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Avec Novembre Numérique, l’Institut français
et le réseau culturel français à l’étranger proposent
de mettre en avant partout dans le monde,
chaque année au cours du mois de novembre,
les cultures numériques dans leurs formes
les plus diverses.

Le mois des cultures
numériques

QUAND ?
- Tous les ans,
au mois de novembre.

QUOI ?
- Des programmations
transdisciplinaires : production
digitale, spectacle vivant, musique,
arts visuels, débats d’idées,
secteur éducatif et linguistique,
cinéma, livre, etc.
-U
 ne invitation à découvrir
les technologies, les usages,
les contenus et les nouveaux
acteurs du numérique.
- Un dialogue entre talents
français et étrangers au service
des publics et de l’innovation.

-D
 es programmations
d’un jour à un mois.

OÙ ?

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

- Partout dans le monde.

- I nitier les publics éloignés,

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

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

- Accueilli dans
les structures partenaires.
- Ancré dans des festivals locaux.

Les professionnels du numérique,
de la culture et des savoirs :
- Accompagner et valoriser
les professionnels du numérique
culturel français à l’international.
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1 mois : 4 mots clefs

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

Jouer
Appliquer les formats
participatifs et ludiques
du numérique à nos
missions : création de jeu
vidéo culturel, mashup
cinéma, détournement
et réappropriation.
Sélection d’offres
numériques ludiques
dans nos champs
d’action. Utilisation
du jeu comme
support de diffusion
et de dialogue.

Créer
Rencontrer les créateurs
numériques, échanger
entre entrepreneurs
numériques des secteurs
culturels, éducatifs,
linguistiques, sociaux…
Organiser des ateliers
de créations d’objets
connectés, de sites,
de services d’applications.
Présenter au travers
d’expositions le meilleur
de la création francaise
(transmédia, livre innovant,
jeu vidéo, réalité vituelle,
performance...)

Penser
Donner des clefs
de compréhension
de la société
numérique : humanités
numériques, open
source, big data,
démocratisation des
savoirs, smart cities…
Favoriser les formats
innovants du numérique
(hackathons,
échanges participatifs,
co-création) pour
proposer d’autres
formes de débat
d’idées.
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Promouvoir les cultures

▶ numériques

Favoriser les collaborations

Pourquoi
organiser Novembre
Numérique ?

▶ entre professionnels

des cultures numériques
Renforcer les partenariats

▶ avec les acteurs locaux
Favoriser le travail

▶ transversal des équipes

et la transformation digitale
Attirer de nouveaux publics

▶ dans vos établissements
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Comment utiliser
ce guide ?
Le guide de programmation
Novembre Numérique est un outil
de travail pour accompagner et
inspirer le réseau et ses partenaires
dans la mise en œuvre de projets
liés au numérique.
Ce document est amené
à évoluer au fil des éditions de
Novembre Numérique.

Il présente une sélection de ressources et de structures
identifiées sur le territoire national avec les informations
nécessaires à l’organisation de l’édition 2020 de Novembre
Numérique. Cette sélection propose les offres de l’Institut
français et référence des projets d'artistes et de structures
attestant d’une qualité déjà éprouvée lors de collaborations
avec l’Institut français et/ou le réseau culturel français à
l’étranger.
L’Institut français met à disposition de l’ensemble des
postes impliqués dans Novembre Numérique un kit de
communication (affiche, logo, bannière de réseaux sociaux,
teaser) disponible dans l’espace ressources du site internet. Le hashtag #novembrenumérique peut être utilisé
sur les réseaux sociaux.
Ce guide contient de nombreux renvois vers d'autres
ressources et invite à une navigation interactive entre les
offres de programmation qu'il recense. Découvrez le tutoriel
pour une expérience de lecture optimisée.
Découvrez le tutoriel
de navigation de ce guide
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Propositions de
programmation 2020
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Propositions de programmations 2020
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Installations
et arts visuels
▶ Métamorphy / Scenoscome
▶ Strata / Yann Nguema
▶ Sun / Félicie d’Estienne d’Orves,
Franck Vigroux
▶ Timée / Guillaume Marmin

Réalités immersives
et nouvelles écritures

▶ LIMINAL / Louis-Philippe Rondeau

▶ Culture VR : la Sélection

▶ Exposition France eMotion

 a webcréation et les nouvelles
▶ L
narrations françaises

▶ Uramado AR / Julie Stephen Chheng
▶ Mr Chip / Serge Bloch

▶ Catalogue Expériences immersives

▶ Live Drawing project
▶ C
 atalogue médiation numérique
et innovation culturelle

Musique
et Spectacle vivant
▶ Céto / INVIVO

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

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

Livre
et bande dessinée
▶ La Souris grise

▶ Worldwidewestern / Raphaël Gouisset

▶ Booktube Power

▶ Calling Marian

▶ Classe culturelle numérique

▶ Pandora Live / Molécule

▶ Exposition « Machines à bulles »

▶ Sending.Movement 2.0 / NSDOS

▶ BDnF, la fabrique à BD

▶ Et en plus je chante en français

▶ Culturethèque

Débat d’idées
▶ C
 onférences sur les grands
enjeux du numérique
▶ Confettis : conférences
pour le jeune public
▶ Écouter le monde avec RFI

Ed Tech
▶ H
 ackthons langue française
et innovation numérique
 ackathons langues
▶ H
et circulation dans la ville
▶ Fabrique numérique
du plurilinguisme

Ressources
culturelles en ligne
▶ Offres culturelles en ligne

▶ A
 teliers et événements autour
des applications innovantes musique et danse
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Métamorphy / Scenoscome

Grégory Lasserre & Anaïs met den Ancxt

Strata / Yann Nguema

Format : Installation
#Arts&Sciences

Format : Installation
#Arts&Sciences

Métamorphy est une œuvre interactive, visuelle et sonore.
Les spectateurs sont invités à toucher et explorer la profondeur
du voile semi-transparent de l’installation. Cette peau
symbolique possède une élasticité qui s’inscrit dans le processus
de la métamorphose : elle se déforme lorsque le spectateur
la touche, et reprend sa rigidité lorsqu’il la relâche.

