérie documentaire I Léo Favier I 2019 I Durée : 6’34” I Âge minimum : 12 ans I

I

,
Dopamine - Episode 5 :
Instagram
Dopamine est une websérie
qui décrypte sur un ton décalé
la façon dont les plus grandes
applications sont conçues pour
capter notre attention.
En premier lieu ? Les médias 2.0 et les #réseaux sociaux (Facebook,
Instagram, Twitter, Snapchat). Ils suscitent notre engagement et nous
rendent totalement accro. Instagram, par exemple, est irrésistible !
Nous ne pouvons pas nous retenir de tout photographier et c’est
normal car l’application est basée sur la comparaison sociale, un
processus automatique et inconscient qui nous pousse tout droit
dans les bras des inﬂuenceurs.

Production : Les Bons Clients I Partenaires : ARTE France, Réseau Canopé, Pictanovo

,
Dopamine - Episode 5 :
Instagram
L’artiste
Léo Favier

La production
Les Bons Clients

Léo Favier a étudié le graphisme et la communication aux Arts Décoratifs de
Strasbourg et à l'École des Beaux-Arts de Berlin. Issu de la culture du collage et
du détournement, il se tourne vers l’écriture et la réalisation de court-métrages
entre ﬁction et documentaire : #Propaganda (2016), sur la fabrique de nos désirs,
et Dopamine (2019) sur la façon dont les entreprises de la nouvelle économie inﬂuencent nos vies.

Depuis 15 ans, Les Bons Clients a produit une centaine de documentaires de
création et porte une attention toute particulière au récit et à la mise en images.
Ces dernières années, Les Bons Clients a mis l’accent sur les nouvelles écritures
transmédias ainsi que sur les coproductions internationales.

info@leofavier.fr

06 52 37 87 44

rperonne@lesbonsclients.fr

06 26 25 84 57

https://www.lesbonsclients.com

http://www.leofavier.fr/

Médiation

Teaser

Dopamine est une série composée de 9 épisodes. Si vous souhaitez programmer l’ensemble des épisodes, merci de contacter la production pour connaitre les modalités
de monstration.

Dopamine :

Un ensemble de supports pédagogiques autour de la thématique a été réalisé par le
Réseau Canopé, branche audiovisuelle du Ministère de l'Education, et coproducteur
du programme Dopamine : https://www.reseau-canope.fr/la-course-a-lattention.html
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ORDINATEUR

L'œuvre peut être diffusée sur un ordinateur, un écran, un vidéoprojecteur ou une tablette.
Nous préconisons une diffusion en boucle à conﬁgurer via le player.
Un casque audio peut être mis à disposition du public.
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Installation interactive I Jankenpopp avec Zombectro I 2014 à aujourd'hui I Tout public I

I

WINDOWS93.net
Windows93.net est un système
d’exploitation imaginaire qui
fonctionne dans une page #web.
Au début des années 90, Microsoft annonce la sortie de Windows 93,
un nouveau système d’exploitation révolutionnaire. Le système
attendu par des millions d'utilisateurs ne verra jamais le jour et sera
abandonné au proﬁt de Windows 95. Vingt ans après l’annonce, des
artistes français décident de corriger cette omission historique et de
concevoir leur propre version du système légendaire. Windows93.net
reprend la forme d’un ancien bureau dont les icônes permettent de
consulter une vaste collection d’applications renversantes, de travaux
d’artistes et de médias archéologiques obsolètes ou oubliés.

A l’aide d’un clavier et d’une souris, les utilisateurs partent à la
découverte de l’univers de windows93.net

Windows93.net
Les artistes
Jankenpopp

Médiation

Jankenpopp (France, 1981) est un artiste aux multiples facettes qui travaille dans
des domaines impliquant la synthèse, l'interactivité, le design génératif, le glitch et
l'archéologie des médias à travers la performance, l'installation ou #Internet.
Il interprète de la musique électronique en direct avec des instruments audiovisuels
personnalisés. Il organise des expositions et des concerts, anime des ateliers et
co-organise des festivals d'art numérique.
contact@windows93.net

Pour prolonger l’expérience, les artistes proposent une performance musicale associant instruments électroniques et contrôleurs de jeux vidéo détournés. Sur scène, le
turbulent système d'exploitation Windows93.net se mue ainsi en tonitruant live audiovisuel. Une retranscription IRL des easter eggs hilarants et du psychédélisme dévorant de l'OS.

http://jankenpopp.com/

Zombectro
Noé Oréglia (alias Zombectro, France, 1984) est un artiste multimédia et
développeur. Il a travaillé sur divers jeux vidéo indépendants et projets musicaux
avec pour principal sujet le recyclage de matériel obsolète.
zombectro@gmail.com

http://zombect.ro

Conﬁguration technique
+
ORDINATEUR

L’œuvre peut se consulter sur un ordinateur muni d’une souris, d'une connexion internet et du navigateur Chrome.
Pour un aﬃchage optimal, passez le site en plein écran (raccourcis clavier : F11 sur PC et CTRL+CMD+F sur Mac).
Un casque audio peut être mis à disposition du public.
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Installation photo I Émilie Brout et Maxime Marion I 2014 - 2018 I Tout public I

I

Nakamoto
(The Proof)
Nakamoto (The Proof) est une image
scannée et la seule trace existante
du passeport de Satoshi Nakamoto,
le créateur du Bitcoin.
Le Bitcoin est une #cryptomonnaie révolutionnaire permettant
d’effectuer des transactions en ligne de manière anonyme et
infalsiﬁable. L’importance de sa création et le mystère parfaitement
maîtrisé autour de la personne de Satoshi Nakamoto ont fait de lui un
véritable mythe contemporain, alimentant un nombre toujours
croissant de rumeurs et de fantasmes. Émilie Brout et Maxime Marion
décident de produire une preuve de l’existence de Satoshi Nakamoto
au moyen de la technologie qu’il a créée.

Soutien : DRAC Ile-de-France

Nakamoto
(The Proof)
Les artistes
Émilie Brout et Maxime Marion
Duo d'artistes, né.e.s en 1984 et 1982, Émilie Brout et Maxime Marion vivent et travaillent à Paris. Ils ont commencé leur collaboration à l'École Nationale Supérieure
des Arts Décoratifs de Paris, et ont récemment bénéﬁcié d'expositions personnelles
à La Chaufferie (FR), la Villa du Parc (FR), au Pori Art Museum (FI) ou à la galerie
Steve Turner (US).
eb.mm.contact@gmail.com

06 15 02 07 41

http://www.eb-mm.net

Conﬁguration technique
L'œuvre peut être présentée sur support imprimé.
Prévoir une impression standard A4 du passeport et du texte de l’enquête espacé de 12 cm à 1m45 du sol.
IMPRIMANTE
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Installation interactive I Benjamin Gaulon I 2021 I Tout public I Sans dialogue

FACEGLITCH
FaceGlitch cherche à questionner
notre conception de la vie privée
dans l’espace numérique grâce à la
technologie du #tracking facial.
L’expérience permet à ses utilisateurs de les anonymiser en faisant
« glitcher » leur visage. De manière amusante, FaceGlitch expose
l'ampleur de la #cybersurveillance et tente de remédier à cette
invasion de la vie privée. Le Glitch, outil de #cyberactivisme, devient
alors un grain de sable dans l'engrenage d’un monde numérique
(presque) parfait et permet d’interroger l'érosion et la corruption
des données.

Grâce à la webcam d’un ordinateur, les visiteurs peuvent se voir
dans l'écran et “glitcher” leur visage.

Production : Recyclism I Développement version 2021 : Jérôme Saint-Clair
Avertissement : Images susceptibles de déclencher des crises d’épilepsie chez les personnes à risque.

FaceGlitch
L’artiste
Benjamin Gaulon

Médiation

Benjamin Gaulon est artiste, chercheur, éducateur et producteur culturel.
Il a précédemment publié des travaux sous le nom de "recyclism". Ses recherches
portent sur les limites et les échecs des technologies de l'information et de la
communication, l’obsolescence programmée, le consumérisme et la société du
jetable, la propriété et la conﬁdentialité, à travers l'exploration du détournement,
du piratage et du recyclage.
recyclism@gmail.com

07 78 35 13 67

Benjamin Gaulon peut proposer différents workshops et plus spéciﬁquement sur
le Glitch Art, un mouvement artistique qui consiste à détruire une image pour en
construire une nouvelle grâce à des anomalies numériques.

En complément
Benjamin Gaulon est à l’initiative de digitalrecycling : une plateforme où les déchets
numériques sont partagés, triés, réutilisés pour créer de nouvelles œuvres à partager.
http://recyclism.com/index.html

Teaser
Face Glitch :

Conﬁguration technique
L’œuvre peut se consulter sur un ordinateur PC muni d’une webcam.
Il est possible de rediffuser l’image à l’aide d’un écran ou d’un vidéoprojecteur.
Pour une meilleure performance, il est conseillé d'éclairer au mieux le visage des utilisateurs (lumière led blanche ou forte lumière naturelle).

+
ORDINATEUR PC

WEBCAM

la guerre
des datas :
le contrôle des données

LA GUERRE DES DATAS LE CONTRÔLE DES DONNÉES

Vidéo I Julien Prévieux I 2019 I Durée : 15' I Tout public I

I

WHERE IS MY (DEEP) MIND?
Savez-vous comment des programmes
informatiques utilisent et apprennent
de nos #datas pour développer une
intelligence artiﬁcielle ?
Faut-il s'y ﬁer ?
Dans le ﬁlm Where Is My (Deep) Mind?, quatre performers incarnent
différentes expériences de Machine Learning (ou apprentissage
automatique en français, un concept qui tend à rendre une machine
capable d'apprendre de ses expériences). À la fois expérimentateurs
et sujets d’expérience, les acteurs donnent à voir une gamme de
processus d'apprentissage automatique allant de la reconnaissance
des mouvements sportifs aux techniques de négociation d’achat et
de vente. Gestes et paroles codiﬁés, transférés à des machines
ignorant tout du contexte culturel, produisent autant de dérapages
ou d’erreurs inattendues, contrefaçons comportementales aux
accents comiques.

Coproduction : Fondation des Artistes, CNEAI (Centre National Edition Art Image) I Production déléguée : Pôle Nord Studio

WHERE IS MY (DEEP) MIND?
L’artiste
Julien Prévieux

Médiation

Julien Prévieux, né en 1974, est artiste, metteur en scène et professeur à l'École
nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Lauréat du Prix Marcel Duchamp
2014, Julien Prévieux s’est fait connaître avec ses Lettres de non-motivation
publiées aux éditions Zones en 2007.
julien.previeux@gmail.com

06 13 04 20 11

https://www.previeux.net/

L’artiste propose d’intervenir autour de son œuvre avec une conférence ou un atelier
sur les liens entre corps, mouvement et numérique : présentation historico-artistique,
utilisation et détournement d’outils d’enregistrement de mouvement, initiation à l’animation 3D temps réel…

Teaser
Where Is My (Deep) Mind? :

Contexte du projet
Where Is My (Deep) Mind?, fait partie d’un corpus d’œuvres, avec What Shall We Do
Next et Patterns of Life, partageant un cadre de recherche commun prenant comme
point de départ l’étude de l’inﬂuence des technologies sur les corps, et des méthodes
de traductions artistiques similaires visant à faire réincarner par des performers des
matériaux scientiﬁques.

Conﬁguration technique
ou
ÉCRAN

ou
ORDINATEUR

L'œuvre peut être diffusée sur un ordinateur, un écran, un vidéoprojecteur ou une tablette.
Nous préconisons une diffusion en boucle à conﬁgurer via le player.
Un casque audio peut être mis à disposition du public.

ou
TABLETTE

VIDEO PROJECTEUR

SON

LA GUERRE DES DATAS LE CONTRÔLE DES DONNÉES

Vidéo I Marion Balac et Carlos Carbonell I 2018 I Durée : 9‘35‘‘ I Tout public I

I

Mark
Dans cette ﬁction d'anticipation,
le PDG du #réseau social Facebook
parvient, malgré quelques maladresses,
à séduire les foules et accéder
à la présidence des États-Unis.
Mark nous fait traverser les époques, de la naissance de Mark
Zuckerberg à l'avènement de la Singularité technologique (le moment
où l’#Intelligence Artiﬁcielle atteint le niveau de l’intelligence
humaine). Dans Mark, le chœur, Zuckerberg et l’Intelligence Artiﬁcielle
chantent leurs trajectoires entrelacées au ﬁl des ans.
Ces montagnes russes musicales sur le pouvoir, l’acceptation et
la collaboration nous font voir le point de vue de trois entités liées
dans une odyssée technologique où les sentiments dansent avec
le progrès.

Mark
L’artiste
Marion Balac

Médiation

Née en 1984, Marion Balac est une artiste diplômée de l’ENSBA Lyon et de Paris 1
Panthéon Sorbonne, chercheure à l’ÉSACM (Clermont-Ferrand) depuis 2019 et
artiste invitée en résidence à l'ESAM Caen/Cherbourg depuis 2020.

Les récents travaux de Marion Balac explorent les liens et tensions opérant entre territoires, sentiments, transmission et technologie. L’artiste est disponible pour intervenir dans des conférences et des ateliers.

Mark est sa seconde collaboration avec l'artiste,
musicien et programmeur espagnol Carlos Carbonell.
marionbalac@gmail.com

06 61 29 63 04

http://www.marionbalac.com/

Conﬁguration technique
L'œuvre peut être diffusée sur un écran, avec ou sans casque.
L’artiste préconise un écran de taille 40” et, pour s'asseoir,
un banc parallélépipède peint en bleu foncé.
ÉCRAN

SON

LA GUERRE DES DATAS LE CONTRÔLE DES DONNÉES

Installation photo I Caroline Delieutraz I 2012 I Durée : 23‘ I Tout public I Sans dialogue

DEUX VISIONS
La rencontre photographique
imaginaire entre Raymond Depardon,
célèbre photographe,
et les serveurs de Google.
Raymond Depardon a parcouru la France pendant plusieurs
années pour réaliser des photos de la France au quotidien.
En mettant en parallèle les images qu’il a prises avec des
captures d’écran de Google, qui sauvegarde des milliards d’images de
routes pour Google Street View, Caroline Delieutraz met en
perspective deux types d’images, deux intentions opposées, deux
visions du monde.
Il n’est d’ailleurs pas impossible que le fourgon de Depardon et la
voiture de Google se soient un jour croisés.

LA GUERRE DES DATAS LE CONTRÔLE DES DONNÉES

DEUX VISIONS
L’artiste
Caroline Delieutraz

Médiation

Caroline Delieutraz vit et travaille à Paris. Elle explore la manière dont #Internet agit
sur le réel. Ses pièces débutent souvent par des enquêtes sur des phénomènes
ayant des implications à la fois en ligne et hors ligne, comme le traﬁc d’une espèce
menacée de scorpions vivants, les pratiques vernaculaires qui se développent sur
les #réseaux sociaux ou encore l’émergence de la ﬁgure inquiétante du troll d’Internet. Elle est représentée par la galerie 22,48 m2.
caroline.delieutraz@gmail.com

06 89 93 13 19

L’artiste propose une intervention sur sa série Deux Visions et la manière dont Google
Street View change notre rapport aux images. Cette intervention dure entre 20 min et
30 min et nécessite un vidéoprojecteur.

http://www.delieutraz.net

Conﬁguration technique
L’oeuvre prend la forme d’un diaporama de 46 diptypes.
Elle peut être présentée sur un écran 16/9 ﬁxé au mur ou sur un vidéoprojecteur.
Merci de ne pas utiliser les visuels de Raymond Depardon dans vos outils de communication car ceux-ci sont soumis au droit d’auteur.

ou
ÉCRAN

VIDEO PROJECTEUR

L’artiste dispose aussi de tirages imprimés de son oeuvre. L’institut français n’a pas négocié les droits pour ce format,
mais vous pouvez contacter l’artiste et sa galerie si vous êtes intéressés (Galerie 22,48 m2 : rosario.caltabiano@2248m2.com).

la guerre
des datas :
la manipulation des medias

LA GUERRE DES DATAS LA MANIPULATION DES MEDIAS

Expérience sonore I Olivier Pasquet I 2021 I Durée : 3‘ à 8‘ I Tout public I

I

Voyages
extraordinaires
Pièce de musique générative
de science-ﬁction créée par une
#Intelligence Artiﬁcielle à partir
d’une collection de 80 ouvrages de
Jules Vernes.
Jules Verne publie ces ouvrages en 1866. Il est alors fasciné par
l'exploration, la richesse des cultures, les voyages et surtout une
forme d'optimisme scientiste typique de l'époque. A l'instar de l’esprit
futuriste et utopique, les Voyages Extraordinaires proposés ici
transposent ces visions dans notre culture contemporaine à l'aide
d'une chanson populaire aux apparences innocemment humaines.
Cette musique, créée par une #Intelligence Artiﬁcielle,
transporte l'auditeur dans une vallée de l'étrange où les imperfections
de cette création extra-humaine nous paraissent monstrueuses.

Voyages
extraordinaires
L’artiste
Olivier Pasquet
Olivier Pasquet est compositeur, producteur et artiste visuel.
Ses pièces génératives s’inscrivent dans un univers de théorie-ﬁction rationaliste.
Il confronte parfois ses œuvres avec la réalité par le biais du spectacle vivant
(danse, opéra, théâtre musical et contemporain), mais ses travaux se matérialisent
le plus souvent sous la forme d’installations et surtout d'œuvres musicales
purement électroniques.
olivier.pasquet@ircam.fr

06 28 07 73 11

https://www.opasquet.fr

Médiation
Olivier Pasquet peut intervenir autour de son travail pour créer les Voyages Extraordinaires
(Intelligence Artiﬁcielle, musique et arts génératifs), mais aussi plus largement sur les
conséquences de l’utilisation de l’#Intelligence Artiﬁcielle dans l’acte de création.

Conﬁguration technique

ORDINATEUR

SON

L'œuvre peut s’écouter à l’aide d’un ordinateur et de haut-parleurs ou de casques audio.
L’artiste recommande les modèles suivants : haut-parleurs Presonus Eris E8 XT, casques Beyerdynamic DT-240 Pro, ordinateur Mac et carte
son de préférence. Il est recommandé de mettre à disposition du public des bancs ou des fauteuils confortables. Si casques audio, vous
pouvez utiliser un splitter audio et accrocher les casques au mur sur un socle. Pour vous accompagner dans l’installation de l’oeuvre, qui
peut s’avérer être un peu complexe, l’artiste propose d’effectuer lui-même l’installation à distance via Google remote.

LA GUERRE DES DATAS LA MANIPULATION DES MEDIAS

Vidéo I MBG Core I 2016-2021 I Durée : de 1’ à 5’ I Tout public / public adulte I

I

MBG CORE
compilation d’oeuvres
#Deep Fake ou réalité ?
Savez-vous faire la différence ?
Cette compilation d'œuvres de MBG Core présente 17 courtes vidéos
réalisées en 3D qui détournent des codes de la pop culture pour jouer
sur la frontière ﬁne entre réel, étrangeté, absurdité et ﬁction.

Avertissement :
Vidéos tout public : 808 in da trunk, Balls of steel, Birdy plane, Cox trooper, Mr plane, PCP termite, Super fat, The Squad et Watch your step.
Vidéos réservées à un public adulte : 9, 51, After Quarantine, Chiropractor, Demon girls, Revenge, Ritual wallcrawler.

MBG CORE
compilation d’oeuvres
L’artiste
MBG Core
MBG Core est un artiste 3D autodidacte basé en France, principalement intéressé
par l'inattendu et l’étrangeté. Allant du rire au cauchemar, du plus aléatoire au plus
étrange, il partage ses vidéos sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram
où nombreuses de ses œuvres ont pu toucher un large public.

Teaser
Chaine Youtube de l’artiste :

Conﬁguration technique
ou
ÉCRAN

ou
ORDINATEUR

L'œuvre peut être diffusée sur un ordinateur, un écran, un vidéoprojecteur ou une tablette.
Nous préconisons une diffusion en boucle à conﬁgurer via le player.
Un casque audio peut être mis à disposition du public.

ou
TABLETTE

VIDEO PROJECTEUR

SON

LA GUERRE DES DATAS LA MANIPULATION DES MEDIAS

Installation générative I Collectif Disnovation.Org I 2015 I Tout public I

I

PREDICTIVe ART BOT
Un #algorithme identiﬁe
puis combine les derniers titres
des médias pour créer des
concepts artistiques.
L’algorithme compose alors des associations d’idées
contre-intuitives, débridées, voire déconcertantes.
À l’ère de l’hyperconnexion, Predictive Art Bot souhaite court-circuiter
les informations qui attirent la majeure partie de l’attention
disponible. Ces informations, monopolisées par quelques sujets,
affectent profondément les façons de penser, tendant à favoriser
des imaginaires extrêmement homogènes.

Programmation : Jerôme Saint-Clair I Soutien : CNC Dicream, Scam - Paris

PREDICTIVe ART BOT
Le collectif
Disnovation.Org

Teasers
Predictive Art Bot :

Au croisement entre arts contemporains, sciences et hacking, le collectif
DISNOVATION.ORG cherche à développer des voies alternatives au solutionnisme
technologique, une idéologie selon laquelle les nouvelles technologies permettraient
de résoudre les grands problèmes de l’humanité.
nicolasmaigret@gmail.com

06 84 18 44 93

www.disnovation.org

Conﬁguration technique
+
ORDINATEUR

ou
PROJECTEUR

L’œuvre peut se consulter sur un ordinateur récent, muni d'une connexion internet et du navigateur
Chrome. Pour des conditions optimales, le collectif recommande de relier l’ordinateur à un
vidéoprojecteur ou à un ou deux écrans en 16:9.

+
ECRAN

INTERNET

OPTION SON

la guerre
des datas :
BIG BROTHER IS REALLY
WATCHING US!

LA GUERRE DES DATAS BIG BROTHER IS REALLY WATCHING US!

Jeu vidéo I Martin Le Chevallier I 2001 I Tout public I

I

Vigilance 1.0
Un jeu de vidéo-surveillance où le
joueur, face à une série d'écrans,
doit surveiller simultanément de
nombreux lieux et déceler un
maximum d’infractions.
Transgressions du code de la route, abandon de détritus,
alcoolisme sur la voie publique, attentat à la pudeur, deal de drogue,
dégradations, racolage, violence, vols, … :
À chaque ﬂagrant délit, le score augmente, à chaque diffamation, il
baisse. La société surveillée est comme une fontaine qui transgresse
sans ﬁn, aussi innocente qu’incorrigible.

Un jeu “point & click” dans lequel l’utilisateur peut jouer en
utilisant simplement une souris d’ordinateur.

Courtesy Galerie Jousse Entreprise, Paris
Avertissement : Ce jeu met en scène incivilités, transgressions et méfaits divers.

Vigilance 1.0
L’artiste
Martin Le Chevallier

Médiation

Né en mai 68, Martin Le Chevallier est artiste plasticien. Il développe depuis la ﬁn
des années 90 un travail politique fait de ﬁlms, de détournements ou d’interventions
contextuelles.
lechevallier.martin@gmail.com

06 77 80 77 70

Martin Le Chevalier peut intervenir lors de rencontres ou de conférences pour
présenter son travail et son œuvre Vigilance 1.0 sur la société de contrôle, la vie
privée et la délation.

http://www.martinlechevallier.net/

Conﬁguration technique
Le jeu peut se consulter sur un ordinateur Mac (en dessous de IOS 10.15 et au-dessus de 10.9) ou PC, muni d’une souris.
Nous recommandons de ne pas laisser de clavier pour éviter que le public ne quitte le jeu.
Pour une installation plus impressionnante, l’artiste recommande de relier un vidéoprojecteur à l’ordinateur.

+
ORDINATEUR

SOURIS

SON

LA GUERRE DES DATAS BIG BROTHER IS REALLY WATCHING US!

Vidéo I Ismaël Joffroy Chandoutis I 2018 I Durée : 21’ I Public adolescent / adulte I

I

SWATTED
Des joueurs en ligne racontent
leurs difﬁcultés à échapper
au swatting, un phénomène de
#cyberharcèlement apparu aux
États-Unis qui menace leur vie
à chaque partie.

Le swatting est un canular malveillant qui consiste à faire intervenir
des unités spéciales des forces de l’ordre (comme le SWAT aux ÉtatsUnis), chez quelqu’un sous prétexte d’une urgence imaginaire.
Dans Swatted, les événements prennent forme à travers des vidéos
youtube et des images vectorielles issues d'un jeu vidéo.

Scénario : Ismaël Joffroy Chandoutis I Production : Le Fresnoy I Producteur : Luc-Jérôme Bailleul I Directeur de la photographie : Ismaël Joffroy Chandoutis I Animation: Ismaël Joffroy Chandoutis
Design sonore & Montage : Alban Cayrol I Ingénieur du son : Martin Delzescaux I Montage : Maël Delorme, Céline Perreard, Ismaël Joffroy Chandoutis I Compositeur : Disasterpeace
Avertissement : Contient des scènes à caractère violent

SWATTED
Le réalisateur
Ismaël Joffroy Chandoutis

La production
Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains

Ismaël Joffroy Chandoutis vit et travaille entre Paris et Bruxelles. Il développe une
"cinématière", une pratique artistique hybride qui étend le cinéma au domaine de
l'art contemporain. Son travail questionne les technologies, la mémoire, le virtuel et
explore les mondes poreux de l'image.

Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains est un établissement supérieur
d’enseignement artistique d’un type nouveau (lieu de production, d’expérimentation
et de diffusion). Basé dans le nord de la France, c’est un pôle d’excellence d’envergure nationale et internationale.

ismajc@gmail.com

06 48 85 48 57

https://vimeo.com/user4983240

ntrebik@lefresnoy.net

Médiation

Teaser

L’artiste est disponible pour intervenir sur des conférences ou des ateliers.

Swatted :

03 20 28 38 64

https://www.lefresnoy.net/fr

Une ﬁche pédagogique FLE conçue
par l’Alliance Française de Paris
est mise à la disposition des postes.

Conﬁguration technique
ou
ORDINATEUR

ou
ÉCRAN

L'œuvre peut être diffusée sur un ordinateur, un écran, un vidéoprojecteur ou une tablette. Nous
préconisons une diffusion en boucle à conﬁgurer via le player. Un casque audio peut être mis à
disposition du public. Pour une diffusion en boucle, l'artiste recommande de diffuser une version soustitrée

ou

PROJECTEUR

TABLETTE

SON

LA GUERRE DES DATAS BIG BROTHER IS REALLY WATCHING US!

Installation interactive I Keyvane Alinaghi I 2018 I Tout public I

I

Crossed Eyed Mutant Riot
et Emotional jukebox
Deux pièces interactives,
qui détournent la technologie
du #tracking facial et de la
reconnaissance d'émotions.
Crossed Eyed Mutant Riot est un jeu dans lequel l'utilisateur peut
détruire une ville avec son regard. Emotional Jukebox est le rêve
ultime des plateformes de #streaming musical : un #algorithme
qui produit une playlist en fonction des émotions de l'auditeur.
Notre visage deviendra bientôt un outil essentiel pour communiquer
avec ces nouvelles technologies, au risque d'en oublier ses fonctions
essentielles dans nos relations.