Inspiré des recherches de David Spriggs, l'installation Strata
est constituée d'une vingtaine de plaques de verre gravées
au laser en très haute résolution. Un système de LEDs permet
d'injecter de la lumière dans chacune des strates de verre.
La lumière permet de révéler ou d'occulter différentes couches
d'une sculpture créant l'illusion d'une transformation. Un personnage
en perpétuelle mutation semble se matérialiser en trois
dimensions rappelant l'aspect éthéré d'un hologramme lumineux.
Si le spectateur pose ses mains sur celles de la sculpture,
il déclenche une vague de lumière qui la traverse.

Les créations de Grégory Lasserre & Anaïs met den Ancxt
prennent forme à travers diverses expressions : installations
interactives, art plastique, art numérique, art sonore,
performances collectives etc. Artistes plasticiens,
ils détournent diverses technologies pour créer des oeuvres
d’art contemporaines. Ils développent la notion d’interactivité,
par laquelle l’œuvre existe et évolue grâce aux relations
corporelles et sociales des spectateurs.
Toutes leurs créations sont à découvrir sur leur site.

2
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Ce projet a été développé dans le cadre d'une résidence
à l'Atelier Arts Sciences de Grenoble et s'inscrit dans un processus
de recherche sur des dispositifs d'écrans singuliers initié
avec le projet Anato-Me.
Plus d’informations sur l’œuvre et sur les créations
de Yann Nguema sur son site internet.

Contact
scenocosme@gmail.com

Contact

Arnaud Doucet

arnauddoucet@me.com

10

Sun / Félicie d’Estienne d’Orves
Musique : Franck Vigroux

Timée Guillaume Marmin

Format : Installation
#Musique #Arts&Sciences

Format : Installation, performance
#Arts&Sciences

Le Soleil, notre étoile, est situé à une distance de 150 millions
de kilomètres de la Terre. Il faut 8 minutes à sa lumière
pour parvenir à notre rétine. L’installation Sun (~8 mn)
matérialise la distance qui nous sépare de notre astre.

Dans le cadre des Rencontres Arts-Sciences
de Saint-Priest, Guillaume Marmin et le compositeur
Philippe Gordiani ont collaboré avec le Centre de Recherche
Astrophysique de Lyon à la conception de Timée, installation
librement inspirée par l'ouvrage éponyme de Platon.
Entre mathématique pythagoricienne et métaphysique, le philosophe
y décrit un système solaire où les distances entre planètes équivalent
à des intervalles musicaux harmonieux. Ainsi, l'univers serait agencé
telle une partition parfaite baptisée Musique des Sphères.

Le disque de Sun (~8 mn) traverse en suspension un espace
de 80 mètres de profondeur en 8 minutes. Le mouvement
continu de l'œuvre permet au public de faire l’expérience
de cette distance en marchant. Le va-et-vient de la sculpture
est accompagné d’un morceau de Franck Vigroux composé
pour l’installation.
Créée en décembre 2017 à l’occasion du festival Day
for Night (Houston), l’œuvre a été présentée à l'occasion
de la Nuit Blanche 2018 au public parisien dans un tunnel
situé sous l'esplanade des Invalides.
Découvrez l’œuvre en vidéo et plus d’informations sur l’artiste
et ses créations sur son site internet.

2
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© Félicie d'Estienne d'Orves
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Nourrie des échanges et réflexions autour de cette thématique,
l’installation est composée de faisceaux lumineux qui sculptent
l'espace dans un rapport synesthésique avec sa partition musicale.
Timée se décline également en performance live.
Découvrez l’œuvre et les autres créations
de Guillaume Marmin sur son site internet.
Contact

Contact

Félicie d'Estienne d'Orves

Guillaume Marmin

contact@guillaumemarmin.com

link.invisible@gmail.com
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LIMINAL / Louis-Philippe Rondeau

Exposition France eMotion

© DR
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Format : Installation
#Interactif

Format : Exposition
#AR #Patrimoine #LangueFrançaise #Médiathèque

LIMINAL est une installation interactive qui vient mettre
en image l’inexorable passage du temps. Elle cherche
à réifier la frontière entre le présent et le passé.
Dans un espace sombre, une arche lumineuse.
Il s’agit d’un portail temporel : lorsque l’interacteur traverse
cette démarcation, son reflet projeté sur le mur adjacent
se voit déployé dans le temps grâce à la technique
du slit-scan.

Expérience inédite, à la croisée de la photographie et de l’animation numérique,
l’exposition France eMotion plonge les spectateurs dans un voyage surprenant.
Quatre photographes internationaux, originaires de quatre continents différents,
viennent apporter un regard renouvelé sur 35 sites du patrimoine culturel français,
mis en valeur sous forme de dyptiques.

Telle une métaphore visuelle – le passé qui s’empare
sans cesse du présent – l’image projetée se termine
inexorablement dans la blancheur éthérée de l’oubli.
Dans un sens, l'œuvre souligne que toute lumière
est passé – le scintillement que nous voyons dans le ciel
nocturne n'est qu'un instantané révolu du firmament :
la lumière est la manifestation d'événements
qui ont déjà eu lieu.
Découvrez l’œuvre de Louis-Philippe Rondeau
sur son site internet.
Contact
LP@patenteux.com

Les artistes numériques français Julie Stephen Chheng et Thomas Pons apportent
une dimension digitale au projet via la création d’un personnage animé qui prend
vie grâce à une application de réalité augmentée gratuite, simple et accessible
à tous. Un partenariat entre l’Institut français et le Cluster Tourisme et Culture
de Atout France. Découvrez l’exposition sur le site de l’Institut français.
Contact

Pôle Appui Artistique au Réseau (PAAR),
Département Développement et Coopération Artistiques

paar@institutfrancais.com
Pour aller plus loin L’exposition France eMotion fait partie des œuvres recensées

dans la section Innovation et numérique de La Collection, corpus de 90 propositions légères en diffusion et modulables - présentées par 58 institutions françaises,
dans les domaines des arts de la scène, des arts visuels et de l’architecture, de l’urbanisme
et du paysage. Des supports pédagogiques pour l’apprentissage du français
accompagnent France eMotion pour un utilisation en classe de FLE.
Contact Jérôme Carujo, Chargé de projet numérique éducatif,
Département Langue Française, Livre et Savoirs jerome.carujo@institutfrancais.com
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Uramado AR / Julie Stephen Chheng

Mr Chip / Serge Bloch

Format : Exposition, parcours
#AR #Jeunesse #Médiathèque #EspacePublic #LangueFrançaise

Format : Exposition
#AR #Jeunesse #Médiathèque

Uramado AR est un parcours en réalité augmentée de Julie Stephen
Chheng, qui raconte l’histoire des Tanukis, des esprits de la forêt qui
se réveillent en ville. 24 animaux sont placés à différents endroits du lieu,
en intérieur et en extérieur, plus ou moins cachés et de tailles très diverses.
Les spectateurs sont invités à télécharger l'application gratuite Uramado
AR, le réveil des Tanukis (sur iOS et Android) pour commencer la chasse
aux trésors. Au fur et à mesure de la découverte des stickers, les esprits
s’animent, s’étonnent et questionnent le spectateur. Des ateliers « masque »
et « sticker » accompagnent le parcours, permettant au public
de créer des dessins et des masques augmentés.