Grâce aux mouvements de son visage captés par une webcam,
l'utilisateur peut interagir directement avec les œuvres.

Crossed Eyed Mutant Riot
et Emotional jukebox
L’artiste
Keyvane Alinaghi

Médiation

Keyvane Alinaghi est un artiste, designer interactif et musicien franco-iranien. Développeur, défenseur de la culture open source et Do It Yourself, il enseigne à l’École
Supérieure d’Art de Cambrai et diffuse régulièrement ses pièces et ses performances
à l’international.
Portrait de Dasha Ilina sur le site de l’Institut français :
https://www.institutfrancais.com/fr/rencontre/dasha-ilina

keyvane@hotmail.fr

06 74 71 30 48

Keyvane travaille sur le détournement et l’appropriation des nouvelles technologies.
Il propose plusieurs ateliers Do It Yourself permettant de prolonger ses deux expériences : initiation au #code créatif et à la génération d’images en temps réel ; initiation
au hacking et à l’électronique pour concevoir des dispositifs interactifs simples.

Teasers
Crossed Eyed Mutant Riot :

Emotional Jukebox :

http://faceboobs.org/web/

Conﬁguration technique
+
ORDINATEUR

+
WEBCAM

L’œuvre peut se consulter sur un ordinateur récent, muni d'une bonne webcam, d’une souris, d'une
connexion Internet et des navigateurs Firefox ou Chrome. Pour une meilleure performance, il est
conseillé de laisser tourner ces pièces seules sur l'ordinateur et d'éclairer au mieux le visage des
utilisateurs (lumière led blanche ou forte lumière naturelle).

+
SOURIS

INTERNET

SON

l’humanité
numérique
la menace des machines

L’HUMANITÉ NUMÉRIQUE LA MENACE DES MACHINES

Vidéo I Dasha Ilina I 2017-2020 I Durée : 07’09” (yoga), 04’13” (auto-défense), 08’10” (courtes vidéos d'objets) I Tout public I

I

CENTER FOR
TECHNOLOGICAL PAIN
Une entreprise ﬁctive propose
des solutions Do It Yourself pour
résoudre les problèmes de santé
causés par les technologies.
Ce projet a pour but de faire apparaître ce problème plutôt que de
suggérer de réelles solutions, le tout avec beaucoup d'humour et
d'ironie pour se moquer des dépendances qui ont pris le contrôle de
nos vies. Center for Technological Pain remet en question les effets
négatifs de la technologie en adaptant des techniques d'autodéfense
et de yoga pour lutter contre cette dépendance contemporaine.

Des dépliants expliquant comment réaliser soi-même des
objets qui solutionnent les maux liés aux technologies
numériques peuvent être imprimés et distribués aux visiteurs.

Avec le soutien de : Simplon.co I Remerciements : Niklas Ayris, Amanda Lewis, Ice Baibolov, Morgan Kim, Jac Capra et Benjamin Gaulon

CENTER FOR
TECHNOLOGICAL PAIN
L’artiste
Dasha Ilina

Médiation

Dasha Ilina est une artiste numérique russe installée à Paris. Le travail d'Ilina se
concentre principalement sur les notions de soin et de technologie au quotidien, les
pratiques Do It Yourself et les solutions low-tech pour examiner diverses questions
telles que l'addiction au téléphone, les problèmes de santé liés à la technologie et la
vie privée à l'ère numérique. Elle est codirectrice, aux côtés de Benjamin Gaulon, de
NØ SCHOOL, concept d’anti-école alternative proposant rencontres, ateliers, conférences et travail en studio.

Dasha Illina propose un atelier grand public “Solutions DIY aux Technodouleurs”
(15 participants pour maximum 3h), sur la création d'objets Do It Yourself face aux
problèmes de santé liés à la technologie, en utilisant des matériaux de tous les jours.

Portrait de Dasha Ilina sur le site de l’Institut français :
https://www.institutfrancais.com/fr/rencontre/dasha-ilina
studio@dashailina.com

06 50 20 65 02

http://dashailina.com/

Conﬁguration technique
ou
ORDINATEUR

ou
ÉCRAN

ou

PROJECTEUR

TABLETTE

SON

L'œuvre peut être diffusée sur un ordinateur, un écran, un vidéoprojecteur ou une tablette.
Nous préconisons une diffusion en boucle à conﬁgurer via le player.
Un casque audio peut être mis à disposition du public.
Démarrer par les vidéos de sports suivi des 11 vidéos d’objets.

L’HUMANITÉ NUMÉRIQUE LA MENACE DES MACHINES

Expérience en réalité augmentée I Charles Ayats, Franck Weber, Alain Damasio, Frédéric Deslias I 2020 I Durée : 20’ I Tout public I

I

MOA
(My Own Assistant)
Un jour comme un autre en 2040.
Votre assistant personnel
vous accompagne, vous aime
et vous traque. Jusqu’où irez-vous
sans vous révolter ?
MOA (My Own Assistant) est une histoire interactive en réalité
augmentée. Vous voici propulsé en 2040. Vous avez conﬁé votre vie à
une #Intelligence Artiﬁcielle qui vous connaît par cœur. Décisions,
relations, achats, tout est devenu simple. Elle vous guide en douceur
dans toutes les sollicitations qui se déploient autour de vous. Faites
lui conﬁance, cumulez vos points citoyens et vous atteindrez peut
être le forfait Premium ! De la science-ﬁction ? Si seulement…

Gra?
ce à une application pour smartphone, l’utilisateur est invité
à découvrir l’univers de MOA qui se déploie autour de lui.

Production : Red Corner - France Télévisions - La Volte - Small Studio - DYS LAB - Forum des Images
Soutien : CNC et Normandie Images I MOA (My Own Assistant) est une adaptation du roman Les Furtifs d’Alain Damasio.

MOA
(My Own Assistant)
Les concepteurs
Charles Ayats, Franck Weber, Alain Damasio, Frédéric Deslias

La production
Red Corner

Auteur et designer, Charles Ayats conçoit des expériences interactives pour faciliter
la transmission de connaissance, à l’image. Il participe à la conception de plusieurs
web-documentaires pour ARTE. En 2016, il adapte en VR la bande dessinée Sens de
Marc-Antoine Mathieu et poursuit son exploration des réalités virtuelles avec Le Cri
et 7 Lives, ﬁction expérimentale et interactive multi primée.

Red Corner est une société de production dédiée à la création numérique.
Elle porte des ﬁctions et des récits du réel sur des supports nouveaux applications, web-séries, réalité virtuelle ou augmentée. Ces histoires associent
des talents conﬁrmés du livre ou du ﬁlm à ceux du jeu vidéo, le plus souvent
dans des coproductions internationales.

Rencontre avec Charles Ayats sur le site de l’Institut français :
Sound designer et compositeur, Franck Weber agence des systèmes sonores pour
des lieux ou des œuvres non-linéaires : jeux vidéos, objets connectés, installations
interactives... Il est membre du collectif de jeu vidéo expérimental One Life Remains
et participe comme auteur et directeur sonore à la création d’œuvres immersives.
Écrivain engagé, inﬂuencé par la philosophie de Deleuze et de Nietzsche, Alain Damasio est l’auteur d’une dizaine de nouvelles qui s’inscrivent dans la veine de l’anticipation politique. L’auteur prolonge sa vision du monde dans différents projets
artistiques notamment autour de la musique.

marie.blondiaux@gmail.com

06 77 88 91 74

http://red-corner.fr

Médiation
Des ateliers de médiation, construits et mis en œuvre pour prolonger l’expérience de
MOA, sont disponibles sur demande.

Teaser
MOA (MY OWN ASSISTANT) :

Frédéric Deslias fonde la compagnie Le Clair Obscur en 2002. Il y forge son goût
pour la scène avec un groupe d’activistes. Il est repéré et accompagné par le CDN
de Normandie, puis accueilli par le Workcenter de Jerzy Grotowski. D’abord musicien et sound designer, il compose et arrange pour le théâtre, la danse et le cinéma
une vingtaine de créations de 2002 à 2014. Il se consacre depuis à ses activités de
metteur en scène, d’artiste multimédia et de plasticien.

Conﬁguration technique

SMARTPHONE + CASQUE

L'œuvre peut être présentée sur les smartphones Android et IOS compatibles avec la réalité augmentée. La production recommande des téléphones
Samsung S8. Pour une installation optimale, disposez sur une table un ou plusieurs téléphones avec pour chacun une platine antivol avec cordon
(type référence : maclock). Munissez chaque téléphone d’un casque audio. En option : veillez à scanner à l’avance l’environnement pour que le public
puisse interagir directement avec l’œuvre.

L’HUMANITÉ NUMÉRIQUE LA MENACE DES MACHINES

Vidéo I Elisabeth Caravella I 2019 I Durée : 30’ I Public adulte I

I

KRISIS
Réfugiée en pleine nuit dans un jeu
de réalité virtuelle, une jeune femme
espère trouver le sommeil grâce à un
nouveau programme de méditation.
Cependant, le jeu ne se lance pas comme prévu et des failles dans le
système apparaissent de plus en plus nombreuses. Déterminée à
trouver la paix intérieure, elle se laisse embarquer dans un voyage
tout autant initiatique que virtuel.

Production : Quartett Production I Voix : Elisabeth Caravella et Benjamin Neyrial I Game developer : Jonas Mølgaard I Level design : Élisabeth Caravella
Son : Thomas Fourrel I Mixage : Simon Apostolou I Soutien : CNC – Dicréam, La Ville de Paris, la SCAM et la PROCIREP-ANGOA I Participation : OCS
Avertissement : Contient des scènes à caractère violent.

L’HUMANITÉ NUMÉRIQUE LA MENACE DES MACHINES

Vidéo I Durée : 25’ I Elisabeth Caravella I 2019 I Tout public I

I

how to

Un tutoriel cinématographique
dans lequel sa créatrice nous
apprend à réaliser un texte en 3D.
Mais, très vite, son exercice
se complique ...
Le logiciel devient incontrôlable et elle découvre alors qu’elle n’est
plus seule.

Production : Le Fresnoy I Voix : Elisabeth Caravella I Images : Elisabeth Caravella I Chorégraphie : Aina Alegre I Styliste consultante : Emilie Duval I Son : Thomas Fourel
Soutien : Fondation d'entreprise Hermès I Partenaire : MocapLab Studio, Paris

KRISIS et How to
L’artiste
Elizabeth Caravella

La production (Krisis)
Quartett Production

Élisabeth Caravella est une artiste et cinéaste française qui vit et travaille à Paris.
Diplômée de L’École Européenne Supérieure de l'Image, des Arts Décoratifs de Paris
et du Fresnoy, son travail s'inspire de la culture cybernétique et du cinéma..

Quartett Production est une société de production cinématographique établie à
Paris et dirigée par Ethan Selcer. Après avoir produit une vingtaine de courts métrages entre 2015 et 2020, Quartett se tourne vers le long métrage, prolongeant naturellement l’accompagnement de ses réalisateurs et réalisatrices, et poursuit son
activité de découverte de jeunes cinéastes.

elisabethcaravella@gmail.com

06 20 10 04 16

http://elisabethcaravella.com/

info@quartettproduction.com

http://www.quartettproduction.com/fr/

La production (How To)
Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains

Teasers
Krisis :

06 78 48 48 14

How To :

Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains est un établissement supérieur
d’enseignement artistique d’un type nouveau (lieu de production, d’expérimentation
et de diffusion). Basé dans le nord de la France, le Fresnoy est un pôle d’excellence
d’envergure nationale et internationale.
ntrebik@lefresnoy.net

03 20 28 38 64

http://www.lefresnoy.net

Conﬁguration technique
Ces oeuvres peuvent être diffusées sur un écran, avec ou sans casque, ou un vidéoprojecteur.
L’artiste préconise un écran de grande taille et la diffusion des deux œuvres en boucle.
Pour cela, conﬁgurer la boucle via le player.

ou
ÉCRAN

PROJECTEUR

SON

l’humanité
numérique
le propre de l’homme

L’HUMANITÉ NUMÉRIQUE LE PROPRE DE L’HOMME

Vidéo I Alexis Malbert (alias TAPETRONIC) I 2021 I Durée : 5’30” I Tout public I

I

SONIC BILLES !
Sonic Billes ! est un projet
participatif de construction
d’un circuit de billes sonores.
Plongée dans la culture #maker.
Avec ses objets sonores et dispositifs interactifs 100% Do It Yourself,
Tapetronic (Alexis Malbert) interroge nos relations aux technologies et
à notre environnement dans une approche aussi artistique que
scientiﬁque. Dans Sonic Billes ! il invite le public à construire de ses
propres mains un circuit de billes totalement insolite, fait d'objets de
récupération, de matériel de bricolage, d’instruments électroniques
détournés et recyclés, ... Par d’ingénieux systèmes, conçus par
l’imagination collective, les billes viennent déclencher des sons de
toutes les couleurs et complètement fous. Cette vidéo/tuto propose de
découvrir en guise d'exemples six premiers circuits réalisés par l'artiste
et se conclut par des consignes pour construire son propre circuit.

Le visiteur est invité à concevoir lui-même à la maison un
parcours pour donner suite au projet.

SONIC BILLES !
L’artiste
Alexis Malbert (Tapetronic)
Alexis Malbert (alias Tapetronic) est un artiste sonore, inventeur d’objets musicaux
insolites, et animateur passionné, considérant l’atelier comme une forme de création
à part entière. Il se situe à la croisée des genres, de la musique aux arts plastiques,
du piratage aux farces et attrapes !
tapetronicontact@yahoo.fr

06 84 05 95 35

www.alexismalbert.com

Médiation
Cette vidéo est une introduction aux ateliers de construction collective d'un circuit de
billes sonores. L’artiste propose des ateliers tous publics ou/et jeune public (à partir
de 8 ans). Les sessions peuvent se dérouler sur une journée ou lors de projets sur
une semaine de création. Alexis Malbert peut aussi intervenir pour une conférence
ou performance.

Conﬁguration technique
ou
ÉCRAN

ou
ORDINATEUR

L'œuvre peut être diffusée sur un ordinateur, un écran, un vidéoprojecteur ou une tablette.
Nous préconisons une diffusion en boucle à conﬁgurer via le player.
Un casque audio peut être mis à disposition du public.

ou
TABLETTE

VIDEO PROJECTEUR

SON

L’HUMANITÉ NUMÉRIQUE LE PROPRE DE L’HOMME

Jeu vidéo I Le Cartel Studio I 2019 I Tout public I

I

HEAVE HO
Un jeu vidéo dans lequel
la coopération entre les joueurs
est vitale pour pouvoir se frayer
un chemin jusqu’à la victoire.
Dans Heave Ho, jusqu'à quatre joueurs doivent relever un déﬁ
simplissime : éviter la chute mortelle ! Vous utiliserez vos deux mains
et les bras tendus de vos copains pour vous balancer en chœur audessus du vide. Agrippez in extremis les mains salvatrices de vos
compagnons, grimpez-leur dessus alors qu'ils sont suspendus à des
hauteurs vertigineuses et projetez vos potes en direction de la terre
ferme avant de les rejoindre dans un joyeux magma de bras et de
mains enchevêtrés pêle-mêle.

De deux à quatre joueurs. Pour contrôler leur personnage, ils
doivent chacun utiliser une manette de Nintendo Switch ou une
manette pour PC ou Mac.

Editeur : Devolver Digital I Game developer : Florence Noé I Compositeur et designer sonore : Camille Giraudeau

Heave Ho
Le studio
Le Cartel Studio
Le Cartel est un studio créé par Frédéric Coispeau et Alexandre Muttoni en 2015. Leur
premier jeu avec l’éditeur Devolver est Mother Russia Bleeds en 2016. Heave Ho est
né en 2018 lors de la Urban Jam. Au bout de 48h, un premier prototype jouable à 2
joueurs a vu le jour. Un an plus tard, le jeu sort sur PC et Switch.
frederic.coispeau@gmail.com

06 88 90 27 89

https://lecartelstudio.fr/

Les concepteurs
Frédéric Coispeau , Alexandre Muttoni,
Florence Noé et Camille Giraudeau
Frédéric Coispeau (directeur créatif) et Alexandre Muttoni (directeur artistique)
sont les cofondateur du studio Le Cartel. Florence Noé est une Game Developer
ayant travaillé sur Battlefleet Gothic : Armada 2 et Event[0]. Camille Giraudeau
est compositeur et sound designer, fondateur des groupes "Dreams Of A
Drowned" et "Stagnant Waters".
Pour en savoir plus sur les concepteurs du jeu, consultez leur site :

Médiation

Florence Noé :

Le studio propose d’intervenir auprès du grand public, d’étudiants, ou de professionnels lors d’ateliers, de résidences ou de conférences : retour d’expérience d’un studio
de jeu vidéo indépendant, les débuts d’un studio de jeu, ateliers game design sur
Heave Ho, organisation de game jams, etc.

Alexandre Muttoni :

www.opreem.com

Camille giraudeau :

www.camillegiraudeau.com

www.ﬂorencenoe.com

Conﬁguration technique
L'œuvre peut se consulter sur une Nintendo Switch ou sur un ordinateur muni de manettes.
Pour des conditions optimales, nous préconisons l’achat de chargeurs de manettes.
Prix du jeu sur les plateformes de distribution : 10 euros

ou
ORDINATEUR

NINTENDO SWITCH

SON

L’HUMANITÉ NUMÉRIQUE LE PROPRE DE L’HOMME

Installation interactive I Sophie Daste et Eric Hao Nguy I 2015 I Tout public I Sans dialogue

PARALLÈLES
Moi, Ezio… Moi, Arno...
Une pièce numérique interactive
hybridant l’univers vidéoludique
de Assassin’s Creed à une réalité
actuelle.
Cette œuvre se présente sous la forme d’un écran tactile. La vidéo de
premier plan est celle d’Ezio/Arno, un personnage extrait du jeu vidéo
d’Ubisoft, Assassin’s Creed. Lorsque le spectateur interagit, la vision
bascule : le personnage principal n’est plus l’assassin du jeu, mais
une jeune femme en jupe. Les corps du spectateur et d’Ezio/Arno
s’interchangent le temps d’une pression.

Le visiteur peut interagir avec l'œuvre par simple pression sur
l’écran (tactile ou à l’aide de la souris).

Équipe de tournage : Johan Glorennec et Louis Bustin

PARALLÈLES
Moi, Ezio… Moi, Arno...
Les artistes
Sophie Daste et Eric Hao Nguy

Médiation

Sophie Daste est maîtresse de conférences à l'INREV (Images Numériques et Réalité
Virtuelle - université Paris 8). Elle est spécialiste des impacts de la pop culture dans
le monde de l’art contemporain.
Eric Hao Nguy est un professionnel de l’image 3D. Il est superviseur chez Illumination
McGuff. Il est très actif dans la communauté #makers, avec laquelle il aime créer, réparer et partager.
Artistes récompensés, ils sont spécialistes en art numérique et ﬁctions multi-formats, ils
ont réalisé plusieurs installations interactives, courts-métrages et ﬁctions transmédias.
sodaste@gmail.com

06 61 00 31 91

Sophie Daste peut intervenir pour des conférences sur la notion d’échappatoire en
lien avec son travail pour Parallèles ou avec la thématique générale de l’exposition
Escape, voyage au cœur des cultures numériques. Elle peut proposer des déclinaisons de Parallèles avec d’autres lieux, joueurs et vidéos lors d’ateliers ou résidence
de création.

Teaser
PARALLÈLES - Moi, Ezio… Moi, Arno... :

https://sophiedaste.wordpress.com

Une ﬁche pédagogique FLE conçue
par l’Alliance Française de Paris
est mise à la disposition des postes.

Contexte du projet
Au commencement, les artistes partent dans les trois villes italiennes du jeu et
commencent à s’interroger sur la perméabilité de l’image dans les espaces
tangibles et virtuels. Lorsque le cinquième volet du jeu Assassin's Creed est
consacré à la Révolution française, ils saisissent cette opportunité pour réaliser
de nouvelles vidéos dans Paris.

Conﬁguration technique
ou
ECRAN TACTILE

L'œuvre peut être diffusée sur un ordinateur muni d’un écran tactile de préférence, sinon un ordinateur
muni d’une souris ou d’un pad. Un casque audio peut être mis à disposition du public.

+
ORDINATEUR

SOURIS

SON

L’HUMANITÉ NUMÉRIQUE LE PROPRE DE L’HOMME

Jeu vidéo I Benjamin Nuel I 2008 I Tout public I

I

L’Hôtel
L’Hôtel est un jeu vidéo expérimental
où le spectateur navigue dans un
environnement bucolique couplé à
l’univers du jeu vidéo Counter Strike.
Des individus sont présents, en treillis et gilet pare-balles, armés,
casqués ou encagoulés ; ce sont des terroristes et antiterroristes,
personnages issus du jeu vidéo Counter Strike. La guerre qu’ils se
livrent habituellement n’a pas lieu. A la place, en s’approchant d’eux,
le spectateur assiste à des saynètes, dans une comédie absurde. Les
codes du jeu vidéo sont bouleversés, pas de quêtes, pas de missions.
Au fur et à mesure du temps qui passe, on atteint les limites du décor,
des bugs apparaissent. L’environnement se délite, s’effrite, le temps
semble compté…

Le joueur se déplace à l’aide de la souris pour avancer dans ce
monde virtuel.

L'œuvre L'Hôtel de Benjamin Nuel fait partie de la collection de
l'Espace multimédia Gantner - Conseil Département du Territoire de Belfort. Production : Le Fresnoy.

L’Hôtel
Teaser

L’artiste
Benjamin Nuel

L’Hôtel :

Né en 1981, Benjamin Nuel est un artiste français diplômé du Studio national des
arts contemporains – Le Fresnoy (Tourcoing). Son travail autour de la vidéo et du
cinéma, sur des formes de narration non linéaire, utilise les codes de jeux vidéo, de
la 3D en temps réel et de la réalité virtuelle.
benjamin.nuel@gmail.com

https://cargocollective.com/nuel

Médiation
L'Espace multimédia Gantner met à disposition des postes une ﬁche pédagogique et
se tient à disposition pour des interventions autour de sa collection d'œuvres d'art
numérique (acquisition, circulation, conservation...) ou autre.
sophie.monesi@territoiredebelfort.fr

https://www.espacemultimediagantner.cg90.net

Conﬁguration technique
+
ORDINATEUR

L’œuvre peut se consulter sur un ordinateur muni d’une souris (si Mac, privilégier Mac OS9).
Un casque audio peut être mis à disposition du public.
SOURIS

SON

l’humanité
numérique
L’IMPORTANT C’EST CE
QUE L’ON EN FAIT !

L’HUMANITÉ NUMÉRIQUE

L’IMPORTANT C’EST CE QUE L’ON EN FAIT !

Expérience en réalité augmentée I Karim Ben Khelifa I 2021 I Tout public I

I

SEVEN GRAMS
Seven Grams est une application
en réalité augmentée qui raconte
la tragédie de la République
Démocratique du Congo.
L'expérience utilise les appareils qui sont eux-mêmes fabriqués avec
les ressources extraites du sol congolais. Mêlant réalité augmentée
et séquences d’animation, Seven Grams propose, d’une façon
radicalement innovante, d’appréhender le coût humain de nos
smartphones en découvrant leur lien avec les conditions dramatiques
dans lesquelles vivent et travaillent les mineurs du Congo.

Les utilisateurs doivent mettre un casque ou une paire d'écouteurs et
scanner le sol devant eux pour pouvoir tourner autour des objets 3D.
Ils peuvent ensuite interagir avec eux en touchant leur écran.

Production : Lucid Realities

Seven Grams
L’artiste
Karim Ben Khelifa

La production
Lucid Realities

Karim Ben Khelifa est un correspondant de guerre et photojournaliste primé
depuis 1998, connu pour ses reportages sur les conﬂits au Moyen-Orient.
Il est le réalisateur de l’installation VR multi-utilisateur The Enemy.

Membre du groupe CLPB Media, Lucid Realities est une société de production et de
distribution de contenus immersifs située à Paris et cofondée par Chloé Jarry et
François Bertrand.

Portrait de Karim Ben Khelifa sur le site de l’Institut français :
https://www.institutfrancais.com/fr/portrait/karim-ben-khelifa

Portrait de Chloé Jarry sur le site de l’Institut français :
cjarry@lucidrealities.studio

karim.bk@mit.edu

06 18 41 14 19

https://lucidrealities.studio

06 74 71 30 48

Médiation
Le réalisateur de l’expérience, Karim Ben Khelifa, peut intervenir pour parler de son
travail de création autour du projet.

Conﬁguration technique

SMARTPHONE + CASQUE

L’œuvre peut être présentée sur les smartphones Android et IOS dernières générations compatibles avec la réalité augmentée.
Voici la liste exhaustive des modèles triés par marque : https://developers.google.com/ar/devices
La production recommande d'utiliser un téléphone Android aussi puissant ou plus puissant qu'un Samsung Galaxy S8 (2017) ou qu’un iPhone 8.
L'œuvre nécessite un casque audio pour expérimenter pleinement la conception sonore spatialisée.
Les utilisateurs sont libres de se déplacer autour des illustrations en 3D.
Pour ce faire, un espace d’au moins 2m x 2m est nécessaire.

L’HUMANITÉ NUMÉRIQUE

L’IMPORTANT C’EST CE QUE L’ON EN FAIT !

Websérie documentaire I Henri Poulain I 2020 I Durée : 29’ I Tout public I

I

INVISIBLES, les TRAVAILLEURS DU CLIC
Épisode 4 : Au delà du clic
Dans nos poches, entre nos mains,
notre #smartphone est devenu
l’incontournable compagnon
de nos vies contemporaines,
mais il n’est pas sans limite.
#Réseaux sociaux, commandes à distance, recherches multiples…
comment se passer de ces applications qui rythment notre quotidien
et facilitent nos existences ? Facebook, Google, Amazon, Deliveroo,
Uber Eats, Airbnb, Booking, Tinder... Toutes ces plateformes, comme
par magie, répondent quasi instantanément à nos besoins, nos
envies, nos désirs. « Comme par magie... ». À tel point que l’on oublie
que derrière ces applications se cachent des milliers de femmes et
d’hommes qui travaillent chaque jour à les faire fonctionner.

Auteurs : Henri Poulain et Julien Goetz I Production : StoryCircus

INVISIBLES, les TRAVAILLEURS DU CLIC
Épisode 4 : Au delà du clic
Le réalisateur
Henri Poulain

La production
StoryCircus

Très tôt formé à la réalisation sur des court métrages et des clips, Henri Poulain
a ensuite réalisé des documentaires, clips, publicités, ou séries de ﬁction pour la
télévision ou sur le web. Développant un goût certain pour la fabrication de ﬁlms
documentaires engagés, il s’attache à donner du sens à son travail, à chaque
nouvelle création, en ﬁlmant le réel à hauteur d’homme. En 2014, il crée avec Julien
Goetz la série #DataGueule dont il réalise les plus de 90 épisodes ainsi que les
deux long métrages : 2°C avant la ﬁn du monde (2015) et Démocratie(s)? (2018).