L’illustrateur Serge Bloch, père de "SamSam" et dessinateur
de "Max et Lili", met la technologie au service de son inventivité
et de son humour. Munis de leur téléphone portable et d’une
application à télécharger, les spectateurs sont invités à partir
à la rencontre de Mr Chip, à travers plus de quarante
mini-animations qui lui donne vie.

Julie Stephen Chheng est designer et auteure de plusieurs livres, applications et
expériences qui croisent les supports. L’Institut français œuvre au développement
d’une application mobile autour du jeu Les Grenouilles, qui met en images des
expressions idiomatiques françaises et étrangères, illustrées par Julie Stephen Chheng.
L’application de réalité augmentée sera disponible à l’automne 2020 !

Projet qui s’adapte à de multiples configurations : pour une présentation
et des animations en médiathèque, dans des lieux partenaires et
même en espace public. Découvrez Uramado AR en images.
Contact
julie.stephen.chheng@gmail.com

2
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L’application « Mr Chip » est disponible en téléchargement
sur l’App Store et Google Play ; les personnages / cibles
peuvent être imprimés et disposées dans l’espace.
Vous pouvez également prévoir que des médiateurs
aient des tablettes à disposition.
Projet qui s’adapte à de multiples configurations :
pour une présentation et des animations en médiathèque,
dans des lieux partenaires, etc. Découvrez Mr Chip en images.
Contact

Serge Bloch

serge.bloch@gmail.com
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Live Drawing project
Format : Atelier, exposition
#Interactif #EspacePublic #Médiathèque

Le Live Drawing Project est un projet de dessin collaboratif
en temps-réel qui a pour but de créer des expériences
de dessin amusantes et interactives. Le public est invité à dessiner
librement avec son téléphone. Les dessins sont vidéo-projetés
en temps réel sur une grande surface. Apparaissant au fur
et à mesure, les dessins se déplacent, changent de couleurs
ou bien disparaissent progressivement. Ils forment alors
une composition en mouvement poétique et surprenante.
En transformant le spectateur en un acteur à part entière
de l’oeuvre, le Live Drawing Project offre un terrain de jeu
qui stimule la créativité, le partage et la découverte.
Tous les dessins du public sont conservés et peuvent être exposés
après l’événement afin de valoriser la créativité de votre public
de façon permanente, de la carte postale au collage mural.
Plus d’informations sur le Live Drawing Project.
Contact
livedrawingproject@protonmail.com

2

Catalogue médiation numérique
et innovation culturelle

© DR

© DR
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Format : Showcase, rencontres professionnelles
#MédiationNumérique #InstitutionsCulturelles

La France bénéficie, dans le secteur de la médiation et de l’ingénierie
numérique culturelle, d’une légitimité et d’une reconnaissance liée à son histoire
muséale, patrimoniale et touristique. Guidage augmenté, réalité augmentée,
vidéo-projection, dispositifs interactifs en musée, expériences en lignes,
documentaires interactifs en réalité virtuelle…, autant de segments innovants
qui constituent une riche palette d’offres de services, de contenus, et de dispositifs
qui utilisent les nouvelles technologies et leurs usages afin de valoriser et de rendre
accessible la création artistique et culturelle, les savoirs, mais aussi, le patrimoine
mobilier – les grands sites touristiques –, et immobilier – les collections françaises.
C’est cette expertise que le catalogue « médiation numérique et innovation
culturelle » initié par l’Institut français met en avant en référençant des structures
françaises actives dans ce secteur, afin de favoriser la commercialisation
de leurs savoir-faire à l’international. Il s’adresse aux partenaires et interlocuteurs
professionnels du réseau culturel français à l’étranger : musées, sites patrimoniaux,
centres culturels, décideurs publics et privés du secteur culturel et touristique.
Profitez de Novembre Numérique pour valoriser, en lien avec vos partenaires,
les savoir-faire des structures françaises référencées dans ce catalogue !
Contact

Alexandrine Stehelin, Chargée de projet numérique, Département Numérique

alexandrine.stehelin@institutfrancais.com

14

Céto / Collectif INVIVO

2

L'Âge d’Or / Compagnie Shonen
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Format : Spectacle
#Théâtre #Arts&Sciences #Jeunesse

Format : Spectacle
#Danse #Film #Handicap #Jeunesse

Le collectif INVIVO s’intéresse aux interactions entre sciences
et spectacles vivants et aime confronter des visions et pratiques
de l'espace scénique afin de créer des objets singuliers,
aux frontières des arts immersifs, des arts numériques,
de la performance et du théâtre.

Le chorégraphe Eric Minh Cuong Castaing a signé, au sein
de sa compagnie Shonen, une quinzaine de créations – spectacle,
installations, performances, films… – mettant en relation danse
et nouvelles technologies (robots humanoïdes, drones,
réalité augmentée…).

Céto est un spectacle qui plonge les tout-petits
(pour enfants à partir de 18 mois) dans l'univers sous-marin.
Les petits spectateurs et leurs accompagnants sont plongés
dans une bulle immersive, un espace sonore et visuel, doux
et enveloppant, pour vivre une expérience singulière :
à bord de Céto, une expédition scientifique se prépare.
Psari, une scaphandrière, s’apprête à plonger dans les profondeurs
de l’océan pour effectuer des relevés scientifiques.

Né d’incroyables rencontres entre danseurs et enfants en situation de
handicap moteur, L’Âge d’or est un parcours délicat entre documentaire
et fiction, cinéma et performance, autour du corps atypique.