StoryCircus est une société de production audiovisuelle indépendante créée en
2010 avec l’envie d’offrir une grammaire visuelle plurielle, où la mise en scène
décalée, le documentaire immersif, le motion design, la prise de vue augmentée,
font émerger de nouveaux formats et de nouvelles perceptions.
Une ambition qui prend vie avec le programme court à succès DataGueule
(https://www.youtube.com/user/datagueule) qu’elle produit depuis plusieurs années.

henripoulain@mac.com

06 89 33 66 99

hjacquet@storycircus.fr

06 82 57 43 79

http://storycircus.fr/invisibles-les-travailleurs-du-clic/

Médiation
Les auteurs de la série peuvent présenter la série Invisibles, Les Travailleurs du Clic,
lors d’échanges/débats avec le public.

Pour aller plus loin

Teaser

Invisibles, les travailleurs du clic est une série composée de 4 épisodes.
Si vous souhaitez programmer l’ensemble des épisodes, merci de contacter la
production pour connaitre les modalités de monstration.

"Invisibles - Les travailleurs du clic"

Conﬁguration technique
ou
ORDINATEUR

ou
ÉCRAN

L'œuvre peut être diffusée sur un ordinateur, un écran, un vidéoprojecteur ou une tablette.
Nous préconisons une diffusion en boucle à conﬁgurer via le player.
Un casque audio peut être mis à disposition du public.

ou

VIDÉOPROJECTEUR

TABLETTE

SON

Installation participative I Antoine Schmitt I 2009 I Tout public I Sans dialogue

clap de fin :

LE GRAND GÉNÉRIQUE
Clap de ﬁn ou ﬁlm qui se ré-écrit à
l'inﬁni ? Nous sommes tous humains
et tous acteurs principaux du Grand
Film de la Vie avec le Numérique !
Inscrivez-vous ! ACTION !
Un long générique déﬁle lentement sur l’écran de cinéma, de bas en
haut. Prénom, nom. Prénom, nom… C’est la liste des noms de tous
les êtres humains. Tout le monde est nommé, et tous les noms sont
aﬃchés avec la même importance visuelle. La liste n’est ni
chronologique ni alphabétique. La police de caractères, la taille
d’aﬃchage et la vitesse de déﬁlement permettent la lecture de
chaque nom.

Le visiteur peut rajouter son nom au générique en se rendant
sur le site de l'œuvre.

LE GRAND GÉNÉRIQUE
L’artiste
Antoine Schmitt
À l’origine ingénieur programmeur en relations homme-machine et en #Intelligence
Artiﬁcielle, Antoine Schmitt est un artiste plasticien qui crée des œuvres sous forme
d’objets, d’installations et de situations pour aborder le mouvement et en questionner
les problématiques plastiques, philosophiques ou sociales. Héritier de l’art cinétique
et de l’art cybernétique, nourri de science-fiction, il interroge inlassablement les
interactions dynamiques entre nature humaine et nature de la réalité.
Rencontre d’Antoine Schmitt sur le site de l’Institut français :
as@antoineschmitt.com

06 72 74 00 81

https://www.antoineschmitt.com/welcome/

Teaser
Le Grand Générique :

Conﬁguration technique
+
ORDINATEUR

L'œuvre peut être présentée sur un ordinateur muni d’une connexion Internet et reliée à un écran ou un
vidéoprojecteur. Sur la page https://www.legrandgenerique.info/, cliquez sur le bouton “plein écran”.
Il est recommandé de mettre à disposition du public un autre ordinateur pour s’inscrire au Grand
générique via ce lien : https://www.legrandgenerique.info/contribute_fr.php

ou
INTERNET

ECRAN

VIDÉOPROJECTEUR

SON

GLOSSAIRE
#Algorithme

#Cryptomonnaie

#Dark Web

Suite de règles opératoires à effectuer pour répondre
à un problème. En informatique par exemple, un
algorithme permet aux moteurs de recherche de
classer les résultats aﬃchés lorsqu’un internaute
effectue une recherche. Chaque moteur de
recherche développe ses algorithmes, pour pénaliser
ou mettre en avant des contenus selon leur
pertinence.

Monnaie numérique qui utilise la blockchain, un
protocole qui permet d’assurer la ﬁabilité et la
traçabilité des transactions entre individus sans
passer par une banque centrale. Les cryptomonnaies
sont virtuelles et peuvent donc être stockées dans
un portefeuille numérique. S’il existe aujourd’hui des
centaines de cryptomonnaies, le Bitcoin, créé en
2009, reste la plus célèbre d’entre elles.

Réseau Internet dont le contenu n’est accessible qu’à
partir d’un protocole et des logiciels spéciﬁques,
intégrant des fonctions d’anonymat. On y trouve le
contenu qui n’est pas visible sur les moteurs de
recherche classiques et notamment ce qui sort du
cadre légal : traﬁc de drogues, vente d’armes ou de
faux papiers, services de hacking… C’est aussi un
moyen de promouvoir la liberté d’expression pour
des peuples sous dictature.

#Code

#Cyberactivisme

Langage informatique qui permet de programmer un
logiciel, une machine ou encore un site Internet. Le
code est à la base de l’informatique et d’Internet.

Forme de militantisme qui utilise Internet pour
défendre une cause et faire entendre sa voix. Tout
individu ou organisation peut utiliser les réseaux
sociaux ou d’autres technologies de communication
en ligne aﬁn de diffuser des messages, toucher un
public et faire avancer une cause ou un mouvement.

#Communs
Ressources numériques partagées et gérées
collectivement. La question des communs apparaît
dès la naissance d’Internet. Les règles qui régissent
Internet sont débattues ouvertement par des
communautés qui défendent son ouverture et sa
neutralité. Ces communautés créent des ressources
partageables et ouvertes à tous : des logiciels, dits
“logiciels libres” sont par exemple étudiés, modiﬁés,
transformés. Un autre exemple signiﬁcatif est la
création de Wikipédia en 2001, une encyclopédie
collaborative en ligne qui permet aux utilisateurs
d’ajouter et modiﬁer du contenu.

#Cybersurveillance
Mécanismes de surveillance d’individus qui reposent
sur les nouvelles technologies et qui s’exercent à
partir et sur des réseaux d’information comme
Internet. Par exemple : la surveillance des individus
sur les réseaux sociaux. Sous l’argument de la
sécurité, la cybersurveillance pose la question de
nos libertés et de notre droit à la vie privée sur
Internet.

#Datas
Le terme anglais datas signiﬁe “données” en
français. Il fait référence aux données de navigation
des individus qui peuvent être collectées sur
Internet. Le terme de Big datas est utilisé pour parler
de la collecte de volumes importants de datas. Ces
ressources sont convoitées par les États et les
entreprises. Leur analyse permet de tirer des
informations utiles dans de nombreux domaines :
pour l’analyse d’opinions politiques, l’épidémiologie,
la lutte contre la criminalité, … mais aussi à des ﬁns
d’utilisations marketing et publicitaires.

#Deepfake
Technique de trucage de vidéos qui utilise
l’intelligence artiﬁcielle pour modiﬁer le visage d’une
personne et transformer ses expressions faciales
de manière imperceptible. Le Deepfake peut aussi
être utilisé pour transformer la voix d’une personne
et créer de faux enregistrements audio.

#Digital labor

#GAFAM

#Harcèlement en ligne

Le Digital labor (travail numérique en français) déﬁnit
l’ensemble des activités gratuites pour les usagers
d’Internet mais qui, en réalité, permettent aux
plateformes numériques (Google, Amazon,
Facebook... ) d’extraire une valeur de ces activités.
En publiant des photos, en cliquant sur un lien,
l’utilisateur génère des traces qui sont ensuite
monétisées par les plateformes numériques : « Si
c’est gratuit, c’est que tu es le produit ! ».

Acronyme qui désigne les cinq plus grandes
entreprises de service numérique (Google, Apple,
Facebook, Amazon et Microsoft). Ces « géants » du
web dominent aujourd’hui l’économie mondiale et ont
une inﬂuence sur le quotidien de milliards d’utilisateurs.

Le harcèlement en ligne ou cyberharcèlement est le
fait de tenir des propos ou d’avoir des
comportements répétés à l’égard d’une personne sur
Internet (sur les réseaux sociaux, les forums, au sein
des jeux vidéo…) ayant pour objectif ou conséquence
une dégradation des conditions de vie de la victime.
Il s’agit d’un délit, sanctionné par des peines
d’amendes et/ou de prison.

#Émoticônes
Représentations typographiques ou graphiques,
souvent anthropomorphes, de sentiments, d’objets
ou d’actions. Ils permettent d’exprimer une humeur,
des émotions ou les pensées des utilisateurs qui
échangent via une messagerie, un mail ou encore un
forum sur Internet.

#Fake news
Informations volontairement fausses propagées
dans les médias et sur les réseaux sociaux. Les Fake
news (ou “infox” en français) fonctionnent sur le
principe du “clickbait”, c’est-à-dire des titres
attrayants visant à augmenter le nombre de
consultations et de partages en ligne. Leur nombre
grandissant soulève des inquiétudes.

#FoMO, #FoBO
Face au ﬂux constant d’informations échangées et à
la multiplicité des choix qui s’offrent à lui, l’internaute
se retrouve face à des nouveaux dilemmes : FoMo ;
FoBo… Le syndrome FoMO, acronyme de « Fear Of
Missing Out », désigne la peur de manquer une
nouvelle importante donnant l’occasion d’interagir
avec d’autres utilisateurs sur Internet. Quant au
syndrome FoBO, « Fear Of Better Option », il désigne
le sentiment, face à toutes ces informations, de ne
pas faire le bon choix en passant à côté d’une
meilleure option.

#Gamer
Personne qui s’adonne à la pratique du jeu vidéo. La
communauté des Gamers dispose de ses propres
codes pour partager, jouer et échanger sur les
plateformes dédiées au jeu vidéo sur Internet
(Youtube, Twitch, ...) et forme une véritable culture.

#Geek
Individus passionnés par les nouvelles technologies qui
revendiquent leur appartenance à une communauté
virtuelle avec qui ils partagent et échangent sur Internet.
Le terme « Geek » apparaît dès les débuts d’Internet.

#Géolocalisation
Procédé permettant de localiser des objets
connectés, des personnes ou des lieux sur un plan
ou une carte. La géolocalisation est devenue une
fonction incontournable de nos smartphones. Si elle
permet de nous repérer, d’accéder à des contenus ou
encore de jouer, elle cache des enjeux de protection
de nos données privées et plus largement de
cybersécurité.

#Hacker
Personne qui crée, analyse et modiﬁe des
programmes informatiques en vue de les améliorer.
Dans les années 70, les communautés de hackers
ont beaucoup participé au développement de
l’informatique puis d’Internet. Au ﬁl des années, le
terme a été aussi employé pour désigner les “pirates
informatiques”, c’est-à-dire des personnes qui
piratent des logiciels informatiques, des sites web,
souvent illégalement.

#Identité numérique
Ensemble de contenus publiés sur Internet à propos
d’un individu. Ces contenus peuvent prendre la forme
de publications que nous avons mises en ligne, ou
que d’autres ont publié à notre sujet, de nos données
de navigation. Il en résulte notre E-réputation, c’est-àdire notre réputation en ligne.

#Intelligence Artiﬁcielle
Ensemble des techniques d’apprentissage
automatique des machines visant à imiter une forme
d’intelligence réelle. L’Intelligence Artiﬁcielle ou IA
résulte de l’augmentation des capacités de calcul
des ordinateurs et de l’accès à de très grands
volumes de données numériques.

#Internet
Réseau informatique mondial permettant la
transmission d’information et de données grâce à un
ensemble de protocoles de communication
standardisé. Né dans les années 1960 aux EtatsUnis, Internet était initialement destiné à l’armée et
aux universitaires pour communiquer alors que la
guerre froide battait son plein.

#Maker

#Réseaux sociaux

#Streaming

Personne inventive qui fabrique elle-même des
objets ou des programmes informatiques, adhérant à
la philosophie du faire soi-même (en anglais « Do It
Yourself »). Ces nouvelles pratiques sont notamment
encouragées dans les fablabs, des ateliers de
fabrication ouverts à tous, dédiés à la conception et
à la réalisation de projets techniques ou artistiques à
partir de technologies numériques.

Services en ligne permettant à ses utilisateurs de se
constituer un réseau d’amis ou de relations, et
d’interagir avec eux. Leur apparition marque une
nouvelle ère pour Internet. Facebook, Instagram,
LinkedIn, TikTok en sont quelques exemples.

Technique de diffusion de contenus sur Internet qui
s’est considérablement développée ces dernières
années avec l’apparition des plateformes de
streaming. Il est désormais possible d’écouter de la
musique en streaming sur Spotify, regarder un ﬁlm
sur Netﬂix, ou encore regarder en direct une
émission sur Twitch.

#Objets connectés
Ce terme désigne le nombre croissant d’objets
électroniques connectés à Internet permettant ainsi
de partager, recevoir et analyser des informations
selon leur environnement. Ces objets intelligents
envahissent nos foyers.

#Obsolescence programmée

#Smartphone
Téléphone intelligent qui propose plus de fonctions
que les téléphones standards. En une dizaine
d’années, le smartphone s’est imposé comme le
symbole de la révolution numérique. Prendre des
photos, s’orienter dans la rue, naviguer sur Internet,
jouer… Autant de fonctionnalités qui en font un
élément indispensable de nos quotidiens.

#Sobriété numérique

Ensemble des techniques par lesquelles les
fabricants conçoivent des produits à la durée de vie
volontairement limitée, aﬁn d’inciter le
consommateur à se rééquiper plus souvent. Certains
pays tentent de légiférer pour limiter le recours à
l’obsolescence, qui a des conséquences
environnementales et sociales.