Découvrez l’œuvre ainsi que les autres créations
du collectif INIVIVO sur leur site.

Dyptique composé d’un film et d’une performance, L’Âge d’or propose
une exploration de perceptions et de sensations inédites par les enfants
grâce à des lunettes de réalité virtuelle qui, voyant ce que voient
les danseurs, expérimentent des mouvements inhabituels pour eux.
Découvrez la performance ainsi que les autres créations
de la compagnie Shonen sur leur site.

Contact

Contact

emilie@collectifinvivo.com

prod@shonen.info

Émilie Briglia

Mélanie Marchand - Production & développement
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#SoftLove / Compagnie Le Clair Obscur

Mise en scène : Frédéric Deslias ; d'après le roman d’Éric Sadin

G5 / Rocio Berenguer, Pulso

Format : Spectacle
#Théâtre #LectureImmersive #IntelligenceArtificielle

Format : Spectacle
#Théâtre #IntelligenceArtificielle #Installation #Environnement

Un système intelligent connaît tout de la personne dont il a la charge
exclusive, l’accompagnant à chaque instant de son quotidien.
Administration domestique, assistance professionnelle, conseils sur
des offres commerciales avantageuses, alertes à l’égard de risques
imminents. À toute heure du jour ou de la nuit, cette entité invisible
et omnisciente est programmée pour anticiper ses désirs. Or cette
machine est douée d’affect et tombe secrètement amoureuse...

G5 est un titre qui fait référence avec humour aux sommets
type G8 ou G20. Mais dans ce sommet-ci, point de gouvernements,
ni de puissances financières mais la réunion des différentes espèces
qui se partagent le globe : animale, minérale, végétale, humaine,
machine pour débattre de l’avenir de la planète…

#Softlove relate 24h de la vie d’une femme à travers le regard
avisé et éperdu de son assistant numérique. Cette fiction poursuit
la réflexion que mène Éric Sadin sur notre environnement
technologique contemporain.

Ce projet veut tenter, par la science-fiction, un autre scénario
possible de notre avenir et ouvrir le champ des utopies qu’il nous
reste à construire. Notre système économique est en guerre contre
notre planète ; donner le statut de sujets et entités juridiques aux êtres
vivants non-humains pourrait être une façon de considérer
et respecter les autres formes de vie sur terre.

La pièce se décline aussi sous forme d'installation sonore au casque
(lecture immersive audiovisuelle d'une vingtaine de minutes).

G5 est un projet tripartite composé d'un spectacle G5,
d'une performance Coexistence et d'une installation Lithosys.

Découvrez l’œuvre de la Compagnie Le Clair Obscur sur leur site.

Plus d’informations sur le site de la compagnie.

Contact

Contact

diffusion@aadn.org

dorine.dzyczko@gmail.com

Cyrielle Tissandier
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Dorine Dzyczko
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L’Écume des jours, Rêverie Virtuelle
Julie Desmet Weaver, Compagnie Underground Sugar

Worldwidewestern / Raphaël Gouisset

Format : Spectacle
#Théâtre #Littérature

Format : Spectacle
#Théâtre #Projection

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

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

L’Écume des jours, rêverie virtuelle et sonore où le théâtre croise
le numérique, propose une lecture contemporaine et innovante
de l’œuvre de Boris Vian, à l’occasion du centenaire de la naissance
du célèbre écrivain. La force de ce projet est sa narration littéraire
et poétique, revisitée dans un univers sonore et visuel moderne.
La scénographie est imaginée comme un plateau interactif,
support numérique à la poésie surréaliste de Vian.
La compagnie travaille également, avec La Chambre de Colin,
à une déclinaison sous forme d’une expérience immersive et collective,
au sein de la structure VR Mobile de Black Euphoria (en cours d'écriture).
Plus d’informations sur la performance théatre et numérique sur le site.
Contact

Compagnie Underground Sugar

cie-underground-sugar@hotmail.fr

© Carine H Photographie

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

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

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

marian.arbre@institutfrancais.com
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Calling Marian

Pandora Live / Molécule

Format : Live audiovisuel
#Musique #Vidéo

Format : Installation
#Musique #Immersion

Gagnante du prix du jury des iNOUïs du Printemps de Bourges
2019 et lauréate du FAIR 2020, Calling Marian est assurément
l'une des figures émergentes de la scène électronique
à suivre de très près. DJ, productrice et live performeuse,
cette artiste insatiable multiplie les projets, que ce soit en solo
avec une série d'EPs mêlant électro, acid et techno percutante,
la gestion de son label CVNT Records, ou en groupe
avec le projet « Sale Affaire » et le collectif Conspiration.

Tel un chamane, Molécule se mue en maître de cérémonie
pour offrir au spectateur un voyage hypnotique,
vers les états mystérieux de la conscience humaine.
Une performance inédite qui allie improvisations sonores
à la technologie des lampes PandoraStar. Les spectateurs
s’installent au cœur du son, sous les lampes
pour vivre l’expérience Pandora.

Elle présente son live audiovisuel aux côtés de Kaspar Ravel
d’Oyé Label à la vidéo. Découvrez le concert en images !

Contact

Lilian Rispal – W Spectacle

lilian.rispal@wspectacle.com

2
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Expérience disponible avec Molécule en live
ou sans Molécule (bande-son).
Découvrez un extrait vidéo de la performance.

Contact

Guillaume Benfeghoul

guillaume@allofloride.com
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Sending.Movement 2.0 / NSDOS

2

Et en plus je chante en français

© DR

© DR
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Format : Performance
#Musique #Danse #Vidéo #Interactivité

Format : Atelier
#Musique #Médiathèque #LangueFrançaise #Jeunesse

Après des études de danse, NSDOS, aka Kirikoo Des,
a cherché à créer des sons sur lesquels poser ses mouvements.
Parfois surnommé le « hacker de la techno », il désaxe les outils
technologiques, créant le lien entre machines et matière.
Il collecte des données vivantes, à l’aide de capteurs ou
de dispositifs interactifs et les injecte dans le squelette rectiligne
de la techno pour en faire une matrice organique.

Et en plus, je chante en français ! vous fait découvrir une sélection
de chansons francophones accompagnées de supports pédagogiques
pour un travail en classe de français, basé sur l’application « Divercities »
accessible gratuitement en ligne. À utiliser avec ou sans accès à internet
(fonctionne hors connexion) et un matériel son adapté.

Sending.Movement 2.0 est une nouvelle création de musique
et de danse augmentée : les mouvements de NSDOS
sont analysés par un système de capteurs permettant, en temps
réel, d'alimenter ses instruments en données afin de produire
une musique et une lumière liée aux mouvements. Chaque
déplacement de son corps animé par sa danse dans l’espace
influe également sur des stroboscopes et des visuels 3D.
Découvrez les créations de NSDOS sur la chaîne Youtube.
Contact

Maxime Grenier

mrmaqs.grenier@gmail.com

Pour une exploitation sous forme d’ateliers grâce à des fiches
pédagogiques qui accompagnent chaque titre destinées aux
enseignants ; sous forme d’écoute personnelle grâce à la géolocalisation
et la possibilité de relier l’écoute aux établissements culturels
du réseau ; d’invitation des adhérents d’une médiathèque à découvrir
gratuitement de nouveaux titres via l'application ; d’utilisation
comme support d’enseignement du français en classe.
Plus d’informations sur le site de l’Institut français.
Contact

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

martin.lafitte@institutfrancais.com
Guillaume Favier, Chargé de mission Culturethèque,
Département Langue française, Livre et Savoirs

guillaume.favier@institutfrancais.com

19

2

Propositions de programmations 2020
Mélo app

Ateliers et événements
autour des applications
innovantes musique et danse

De nombreuses applications mobiles peuvent être utilisées
au cours d’ateliers organisés en médiathèque, dans les espaces
du réseau culturel ou ceux de ses partenaires, afin d’éveiller petits
et grands aux potentiels qu’offre le numérique en matière
de composition et d’apprentissage musical ou encore
dans le champ de la danse !

© DR

Format : Atelier, performance
#Musique #Danse

Map to the Stars

NomadPlay

Map to the Stars est un projet porté par trois centres
chorégraphiques européens et un musée, sous
la direction artistique d’Eric Minh Cuong Castaing.
Il s’agit d’une mallette pédagogique liée
à l’apprentissage de la danse, destinée à des classes
d’enfants de 8 à 12 ans et leurs professeurs, sous
la forme d’une application numérique pour tablettes
et téléphones mobiles.
© DR

© DR

NomadPlay est une application
à destination de tous les amateurs
de musique, qui permet de se substituer
virtuellement à n'importe quel musicien
d'un groupe ou orchestre, pour jouer
à sa place en immersion audio.

Music Crab

Hawks Method

C'est le jeu musical incontournable pour apprendre
à lire les notes de musique en s’amusant !
Déjà téléchargé dans plus de 200 pays, il permet
à tous d’apprendre à lire la musique et de progresser
en lecture des notes grâce à ses 70 niveaux.
Que l’on soit débutant en solfège ou expérimenté,
lire les notes devient facile. Ce projet est soutenu
par le célèbre violoncelliste Gautier Capuçon,
Ambassadeur International de Music Crab.

Le Hawks Method Digital System est une application,
ainsi qu’une plate-forme en ligne, spécialement
conçue pour l’évaluation, la formation et la
certification des danseurs urbains. L’application
se présente comme une interface numérique où
les professeurs de danse et les juges de compétition
enregistrent leur évaluation des étudiants et
des candidats selon une grille d’évaluation.
Place aux compétitions !
© DR

© DR

Mélo est un média participatif en ligne pour explorer
les musiques du monde entier. Ce nouvel outil de médiation
développé par l'association Zebrock permet de donner
tout leur place aux musiques actuelles dans l'éducation
artistique et culturelle. Formidable support pour imaginer
des ateliers, Mélo combine plusieurs fonctionnalités :
une carte du monde interactive, une bibliothèque médias,
un catalogue de notices et de parcours thématiques,
un éditeur pour créer ses propres parcours Mélo
sans avoir de compétences informatiques particulières,
que l’on soit un professionnel de la médiation ou un élève.
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Mutatis de Mali Arun

Culture VR : la Sélection

(2019, 12 min, 360°)

La nuit, des hommes étranges, en combinaisons jaunes,
pénètrent dans un jardin botanique. La nature est foisonnante
et fascinante. Le gardien des lieux rejoint l’équipe
des « chercheurs » pour les emmener plus loin, vers l’étang
aux nénuphars. Le corps inanimé d’une jeune femme
est retrouvé là. Le jardin en cache d’autres, enfouis
dans ses trésors végétaux puis une lumière étrange
apparaît du corps de ses femmes.

Téléchargez le document de présentation

© DR

Format : Showcase, festival
#Médiathèque #RéalitéVirtuelle

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

The Real Thing/Archi-Vrai
de Benoit Felici

Séances, corner VR, soirées dédiées, expositions
ou ateliers avec l’invitation de créateurs, etc. :
plusieurs formats de diffusion sont possibles.

(2018, 16 min, 360°)

© DR

Retrouvez dans le guide la présentation des œuvres
et leur fiche technique, des conseils de médiation ainsi que
des contacts de prestataires français capables d’assurer
un service de location et d’installation de matériel de VR,
pour les lieux qui ne seraient pas équipés.
NB : l'utilisation d'un casque de réalité virtuelle
est déconseillée aux enfants de moins de 12 ans.

2

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

Vivre le faux pour de vrai. À quoi ressemble la vie
dans une monumentale copie architecturale dont l'original
se situe sur un continent différent ? Ce documentaire
en réalité virtuelle explore trois « simulacres urbains »
situés dans la périphérie de Shanghai, inspirés par Paris,
Venise et Londres. Leurs habitants nous font découvrir
des quartiers à la fois factices et vivants, familiers
et trompeurs.

Claude Monet, l’obsession
des nymphéas de Nicolas Thépot
(2018, 8 min, interactif)

Contact Institut français

L’expérience interactive « Claude Monet,
L’obsession des Nymphéas » vous emmène sur
les lieux de la création et vous plonge au cœur
de la peinture de cette œuvre unique.

Hannah Loué, Chargée de projet numérique
Département Numérique

© DR

hannah.loue@institutfrancais.com
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We Speak Hip Hop
Vina Hiridjee et David Boisseaux-Chical ont tourné
pendant dix ans, sur cinq continents et dans quinze langues,
avant de réunir les voix de vingt-huit artistes engagés
du mouvement Hip-Hop. Leur projet « We Speak Hip Hop »
fait résonner par-delà les frontières les différences
comme les valeurs communes de ces maîtres
du beat et poètes virtuoses.