Démarche qui vise à réduire l’impact environnemental
du numérique et ainsi apporter des solutions
écologiques, notamment, à travers les low-tech, des
technologies simples, durables, et accessibles à
tous. D’autres mouvements comme le Slow Web
invitent aussi à repenser notre rapport à Internet,
militent pour une vie numérique plus éthique et plus
respectueuse de ses utilisateurs.

#Phishing

#Souveraineté numérique

Technique frauduleuse destinée à tromper un
internaute pour l’inciter à communiquer des données
personnelles. En cliquant sur un lien malveillant, les
internautes sont invités à divulguer leurs
informations personnelles et s’exposent à des
risques d’usurpation d’identité.

La souveraineté numérique désigne notre capacité à
maîtriser nos données sur Internet. Cette notion
interroge l’accès et l’exploitation des “datas” des
individus, entreprises, organisations et États par les
GAFAM. Jusqu’où peuvent-elles avoir accès à ces
données?

#Tracking facial
Technique de numérisation qui, à l’aide de caméras,
analyse puis convertit dans l’espace numérique les
mouvements du visage d’un individu. Cette
technique est notamment à l’origine du
développement de la reconnaissance faciale, une
technologie en plein essor, qui alimente de
nombreuses craintes au regard des droits
fondamentaux dans l’espace public.

#Transhumanisme
Mouvement popularisé dans les années 1990 qui
encourage l’utilisation des sciences et de la
technologie aﬁn d’améliorer les capacités physiques
et mentales de l›être humain. Les transhumanistes
pensent que l’être humain doit repousser ses limites,
prolonger sa vie, voire la rendre immortelle. Ces
philosophes et scientiﬁques considèrent que
l’homme doit utiliser les innovations scientiﬁques
pour apporter des modiﬁcations à son corps.

#Web
Dispositif de publication de documents qui permet
leur consultation sur Internet. Dans les années 1990,
l’apparition du World Wide Web ou toile mondiale en
français, contribue à rendre Internet accessible au
grand public. L’image de la toile d’araignée vient des
hyperliens, un code placé dans un texte qui lit les
pages web entre elles.

Recommandations de scénographie
Les commissaires de l’exposition proposent des recommandations de
scénographie pour mettre en valeur les œuvres pouvant s’adapter à différents
espaces. Constituée majoritairement de cartons et de rubalises, cette
scénographie vient casser le côté tout numérique de l’exposition.

LES ÉLÉMENTS DE BASE :
DES BOÎTES EN CARTON
DE COULEUR NEUTRE MARRON CLAIR.
Les éléments de base de la scénographie de l’exposition sont des boîtes en carton
de couleur neutre marron clair. Pour que ces boîtes puissent supporter le poids
d’un écran et être stables, vous pouvez les remplir de livres ou d’autres éléments
assez lourds (sac de sable, ramette de papier…). L’autre option est de vous servir
des boîtes comme habillage d’un meuble existant, comme une table par exemple.
Pour les ﬁxer, veuillez éviter au maximum les éléments de type autocollants pour ne
pas trop perturber visuellement l’aspect des boîtes.
Si l’environnement derrière une œuvre est chargé (exemple : étagère de livres),
essayez de le recouvrir ou de placer des cartons devant aﬁn de rendre le fond plus
uniforme. Veillez à utiliser les cartons les plus “propres” derrière l’œuvre,
également pour ne pas perturber le champ de vision.
Idéalement, les assises peuvent être :
- un meuble recouvert de carton, comme par exemple un tabouret sur lequel on
pose le carton en veillant à ce que la base du carton touche le sol et que le haut du
carton soit ajusté à la hauteur de l’assise. Veillez à sécuriser le carton d’une bande
de scotch noire entre le sol et carton.
- un carton rempli intégralement de livre que l’on ferme et scotch au sol.
Toujours avec des cartons, vous pouvez aussi vous amuser à redessiner le lieu
d’exposition et ne pas simplement vous limiter à l’environnement des œuvres. Cela
marquera davantage le regard du public et donnera une autre dimension à l’espace
d’exposition. Par exemple, vous pouvez créer de nouvelles cloisons au lieu.

LES ZONES D’ACTION :
UN ENCADREMENT À BASE
D’ADHÉSIFS DE COULEURS VIVES
Les zones d’interactions, de lecture (cartels et panneaux d’exposition) ou d’objets à
ramasser et à poser peuvent être mises en valeur avec un encadrement à base
d’adhésif de couleur qui se démarque de la couleur du carton (jaune vif, rubalises
jaune et noire, rose, rouge, bleu). Vous pouvez casser les lignes du carton en
disposant l’encadrement en diagonal.
Si vous ne trouvez pas localement de scotch ou de gaffer de couleur, sachez qu’il
existe chez les entreprises de signalétiques (ou de découpe de lettrage) des
rouleaux de vinyle de toutes les couleurs, vous pouvez leur commander de simples
bandes.
Pour ne pas perturber la lecture des œuvres, évitez de disposer du scotch autour
des photos et des écrans.

LA SIGNALÉTIQUE DE L’EXPOSITION :
DES CARTELS DE PRÉSENTATION DES ŒUVRES
ET DES PANNEAUX D’EXPOSITION.
La taille d’impression optimale d’un panneau est au format A3, mais ils sont
compatibles avec une impression en A4. Pour obtenir des panneaux rigides et
légers, les matériaux les plus souvent utilisés sont le Forex et le Dibbon.
Les cartels sont conçus pour une utilisation en A4 pour un vrai confort de lecture.
Pour accompagner le visiteur dans sa prise en main des grandes notions liées aux
cultures numériques, un livret avec le glossaire de l’exposition peut-être mis à la
disposition du public. Il peut être imprimé sur un format A4 recto verso.

Exemple de cadre
pour les zones d’actions.

Soyez le plus uni possible
dans les éléments proches de
l’œuvre en mettant des boîtes
de la même couleur et unies
en arrière-plan.

Pensez à encadrer le cartel de
couleur aﬁn de le distinguer
des éléments graphiques ou
autocollants du carton.

Si le lieu ne possède pas beaucoup de
murs blancs et au contraire beaucoup de
mobilier qui peut perturber la lecture des
œuvres, veuillez créer des séparations
composé de piles de cartons.

Ne mettez pas de scotch
autour des supports des œuvres.

Scotch noir pour
maintenir le carton au sol.

Pensez à créer des trappes de
maintenance ainsi que des trous
d’aération à l’arrière des bornes si vous
placez des ordinateurs dans les socles.

Exemple de disposition
pour les oeuvres en
vidéoprojection.

1

2

3

Un simple tabouret peut être transformé en assise en carton. Veillez à bien scotcher le carton au sol pour
le stabiliser. Si vous voulez mettre en valeur les zones d’assises, choisissez une couleur pour l’ensemble
de l’exposition que vous n’utilisez que pour les assises, pour les différencier des zones actives.

L’édition 2021 de Novembre Numérique a été l’occasion pour le réseau culturel français à l’étranger (Pérou, Costa Rica, Turquie, Côte
d’Ivoire, Congo, Egypte, Maroc, Algérie) et l’Alliance Française de Paris de présenter Escape, voyage au cœur des cultures numériques.
Voici quelques photos pour vous inspirer dans vos programmations.
Découvrir plus de photos :

Pour aller plus loin
Propositions de programmations complémentaires

Aﬁn de favoriser les liens entre l’exposition et la programmation des établissements, de nombreuses propositions
d’activités vous sont suggérées dans ce guide permettant d’impliquer les publics et d’enrichir leur expérience.
Ateliers, débats d’idées, invitations d’artistes, spectacles et performances, ainsi que de nombreuses ressources ont
été identiﬁées aﬁn de poursuivre l’exploration des cultures numériques au-delà de la visite de l’exposition.
Beaucoup de ces propositions ont été décrites directement dans le guide exposant de l’exposition. Vous trouverez
ci-après des suggestions complémentaires : ateliers pour petits et grands, intervenants et sujets pour des
conférences, sélection de ﬁlms, livres, performances, etc.

LES COMMISSAIRES DE L’EXPOSITION
En complément de l’exposition, les deux commissaires, Eric Boulo et Antonin Fourneau, peuvent animer :
•
•
•

des conférences sur la création de l’exposition, ses objectifs, le choix des œuvres, les thèmes développés, ...
des débats, rencontres, échanges avec les artistes locaux
des conférences et des ateliers sur les jeux vidéos et contrôleurs alternatifs (Antonin Fourneau)

Ils peuvent également être sollicités pour des conseils de scénographie et des actions de médiation autour de l’exposition.
Eric Boulo : eric.boulo@gmail.com

Antonin Fourneau : atocorp@mac.com

ATELIERS
Apprendre à coder, fabriquer un robot, créer une œuvre artistique ou détourner un
objet quotidien, … : de nombreux ateliers peuvent initier les publics au DIY (Do It
Yourself) et du DIT (Do It Together) chers aux pionniers d’Internet et aux makers.

TELETEL

HÉRÉTIQUE

Teletel est un média social
indépendant initié par David Guez qui
fonctionne sans réseau de données
et qui permet, à partir des téléphones
portables de toute génération,
d’envoyer des éléments médias
directement par sms sans installer
d’application mobile tierce. Pour plus
d’informations pour installer son
propre Teletel ou organiser un atelier
ou autre : infos@teletel.app

Hérétique est une
organisation qui
vise à penser, créer
et transmettre des
numériques
alternatifs. La
structure propose différents formats
d’ateliers et de conférences pour tous
types de publics : Dérive, une
application à contre-courant de
Google Maps, pour promouvoir
ﬂa�nerie et surprise, Quelle Algoville
pour représenter votre numérique ? un
atelier pour vulgariser le
fonctionnement des algorithmes,
C’était mieux avant ?, un projet de
création et de réﬂexion critique, etc.

#Internet qui nous lie #smartphone #réseaux sociaux

TATIANA VILELA
DOS SANTOS
Tatiana Vilela Dos
Santos est
conceptrice de
jeux et artiste
numérique. Avec
son atelier Alt.Ctrl,
elle initie à la conception et à la
fabrication de contrôleurs alternatifs,
remplaçant les joysticks de jeux vidéo
traditionnels. L’idée est de détourner
avec créativité la notion même de jeu
par la fabrication d’une « manette
étrange ». Faire de Pac-man un jeu
coopératif, jouer à Pong avec les
pieds ou à Tetris sur une manette
géante… vous irez là où vous guidera
votre imagination.
#le propre de l’homme #hacker #maker

#l’important c’est ce que l’on en fait #geolocalisation #algorithme

BRUTPOP
Brutpop est une association dédiée à
la promotion de la musique et des arts
plastiques auprès d’un public autiste
ou en situation de handicap mental ou
psychique. L’association conçoit de
nouveaux instruments de musique
adaptés et propose des ateliers de
création d’instruments et de bidouilles
sonores également pour tous les
publics.
#le propre de l’homme #maker

G-R-G (GARAGE
RECHERCHE GRAPHIQUE)
Duo de designers graphiques,
conscients des enjeux actuels liés
aux nouvelles technologies et à
l’environnement, ils militent pour la
libération des œuvres de l’esprit, le
partage des savoirs et la
démocratisation des outils de
création. Ils proposent une palette
d’ateliers comme le détournement de
logiciels de design graphique en
outils open source ou des ateliers de
bidouilles graphiques.
#l’humanité numérique #communs #logiciel libre

CLAIRE WILLIAMS
De la machine à
tricoter hackée
jusqu’aux textiles
transformés en
surfaces de
captations, les
œuvres de Claire Williams s’inscrivent
à la croisée des univers textiles,
sonores et électroniques. Ses ateliers
Textile Electro sont des ateliers pour
comprendre les technologies qui
nous entourent en se réappropriant
des systèmes électroniques à l’aide
de techniques textiles et artisanales.
#l’humanité numérique #hacker #maker

HYPE(R)OLDS
Hype(r)Olds est un
atelier multimédia
pour femmes de plus
de 77 ans porté par
les artistes Albertine
Meunier & Julien
Levesque. Ce projet a comme
originalité de ne pas être un cours
mais un véritable rendez-vous

convivial à l’heure du thé, où le
support numérique est utilisé comme
outil de créativité et de connaissance,
de production de contenu, et de
support à la discussion autour des
thèmes issus de ces nouveaux
médias.
#Internet qui nous lie

LA CYBORG MALÉFIQUE
La cyborg maléﬁque est un
laboratoire expérimental de création
et de réﬂexion sur l’interaction
humain/machine par Chloé
Desmoineaux et Constanza Piña. Des
ateliers proposent d’aborder le
féminisme intersectionnel dans les
technologies et la culture DIY/ DIT
(Do It Yourself et Do It Together) à
travers le tarot, la science-ﬁction, le
hacking et le jeu vidéo expérimental.
D’autres ateliers sont aussi à
découvrir sur le site de Chloé
Desmoineaux.
#la menace des machines #maker #gamer #hacker

L’ATELIER DE SACHA
L’Atelier de Sacha
est un espace
créatif itinérant
pour enfants et
grands enfants
mêlant Arts et
Sciences. C’est un espace pour
apprendre en créant, développer sa
curiosité, et travailler ensemble, à
partir d’outils, de matériaux, et de
phénomènes simples (papier,
électricité, bricolage, son).
#l’humanité numérique #maker

COLLECTIF MILLE
AU CARRÉ
Mille au carré est un collectif
d’artistes qui interrogent l’impact des
technologies numériques sur le
monde. Les « machines », objets
digitaux immiscés dans notre
quotidien, deviennent source
d’inspiration et de détournement pour
des créations, performances ou
ateliers.
#la menace des machines #objets connectés #maker

ONE LIFE REMAINS
Le collectif One Life Remains explore
les différentes propriétés du jeu vidéo
et repousse les limites du medium,
inﬂuencé tant par un design radical
que par la philosophie et une pratique
hardcore du gaming. Les créations du
collectif peuvent prendre plusieurs
formes : art éphémère, installation
monumentale, ateliers, jeux
conceptuels, …
#le propre de l’homme #gamer

COOKIE COLLECTIVE
Cookie Collective
rassemble des
artistes
numériques
impliqués dans la
création en temps
réel sur différents projets : création de
jeux vidéo, installations artistiques,
algorave, live coding jams, etc.