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

Cher futur moi
Ils ont entre 15 et 25 ans, ils viennent de toute la France.
Seuls dans leur chambre et face caméra, ils se confient
à leur « moi du futur » dans 10 ans, parlent de leurs espoirs
et de leurs peurs, gravent les souvenirs du présent
pour ne pas s’oublier. Ensemble, ils dressent un portrait
de la jeunesse française et de ses aspirations.
Adaptée d’un dispositif né sur YouTube, « Cher futur moi »
est une websérie entièrement collaborative.
© DR

Format : Showcase, projection
#NouvellesNarrations #Transmédia #Webcréation

© DR

La webcréation
et les nouvelles narrations
françaises

Contact Institut français

Alexandrine Stehelin, Chargée de projet numérique
Département Numérique

Tokotoko

alexandrine.stehelin@institutfrancais.com

© DR

TokoToko est un jeu d’aventure dans lequel il faut
aider Hako, une jeune Tokotoko, à devenir une artiste.
Les Tokotokos sont des créatures d’un autre monde,
où chacun est encouragé à devenir un artiste à sa façon.
Certains aiment peindre, d’autres préfèrent écrire
de la poésie ou jouer de la musique. Une aventure
en réalité augmentée où la technologie donne vie
aux dessins sur papier.
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Hanahana

Catalogue
Expériences immersives

HanaHana est un terrain de jeu multijoueur
en réalité virtuelle unique en son genre : le joueur
est immergé dans un désert surnaturel et plongé
dans une ambiance sonore envoûtante, une expérience
qui l’invite à l’aventure et qui stimule son imagination.
Il utilise sa force vitale pour parsemer le paysage
de mains géantes, qui fleurissent et se déploient
tels des pétales de fleurs.

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

© DR

Format : Installation, performance
#RéalitéVirtuelle #ArtsVisuels #SpectacleVivant

Gloomy Eyes
Narrée par l’acteur Tahar Rahim, Gloomy Eyes,
fiction VR en animation 3D découpée en trois chapitres,
nous plonge dans un monde mystérieux où la nuit
est devenue éternelle. Les ténèbres ont incité
les morts à sortir de leur tombe et une guerre
a éclaté entre zombies et vivants.

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

© DR

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

Découvrez le catalogue dans l’espace ressources
du site de l’Institut français.

Eve, la danse est un espace sans lieu
Eve rend possible la rencontre entre le virtuel et le réel en
voyageant entre les deux dimensions. Dans cette rencontre,
les utilisateurs entrent dans le corps d’Eve et circulent
dans des histoires grâce à l’expérience de la réalité virtuelle.
Le spectacle se déroule avec trois danseuses et trois
utilisateurs choisis au hasard dans le public. Les expériences
sont reproduites dans les casques VR et sur des écrans
pour que le public puisse suivre les histoires.

Contact Institut français

Alexandrine Stehelin, Chargée de projet numérique
Département Numérique

© DR

alexandrine.stehelin@institutfrancais.com
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Game Art et ateliers

Format : Showcase, atelier
#JeuVidéo #Médiathèque

Format : Atelier, événement
#Jeuvidéo #Makers #Médiathèque #LangueFrançaise

En une quarantaine d’années, le jeu vidéo français est parvenu à imposer
sa « French touch » sur la scène internationale. À côté des grands studios
à la renommée mondiale, de nombreux acteurs contribuent à faire de
la France un acteur incontournable de l’industrie vidéoludique.
Soutenues par des formations d’excellence et le fonds d’appui au jeu vidéo,
les qualités artistiques et narratives des jeux français sont recherchées
et plébiscitées. Initiée par le Syndicat National du Jeu Vidéo (SNJV),
la première cérémonie des Pégases du jeu vidéo, en mars 2020, est venue
récompenser la créativité et la diversité de ce secteur de création.

Le jeu vidéo inspire les artistes et irrigue les différents champs
de création artistique. De nombreux artistes s’en saisissent et le détournent
pour des créations ludiques qui permettent de toucher tous les publics,
comme par exemple :

Les grandes institutions culturelles s’emparent aussi
de plus en plus de ce medium, à l’instar de :
-L
 a BnF avec Le Royaume d’Istyald, jeu vidéo d’aventure
narratif et immersif dans l’univers de la Fantasy,
-L
 e Centre Pompidou, avec Prisme 7, où des œuvres majeures
de la collection du musée d'art moderne se donnent à voir et à jouer.
Faites découvrir la richesse de ce secteur de création à vos publics
via des programmations de jeu vidéo originales, pour toutes les tranches d’âge.
On vous suggère notamment :
-H
 aven, un jeu de rôles intime sur l’amour et la liberté,
-P
 aperbeast où vous serez témoin et acteur
de l’érosion de l’environnement envoûtant du jeu,
-D
 ead Cells où vous devrez déjouer avec ingénuité
les attaques de monstres à votre poursuite.
De nombreuses autres suggestions de programmation sont à découvrir
sur culturegamer.fr, le site de l’Institut français dédié au jeu vidéo français
indépendant, qui présente tout à la fois les œuvres et les acteurs
(créateurs, producteurs, éditeurs, etc.).

- La fête foraine « pop-up » d’Eniarof
- Les installations interactives
de MechBird
- Les jeux et installations
de One Life Remains
- Le flipper du futur de Flipapper
- Les performances du hacker
et musicien Jankenpopp

- La musique Gameboy de Confipop
- Les live audio-vidéo
de Windows 93
- Le balèti électronique
rétro-futuriste du collectif
Freeson
- La performance sonore « Scratch
K7 Jeux Vidéo » de Tapetronic

De nombreux ateliers originaux ou formats de Game Jam peuvent aussi
être imaginés autour du jeu vidéo, avec l’aide de collectifs, d’associations,
d’artistes ou de spécialistes du jeu vidéo :
- ECDC pour l’organisation
de Game Jam, EC/DC
-L
 e Collectif Freesson
pour la composition musicale
sur Game boy, des ateliers
de circuit bending

- 3 Hit Combo
- Random Bazar
- Christophe Galati
- Isabelle Arvers
- Chloé Desmoineaux
- Alexis Hassler
Retrouvez plus d’informations sur ces propositions dans le guide
exposant de l’exposition S’il vous play de l’Institut français dédiée
au jeu vidéo français indépendant (NB : la diffusion de cette exposition
prend fin en juillet 2020, mais les conseils d’animation
et d’ateliers sont toujours valables).

Contact

Contact

alexandrine.stehelin@institutfrancais.com

alexandrine.stehelin@institutfrancais.com

Alexandrine Stehelin, Chargée de projet numérique
Département Numérique

© DR
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Programmer du jeu vidéo français

2

Alexandrine Stehelin, Chargée de projet numérique
Département Numérique
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Tournois de jeux vidéo / Esport

Ma petite planète, Escape Game

Format : Tournoi, compétition
#JeuVidéo #Esport

Format : Escape Game
#Médiathèque #LangueFrançaise #Environnement

L’association France Esports définit l’esport (contraction de l’anglais electronic
sport) comme « l’ensemble des pratiques permettant à des joueurs de confronter
leur niveau par l’intermédiaire d’un support électronique et essentiellement le jeu
vidéo, et ce quel que soit le type de jeu ou la plateforme (ordinateur, console
ou tablette) ». L’esport est un marché en plein boom, avec un nombre de joueurs
et de spectateurs de plus en plus important. Plusieurs startups françaises
investissent ce champ et développent des solutions innovantes.
La start-up EVA développe ainsi un concept innovant au croisement
de la VR et de l’esport. D’autres pépites françaises sont à découvrir
sur le site de Level 256, incubateur de Paris&Co dédié à l’esport.

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

Pour faire écho à cette dynamique, Novembre Numérique peut être l’occasion
d’organiser des tournois de jeu vidéo, en invitant les joueurs à se mesurer
les uns aux autres au cours de parties. Le classement est établi, selon le type
de jeu, par un décompte de points ou par un arbre ou tableau de tournoi.
Invitez par exemple vos publics à mesurer leurs talents de danseurs
grâce à Just Dance de l’éditeur français Ubisoft. Vous pouvez aussi
imaginer des compétitions à partir des jeux multi-joueurs présentés
sur le site culturegamer.fr, comme par exemple Transformice,
Dual Universe, Wakfu, Dofus ou Endless Space 2.

2
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Le but de cet Escape Game est de proposer de manière ludique
une nouvelle manière de valoriser l’apprentissage du français grâce
aux nouvelles technologies, mais aussi de sensibiliser le jeune public
aux problèmes environnementaux. Ce jeu dure entre 1 h et 1 h30
selon l'exploitation choisie par le maître du jeu.
Afin d’assurer le bon déroulement de l’Escape Game, les Instituts
ou Alliances doivent être équipés d’un écran ou d'un projecteur ainsi que
d’une connexion internet. Pour le jeune public (entre 5 et 10 ans).
Cet Escape Game a été créé par L’Alliance Française de Wellington
en Nouvelle-Zélande et est accessible au réseau culturel
depuis l’espace ressources du site de l’Institut français.

Contact

Alliance Française de Wellington : Louise Cornette

louise.cornette@french.co.nz
Contact

Alexandrine Stehelin, Chargée de projet numérique
Département Numérique

alexandrine.stehelin@institutfrancais.com

Institut français : Frédéric Jagu, Chargé de mission Médiathèques et innovation,
Département Langue française, Livre et Savoirs

frederic.jagu@institutfrancais.com
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La Souris grise

Booktube Power

Format : Atelier
#Médiathèque #JeunePublic

Format : Atelier
#Livre #Vidéo #Médiathèque

La Souris grise édite un guide des meilleures applications pour
les enfants. Elle propose également des fiches médiation clé-en-main
permettant de mettre en œuvre facilement des animations
autour d’applications spécifiques triées sur le volet.

Booktube power est un site du SLPJ (Salon du Livre et
de la Presse Jeunesse de Montreuil) qui propose de s’initier
à la critique littéraire en mettant à disposition du public
des ressources et une plateforme pour enregistrer une chronique
vidéo de 1 minute sur le modèle de célèbres Youtubers,
ou plus précisément de Booktubers.

L’Institut français met à disposition du réseau 25 fiches médiation
prêtes à l’emploi pour proposer de multiples animations numériques
au jeune public. Ces fiches sont disponibles gratuitement
sur le site internet de l’Institut français.
Les établissements peuvent enrichir cette offre en faisant appel
à la Souris Grise pour animer des ateliers en médiathèque,
des conférences autour de la parentalité numérique, ou encore
des rencontres professionnelles pour former médiathécaires
et enseignants aux ateliers numériques jeunesse ou
à l'offre francophone sur tablette.
Pour le jeune public, les parents, les professionnels.
Plus d’informations disponibles sur le site de La Souris Grise.

2
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L’Institut français, en lien avec le SLPJ, propose de soutenir
la mise en œuvre d’ateliers soit pour des professionnels
de la médiation qui souhaiteraient créer leur programme
de booktube, soit directement pour le jeune public.
Pour le jeune public, les adolescents.
Plus d’informations sur le site du Salon du Livre
et de la Presse Jeunesse de Montreuil.

Contact
contact@slpj.fr

Contact

La Souris Grise : Laure Deschamps

contact@souris-grise.fr
Institut français : Frédéric Jagu, Chargé de mission Médiathèques et innovation,
Département Langue française, Livre et Savoirs

frederic.jagu@institutfrancais.com
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Classe culturelle numérique

Exposition « Machines à bulles »

© DR
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Format : Atelier
#LangueFrançaise #Educatif

Format : Exposition, atelier
#Médiathèque #VR #AR #JeuVidéo #LangueFrançaise

La Classe culturelle numérique est une plateforme numérique
permettant la réalisation de projets collaboratifs entre
des classes et un artiste ou un scientifique.
Écrire un polar en deux langues, une pièce de théâtre
avec son auteur, un livre en cadavre exquis ou un roman historique
illustré d’archives originales, faire la cartographie sensible
de son quartier avec un philosophe, découvrir toutes les étapes
de création d’un film grâce aux consignes d’un réalisateur,
apprendre à coder en créant un jeu collaboratif avec un codeur
créatif… la classe culturelle numérique permet de mettre
en relation jusqu’à 10 classes simultanément avec
des artistes ou scientifiques et des lieux culturels pour mener
des projets éducatifs et artistiques collaboratifs.