ASSOCIATION MO5.COM

#une histoire d’Internet #web #contre-cultures et contre-pouvoirs

Documentaliste et médiatrice multimédia, Laura
Cattabianchi propose des ateliers ludiques et
créatifs permettant aux enfants de développer
un regard critique envers les écrans et l’offre
mobile. Ces ateliers combinent la pratique
artistique, l’expérimentation et la découverte de
différents médias (applications, logiciels, ﬁlms,
musiques, etc.)

#gamer #algorithmes #code

ASSOCIATION
ACCÈ)S( CULTURES
ÉLECTRONIQUES
L’association accès)s( cultures
électroniques promeut la création
artistique électronique et numérique
dans le champ des arts visuels, de la
musique et du spectacle vivant.
Accès)s( interroge les effets de la
généralisation des technologies sur
nos cultures et nos sociétés.
L’association propose une médiation
adaptée à différents publics.
#l’important c’est ce que l’on en fait

MO5.COM est une association qui a
pour but de préserver le patrimoine
numérique. Elle dispose d’une
importante collection dédiée au
patrimoine numérique, qu’elle fait
découvrir au public lors d’expositions
ou d’ateliers, ou encore lors de
conférences autour de l’histoire de
l’informatique.

LAURA CATTABIANCHI :
ATELIER RÊVES NUMÉRIQUES

JERRY DIT
Jerry ? C’est un ordinateur à faire soimême à partir de matériel
informatique de récupération.
L’association Jerry DIT (Do It
Together) organise régulièrement des
ateliers dans le monde accueillant
des personnes d’horizons divers
partageant l’envie commune de
découvrir l’informatique.
#l’humanité numérique #maker

Laura Cattabianchi a conçu un atelier dédié à
Escape à l’occasion de la présentation de
l’exposition à l’Alliance Française de Paris en
novembre 2021. Elle peut reprendre ce concept
d'atelier dans le monde.
Atelier Rêves numériques
Quelles seront les prochaines découvertes sur Internet ? Jusqu’où ira
l'intelligence artiﬁcielle ? Qu’est-ce que l’humanité numérique ?
En lien avec l’exposition Escape, voyage au cœur des cultures numériques, cet
atelier propose de vous interroger sur les bouleversements causés par la
révolution technologique et digitale. À partir de captures d’écran imprimées des
œuvres de l’exposition, il s'agira de traduire vos pensées en image à travers la
technique du collage. Vous pourrons ainsi vous approprier les contenus créés
par les artistes et participer à la réﬂexion autour de la Révolution numérique.
Laissez libre court à votre imagination, à vos inquiétudes et à vos rêves
numériques !
Atelier de 12 à 99 ans. laura.cattabianchi@gmail.com
#le propre de l’homme

INTERVENANT.E.S POUR DES CONFÉRENCES
Les données, bien public et commun ? Vers un internet citoyen ? Égaux face aux
algorithmes ? Numérique : quel impact pour l’environnement ? … Des conférences,
des tables rondes, ou encore des échanges avec les publics peuvent donner lieu à
de nombreux débats ! Retrouvez ci-dessous des suggestions d’intervenant.e.s.

ADRIENNE CHARMET

ANTONIO CASSILLI

Actrice des campagnes pour la
neutralité et la liberté du net,
ancienne présidente de Wikimédia
France et ancienne coordinatrice des
campagnes de la Quadrature du Net,
Adrienne Charmet travaille depuis
2017 à l’Agence nationale de la
sécurité des systèmes d’information.

Spécialiste de la sociologie des
réseaux sociaux et de la sociologie
du travail numérique, Antonio Cassilli
est l’auteur du livre En attendant les
robots qui interroge les limites des
discours technofuturistes, confrontés
à la réalité du travail.
#l’humanité numérique #digital labor #réseaux sociaux

#Une histoire d’Internet #web #cybersécurité

ALBERTINE MEUNIER
Artiste numérique, Albertine Meunier
utilise tout particulièrement Internet
comme matériau. De manière critique
et ludique, ces travaux questionnent
particulièrement les grands acteurs
d’Internet (Google, Twitter ou
Facebook) et le nouveau monde
numérique qui nous entoure.

ASSOCIATION PING :
COMPRENDRE LE
MONDE NUMÉRIQUE
Association qui cherche à
questionner et à explorer le monde
numérique lors de temps de
découverte, de pratique et d’échange,
pour se réapproprier collectivement
les technologies.
#l’humanité numérique #maker

#la guerre des datas #Internet #Gafam

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.
#contre-cultures et contre-pouvoirs #souveraineté numérique

ATELIER DESIGN
FRICTION
Studio de design qui explore les
enjeux liés aux transformations
sociales, culturelles et
technologiques des sociétés. Design
Friction organise des ateliers pour
nourrir le débat autour de futurs
possibles et construire des narrations
collaboratives.
#l’important c’est ce que l’on en fait

CAROLINE CHAVIER
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.
#l’humanité numérique #Intelligence Artiﬁcielle

DOMINIQUE CARDON
Professeur de sociologie et directeur
du Médialab de Sciences Po,
Dominique Cardon est reconnu
comme l’un des spécialistes français
du numérique. Depuis le début des
années 2000, ses recherches portent
sur une analyse sociologique des
usages d’internet : la gouvernance de
Wikipédia, les algorithmes du web, les
Big data, les pratiques des réseaux
sociaux en ligne, etc.

FÉMINISTES CONTRE LE
CYBERHARCÈLEMENT
Collectif féministe intersectionnel
mobilisé contre les violences faites
aux femmes, aux ﬁlles et aux
personnes LGBTQIA+ via les outils
numériques.
#l’important c’est ce que l’on en fait #cyberactivisme

FRAMASOFT
Réseau d’éducation populaire, issu du
monde éducatif, qui promeut les
libertés numériques sur Internet.
Consacré principalement au logiciel
libre, il s’organise en trois axes sur un
mode collaboratif : promotion,
diffusion et développement de
logiciels libres, enrichissement de la
culture libre et offre de services libres
en ligne.
#contre-cultures et contre-pouvoirs #logiciel libre #communs

#une histoire d’Internet #la guerre des datas #l’humanité numérique

ERIC VIENNOT
Game Designer français, pionnier de
la narration transmédia et de la ﬁction
interactive, Eric Viennot a établi sa
renommée avec des concepts forts
portés sur l’innovation et la
convergence entre différents médias
(Internet, jeu vidéo, cinéma).
#le propre de l’homme #gamer

ETIENNE CLIQUET
Artiste et enseignant multimédia à
l’École Supérieure des Beaux-arts de
Toulouse, Etienne Cliquet interroge la
place du numérique dans l’art. Depuis
une dizaine d’années, il oriente ses
recherches vers le domaine de
l’origami assisté par ordinateur.
#l’humanité numérique

FRANCESCA MUSIANI
Spécialiste de la sociologie et de
l’économie de l’innovation. Directrice
adjointe du Centre Internet et Société
au CNRS, elle est l’autrice de l’ouvrage
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.
#Internet qui nous lie #le contrôle des données #datas

HANAN SALAM
Fondatrice de l’association Women in
AI et spécialiste des interactions
humain- machine, avec une attention
particulière pour les biais en
Intelligence Artiﬁcielle et l’Intelligence
Artiﬁcielle inclusive.
#la menace des machines #Intelligence Artiﬁcielle

INÈS LEONARDUZZI

NICOLAS OBIN

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

Maître de conférences à la Faculté
des Sciences de Sorbonne Université
et chercheur à l’Ircam, Nicolas Obin
est spécialiste du traitement du son,
l’apprentissage machine, et de la
synthèse et la transformation de la
voix parlée et chantée.

#l’important c’est ce que l’on en fait #sobriété numérique

JEAN-LOUIS BOISSIER
Universitaire, commissaire
d’exposition et artiste, Jean-Louis
Boissier est un pionnier des nouveaux
médias et de l’art interactif. Il a
notamment participé à la création du
département Arts plastiques de
l’université Paris 8, où il a fondé le
laboratoire Esthétique de
l’interactivité.
#le propre de l’homme

#la menace des machines #Intelligence Artiﬁcielle #deepfake

NORBERT MERJAGNAN
Écrivain de Science-Fiction, Norbert
Merjagnan aborde dans ses romans
l’anticipation comme une voie
d’exploration, d’engagement,
d’émancipation et de recherche sur
nos futurs. Il est membre du collectif
Zanzibar, un collectif d’écrivaines et
d’écrivains pour désincarcérer le futur.
#l’important c’est ce que l’on en fait #contre-cultures et contre-

LOW TECH LAB
Association dont la mission est de
documenter, expérimenter, diffuser et
transmettre des solutions et l’esprit
low-tech: des technologies simples,
durables, et accessibles à tous.
#l’important c’est ce que l’on en fait #sobriété numérique

MÉLANIE DULONG
DE ROSNAY
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.
#contre-cultures et contre-pouvoirs #communs

pouvoirs

OLIVIER AUBER
Artiste et chercheur dans le domaine
de l’expérimentation culturelle et des
nouveaux médias, Olivier Auber
s’intéresse à la place réelle ou
imaginaire que les nouvelles
technologies peuvent avoir dans la
vie des gens.
#une histoire d’Internet #l’humanité numérique

STÉPHANIE WOJCIK
Spécialiste des processus politiques
sur Internet (information, délibération,
campagnes électorales) à l’Université
Paris-Est Créteil.
#contre-cultures et contre-pouvoirs

POUR ALLER PLUS LOIN
Consultez « Des idées en ligne » : la collection de ressources numériques pour
le débat d’idées de l’Institut français, et plus particulièrement le dossier “Un
monde numérique : grandes questions internationales”.
Ce dossier propose d’explorer en quelques pages les grands enjeux internationaux
du numérique et suggère des angles de débat ainsi que des personnes et des
organisations françaises susceptibles d’offrir des points de vue divers et informés.
Contact : François-Ronan Dubois, Chargé de projet Partenariats & échanges intellectuels
francoisronan.dubois@institutfrancais.com

DOCUMENTAIRES, FILMS D’ANIMATION
ET WEBCRÉATION
L’INTOX C’EST NOUS
Cette série
documentaire
réalisée par Julien
Goetz explore les
rouages de la
désinformation à
l’heure des réseaux sociaux. En
relayant une information, vraie ou
fausse, les utilisateurs d’Internet
deviennent des éditeurs à part
entière. Pour comprendre pourquoi et
comment circule la désinformation, il
est donc crucial de se poser cette
question : quel rapport entretient-on
avec l’information ?
#la manipulation des médias #fake news

ALT MINDS MINIDOCS
Et si on imprimait Internet ? C’est de
cette idée qu’est née la série
documentaire Minidocs explorant
l’univers du jeu vidéo Alt-Minds. Les
Minidocs viennent approfondir
certains thèmes développés dans le
jeu vidéo et cherchent à soulever les
problématiques du transhumanisme
et de la robotique.
#l’humanité numérique #transhumanisme

LA BATAILLE DU LIBRE
Webdocumentaire réalisé par Philippe
Borel qui propose un état des lieux
des deux logiques qui s’affrontent au
cœur de la technologie : les principes
du logiciel libre face aux droits de la
propriété intellectuelle. Le
documentaire part à la rencontre de
celles et ceux qui expérimentent des
outils d’émancipation du logiciel libre

pour apporter des solutions
concrètes dans différents domaines
comme l’alimentation, la santé, ou
encore l’éducation.
#une histoire d’Internet #l’humanité numérique #logiciel libre
#communs

DO NOT TRACK
Réalisée par Brett Gaylor, Do Not
Track est une série documentaire de
sept épisodes qui explore les
différentes manières dont le Web
enregistre et traque nos activités, nos
publications et nos identités. De nos
téléphones portables aux réseaux
sociaux, de la publicité personnalisée
au Big data, chaque épisode cherche
à comprendre comment les
informations sont utilisées et
collectées.
#la guerre des datas #phishing #souveraineté numérique

MEDIA ENTITY
Bande dessinée
transmedia, créée
par Simon
Kansara et Emilie
Tarascou, où se
croisent trois
histoires dans un univers submergé
de données où les ﬂux ﬁnanciers
anéantissent les nations et où les
rumeurs détruisent les réputations.
Contrôlées par le lecteur, les images
et textes s’aﬃchent les uns à la suite
des autres, successivement ou en
surimpression.
#la guerre des datas #fake news

CYBERNETICS :
FROM 1942 ONWARDS ET
JARDINS CYBERNÉTIQUES
Court-métrages
réalisés par
Donation Aubert
qui explorent
l’histoire de la
cybernétique, un
mouvement né aux États-Unis
pendant la seconde guerre mondiale
qui étudie des mécanismes de
communication entre les êtres
vivants et les machines, et les liens
que ce mouvement entretient avec
nos visions actuels des technologies.
#l’humanité numérique

THINKERVIEW
Émission-débat diffusée sur YouTube
qui propose de longs entretiens avec
des personnalités issues du monde de
la recherche et de la politique.
Thinkerview cherche à appréhender la
complexité des enjeux actuels et
futurs de nos sociétés notamment liés
au numérique (données personnelles,
désinformation, hacking, …).
#la guerre des datas #souveraineté numérique #contre-cultures et
contre-pouvoirs

WORLD BRAIN
Réalisé par Stéphane Degoutin et
Gwenola Wagon, World Brain propose
une excursion au sein du Web pour
questionner la place de l’homme au
sein de systèmes de plus en plus
automatisés. De l’architecture des
data centers, à l’intelligence collective
des chatons, en passant par la survie
dans la forêt à l’ère de Wikipédia,
World Brain oscille entre
documentaire et ﬁction.
#l’humanité numérique #communs

DANS TON TEL
Websérie réalisée par Sheerazad
Chekaik-Chaila et Antoine Schirer dans
laquelle huit adolescents ouvrent leur
téléphone portable et se racontent à
travers cet objet et les usages qu’ils en
font. Féministe, écologiste, curieux et
engagés, Dans Ton Tel présente des
portraits variés de la jeunesse à l’ère
des réseaux sociaux.
#l’humanité numérique #smartphone

TOUS LES INTERNETS
Tous les Internets est le magazine
hebdomadaire d’Arte réalisé par
Julien Le Bot qui part à la rencontre
de celles et ceux qui s’intéressent aux
nouvelles formes de vigilance
démocratique, d’émancipation ou de
mobilisation liées au numérique pour
raconter nos sociétés à travers les
usages du numérique.
#l’humanité numérique #cyberactivisme

L’AMOUR A SES RÉSEAUX
À travers des
histoires drôles,
décalées, cruelles,
L’Amour a ses
Réseaux raconte
les nouveaux
modes de séduction, et le
bouleversement qui s’opère dans une
rencontre désormais orchestrée par
algorithmes interposés. La série
documentaire est adaptée des
chroniques de Renée Greusard
“Tinder Surprise” sur l’Obs.
#Internet qui nous lie #la surconnexion #la guerre des datas
#algorithmes #réseaux sociaux

ZERO IMPUNITY

INTERNET EVERYTHING

GLOBOZONE

Projet transmedia d’investigation et
d’activisme contre l’impunité des
violences sexuelles dans les conﬂits
armés. Ses auteurs, Marion Guth,
Nicolas Blies et Stéphane HueberBlies ont cherché à le conceptualiser
comme un outil pour faire résonner
les voix de survivant-e-s et
d’activistes qui travaillent sur le
terrain à changer les politiques et les
mentalités.

Websérie réalisée
par Brett Gaylor,
Internet de tout et
n’importe quoi
éclaire les vastes
ramiﬁcations
d’Internet dans notre quotidien et ses
conséquences concernant la collecte
de nos données personnelles. Quelles
sont les véritables conséquences de
cette omniprésence du numérique
dans nos vies ?

Série d’animation
écrite, réalisée et
mise en musique
par Gangpol & Mit,
qui suit deux
personnages dans
la Globozone, un vaste complexe
commercial et technocratique à huisclos dont nul ne sort jamais.

#contre-cultures et contre-pouvoirs #Internet qui nous lie
#cyberactivisme

PREVIEW
Écrite par Emilien Paron, la websérie
d’anticipation Preview plonge le
spectateur dans les coulisses d’un
YouTube en crise, où les créateurs
n’hésitent pas à sacriﬁer l’originalité
sur l’autel du succès.
#la surconnexion #harcèlement en ligne #réseaux sociaux

RUNET, LA BATAILLE
DE L’INTERNET RUSSE
Plongeant dans le
monde de
l’Internet russe, le
Runet, cette websérie réalisée par
Tania
Rakhmanova nous entraîne à la
rencontre des soutiens et des
opposants de Vladimir Poutine et de
tous ceux qui se servent d’Internet
comme espace d’échange, de liberté
ou d’entraide. Une radiographie
inédite de la Russie actuelle réalisée
peu avant les élections
présidentielles de mars 2018.
#une histoire d’Internet #cyberactivisme

#la guerre des datas #l’humanité numérique

#la guerre des datas

TRACKS SPÉCIAL
SMARTPHONOCÈNE
En compagnie du philosophe italien
Maurizio Ferraris, l’épisode
Smartphonocène de l’émission
« Tracks » explore la relation, à
tendance dévorante, que nous
entretenons avec nos smartphones,
un an après le début de la pandémie
de Covid-19, qui a consacré le règne
des écrans et du télétravail.
#la surconnexion #smartphone

TOUS SURVEILLÉS, 7
MILLIARDS DE SUSPECTS
Documentaire réalisé par Sylvain
Louvet et Ludovic Gaillard, Tous
surveillés, 7 milliards de suspects
revient sur le déploiement massif des
dispositifs de surveillance en Chine,
mais aussi à l’international. Jusqu’où la
Chine va-t-elle exporter son modèle ?
Des Etats-Unis à Israël en passant par
la ville de Nice, le documentaire
enquête sur la montée de la
surveillance numérique à travers le
monde.
#Big Brother is really watching us ! #cybersurveillance

POUR ALLER
PLUS LOIN
Consultez le guide de
programmation Novembre
Numérique 2021.Ce guide
propose une riche sélection de
propositions artistiques de
l’Institut français et de ses
partenaires dans différents
secteurs, dont le spectacle
vivant, la musique et les arts
visuels.

SPECTACLES ET PERFORMANCES
Le sujet des cultures numériques inspire les artistes pour des représentations scéniques entre spectacle vivant et création
numérique. Chacun de ces artistes propose d’autres performances, n’hésitez pas à consulter leur site.

FACETRAKING
PERFORMANCE
L’artiste français Freeka Tet, naviguant
entre New-York et Los Angeles,
propose Facetraking Performance «
UV101 », une performance multifacettes, musicale et visuelle, utilisant
des capteurs de logiciels de jeux
vidéo et de tracking facial.
#tracking facial

LES FURTIFS
Adaptation du
roman Les Furtifs
d’Alain Damasio et
mis en scène par
Frédéric Deslias,
Les Furtifs de La
Compagnie Le Clair Obscur choisit de
mêler la scène et les technologies
pour proposer un théâtre
d’anticipation entre thriller
philosophique et dystopie politique.
#la guerre des datas #la surconnexion #l’humanité numérique

COEXISTENCE

WIKIFEMIA

RAPHAEL ISDANT

Série de
performances
créés par Roberte
la Rousse,
Wikifémia propose
de mettre en
scène des biographies de femmes
remarquables ﬁgurant dans la version
francophone de l’encyclopédie en
ligne Wikipédia.

A la frontière entre
art et sciences,
Raphaël Isdant
exprime dans ses
œuvres l’instabilité
et la fragilité du
monde qui l’entoure. Dans L’Écho de
la mer, il met en son et en lumière le
mouvement de la mer avec un projet
d’animation connectée à l’activité
maritime. Raphaël Isdant partage
aussi ses connaissances et
recherches à travers des conférences,
workshops en France et en Asie.

#une histoire d’Internet

JOANIE LEMERCIER
Artiste numérique engagé, Joanie
Lemercier conçoit ses œuvres, à la
frontière entre installations et
performances audiovisuelles, comme
des espaces d’expression. Ses
projections de lumière bouleversent
l’espace et perturbent nos sens. Ses
projets récents s’inscrivent également
dans une démarche activiste assumée.
#cyberactivisme

ROBOTS

Texte poétique écrit par Rocio
Berenguer, Coexistence s’inscrit à la
frontière du concert, du texte théâtral
et de la performance. Un dialogue
entre un humain et une Intelligence
Artiﬁcielle qui évoque les possibilités
de coexistence entre les différents
règnes (animal, végétal, minéral,
humain et machine).

La conférence-spectacle Robots de
Raphaël Gouisset et Aurélien Serre de
la Compagnie Les Particules
interroge la place des robots dans
nos sociétés. Il met en scène deux
Hommes et un robot, chargé de
répondre aux questions sur
l’imbrication de l’Intelligence
Artiﬁcielle dans nos vies.

#l’humanité numérique #intelligence artiﬁcielle

#l’humanité numérique #intelligence artiﬁcielle

#l’humanité numérique

CO(AI)XISTENCE
Créé par Justine
Emard,
Co(AI)xistence
cherche à créer
une interface de
communication
entre le robot et l’homme à travers le
langage sensible de l’art. Dotés
d’intelligences différentes, l’homme
et le robot dialoguent à travers les
signaux de leurs langages respectifs,
tant corporel que verbal. En utilisant
le deep learning, le robot peut
apprendre de sa rencontre avec le
danseur.
#la guerre des datas #l’humanité numérique
#intelligence artiﬁcielle

JEUX VIDÉO :
Le jeu vidéo est un excellent outil de transmission, d’apprentissage et d’expérimentation pour petits et grands.
De plus en plus d’acteurs et d’institutions se saisissent de ce médium.

MATTER
Jeu de plateforme créé par Concrete
Games, Matter propose une aventure
intense aussi bien physiquement que
mentalement dans une dimension
inconnue. Le joueur est plongé dans
un monde onirique et abstrait où la
matière et le son vivent et évoluent
autour du joueur en fonction de ses
actions.

PRISME 7 : LE PREMIER JEU VIDÉO DU CENTRE POMPIDOU
Prisme 7 est un jeu de plateforme ludique et pédagogique pour découvrir les œuvres majeures
du Centre Pompidou et les principes de la création artistique : observer, comprendre,
déconstruire, créer. Ce jeu vidéo s’adresse aux adolescents et aux adultes désireux
d’appréhender l’art moderne et contemporain. Six univers de jeu donnent à explorer une
sélection de quarante œuvres emblématiques de la collection du Centre Pompidou dont les
œuvres de Pablo Picasso, Andy Warhol, Henri Matisse ou encore Pierre Soulages à travers les
relations entre couleur et fonction, couleur et émotion, ou encore lumière et immersion. Le jeu,
disponible gratuitement sur mobile et ordinateur, est conseillé pour un public de plus de 12 ans.
Télécharger les ﬁches pédagogiques
Lien vers le teaser

#l’humanité numérique

#l’humanité numérique

TOKOTOKO
Jeu d’aventure
jeunesse
développé par le
studio Kalank
dans lequel il faut
aider des petites
créatures d’un autre monde, appelées
Tokotokos, à devenir de jeunes
artistes. À l’aide de la réalité
augmentée, le joueur résout des
énigmes en dessinant sur du vrai
papier pour faire avancer cette
histoire mignonne et amusante.
#l’humanité numérique

POWERZ
Jeu vidéo éducatif adressé au 6-12
ans pour découvrir et apprendre en
s’amusant dans un monde ouvert.
L’expérience de jeu se veut immersive,
personnalisée et évolutive, grâce à
une intelligence artiﬁcielle qui permet
d’adapter le niveau du jeu et des
mises à jour fréquentes des contenus
éducatifs. PowerZ propose aussi
différents formats pour réﬂéchir à la
complémentarité entre jeux vidéo et
éducation.
#l’humanité numérique

POUR ALLER
PLUS LOIN
Consultez le site
culturegamer.fr. Lancé à l’été
2020 par l’Institut français, ce
site dédié au jeu vidéo franc�ais
indépendant présente une riche
sélection de jeux ainsi que les
acteurs du secteur, sur lesquels
vous pouvez vous appuyer pour
vos programmations.

EXPÉRIENCES EN RÉALITÉ VIRTUELLE
HANAHANA
Expérience VR
interactive et
collaborative,
HanaHana de
Mélodie Mousset
interroge nos
représentations du corps et ses
relations avec la technologie. Sous la
forme d’un désert surnaturel, le
spectateur est plongé dans une
ambiance sonore envoûtante où des
mains géantes forment des
structures architecturales
surréalistes.
#l’humanité numérique

EDEN
Expérience VR créée par Hugo Arcier
et Cyril Teste, Eden invite le
spectateur dans un univers où son
propre regard crée son
environnement. Par le simple fait de
regarder, par les mouvements de ses
yeux et le temps accordé à sa
contemplation, il suscite la naissance
et le développement de végétaux.
Ainsi se crée une pépinière
imaginaire.
#l’humanité numérique

-22,7°C
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 de Jan
Kounen embarque le spectateur dans
un voyage initiatique aux sources de
la création musicale. #l’humanité numérique

MECHANICAL SOULS
Expérience VR collaborative,
Mechanical Souls de Gaëlle Mourre
explore, au cœur d’un monde où
cohabitent humains et androïdes, les
thèmes de la liberté et du libre arbitre
dans une société prise entre tradition
et modernité.
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#l’humanité numérique

POUR ALLER
PLUS LOIN
Consultez la Sélection VR,
le catalogue VR immersive
experiences et culturevr.fr.
Pour donner à voir la richesse et
la diversité de ce secteur, la
Sélection VR 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.
Le catalogue VR immersive
experiences rassemble quant à
lui une sélection d’une
quarantaine d’œuvres originales,
au croisement de la réalité
virtuelle, des arts vivants et des
arts visuels.Enﬁn, culturevr.fr
est le site dédié aux réalités
immersives de l’Institut français.

Les nouvelles lois du web : modération et censure,
Romain Badouard, 2020
En attendant les robots,
Antonio A. Casisilli, 2019
Etat d’urgence technologique,
Olivier Tesquet, 2021
Vers un numérique responsable :
Repensons notre dépendance aux technologies digitales,
Vincent Courboulay, 2021
The great offshore, Art, argent, souveraineté, gouvernance, colonialisme,
RYBN, 2021
A Bestiary of Anthropocene,
Nicolas Nova et DISNOVATION.ORG, 2021

SUR LA TOILE
Internet actu
Usbek et Rica, le média qui explore le futur
Numerama
Meta-media
Mais où va le web

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ :
NUMERIQUE@INSTITUTFRANCAIS.COM
Hannah Bellicha
Chargée de projet numérique
hannah.bellicha@institutfrancais.com
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