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

Pour tout public, apprenants de français, jeune public,
public adolescent, enseignants, étudiants.

Légère et modulable, cette exposition s’adapte à tous les espaces
avec des œuvres à découvrir sur tablette, ordinateur, console
de jeu ou casque VR. Le guide exposant qui l’accompagne donne
des informations détaillées sur les œuvres présentées, des conseils
de présentation et des suggestions d’ateliers. Des fiches pédagogiques
sont disponibles pour certaines œuvres et peuvent être utilisées
par les enseignants de français langue étrangère.
Découvrez l’exposition « Machines à bulles » sur le site internet
de l’Institut français.

Contact

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

martin.lafitte@institutfrancais.com

Contact

Hannah Loué, Chargée de projet numérique, Département Numérique

hannah.loue@institutfrancais.com
Pour aller plus loin Naviguez sur futurlivre.fr, premier site qui permet
de découvrir le meilleur de la création française en matière de livre innovant.
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BDnF, la fabrique à BD

Culturethèque

Format : Application, atelier
#BandeDessinée #Médiathèque #LangueFrançaise

Format : Ressources en ligne, atelier
#Educatif #Livre #Médiathèque

Dans le cadre de « 2020, année de la BD », la BnF a lancé, avec le soutien
du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, un nouvel outil
de création numérique : BDnF – La fabrique à BD, qui permet de réaliser
des bandes dessinées ou tout autre récit multimédia mêlant illustration et texte.

Culturethèque est la bibliothèque numérique de l’Institut français
qui donne accès à des milliers de documents : romans
(dont les derniers prix littéraires), bouquets thématiques, grands
titres de la presse française, documentaires, bandes dessinées,
modules d’autoformation etc.

Disponible gratuitement sur ordinateur, tablette et mobile, cette application
est destinée en premier lieu au public scolaire, enseignants et élèves du
primaire et secondaire. Mais elle peut aussi s’adresser à tous, petits et grands,
public familial et amateurs de BD pour un usage récréatif. Les passionnés
(illustrateurs et scénaristes en herbe) y trouveront également leur compte
puisque l'outil permet aussi bien de réaliser des planches de bande dessinée
à la façon « classique », que des formats plus récents spécifiques
aux usages numériques (webtoon, « stories » Instagram…).
En résumé, BDnF offre de multiples possibilités d’ateliers pour tous vos publics
afin de célébrer le 9e art ! Découvrez BdNF sur le site.

Contact

Jérôme Carujo, Chargé de projet numérique éducatif
Département Langue Française, Livre et Savoirs

jerome.carujo@institutfrancais.com
Pour aller plus loin Découvrez les codes de la bande dessinée à travers

ces fiches pédagogiques élaborées par l’Institut français. Enseignant(e)s,
formateur(trice)s, ces documents ont également pour objectif de vous
donner des pistes pour organiser une séquence pédagogique BD en classe.
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Culturethèque offre de multiples possibilités en termes d’ateliers
de découverte et de pratique : lecture de contes, utilisation d'albums
sans texte pour faire deviner la suite de l'histoire, réalisation de pistes
musicales à partir des albums disponibles et en lien avec le projet
« Et en plus je chante français ! », etc.
Pour tout public, enseignants, apprenants de français, jeune public,
public adolescent.
Pour des exemples plus précis d’actions à proposer avec la plateforme
Culturethèque, voir le vade-mecum des médiathèques.

Contact

Guillaume Favier, Chargé de mission Culturethèque
Département Langue française, Livre et Savoirs

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

Pour toute recommandation complémentaire, contacter :

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

francoisronan.dubois@institutfrancais.com

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

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

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

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

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

Format : Émission, atelier
#Radio #Médiathèque #Immersion

Louise Robert, la maman du label School Dimanche, propose
des mini-conférences pensées sous forme d’abécédaires adressés
aux 6-11 ans pour comprendre ce qui se cache derrière les technologies,
de A à Z. Sessions de 30 minutes autour de mots comme par exemple :
C comme Cryptographie – ce mot regorge de 1000 techniques utilisées
tant par les agents secrets que par les inventeurs d’internet.
D comme Data : les datas nous entourent et nous définissent
de plus en plus. Ces données que l’on laisse partout où l’on traîne
sur la toile mais aussi dans la vraie vie peuvent être utilisées
par de vilaines personnes. Petit mode d’emploi pour maîtriser
ses datas dans cette jungle.

Écouter le Monde est un projet artistique, international et participatif, porté
par RFI, qui a pour vocation de développer la pratique et le sens de l’écoute.
De la collecte de sons provenant des cinq continents à la création et
la diffusion d’œuvres sonores, ce projet s’appuie sur un réseau international
pour “mettre le monde en oreille”.
Écouter le monde c’est :
-U
 ne émission radiophonique hebdomadaire sur les ondes de la radio mondiale,
- Une

plateforme participative en libre accès composée :
- de la carte des sons
- des cartes postales sonores
- des appels à participations qui s'adressent à tout le monde

Pour tout public, jeune public.
Plus d'informations sur le site internet des Confettis.

RFILabo est l'unité chargée de l'innovation au sein du groupe France Médias
Monde qui réunit France 24, la chaîne d’information continue (en français, en anglais,
en arabe et en espagnol) ; RFI, la radio mondiale (en français et en treize autres
langues) et Monte Carlo Doualiya, la radio en langue arabe. Spécialisée dans
la création de son binaural pour la vidéo 360, la vidéo classique et le podcast,
elle intègre également toutes les étapes de la réalisation visuelle RFILabo
intervient dans tous types de projets et ateliers liés à l'audio 3D et la VR.

Contact

Vincent Cavaroc, Illusion et Macadam

vcavaroc@illusion-macadam.fr
Gaëlle Massicot-Bitty, Responsable Pôle Artistes & professionnels
Département développement et coopération artistiques

gaelle.massicotbitty@institutfrancais.com

Contact

Monica Fantini, Productrice d’Ecouter le Monde

monica.fantini@rfi.fr
Xavier Gibert, Responsable de RFILabo/Innovation

xavier.gibert@rfi.fr
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Hackathons langue française
et innovation numérique

Hackathons langues
et circulation dans la ville

Format : Hackathon
#LangueFrançaise #Innovation

Format : Hackathon
#EspaceUrbain #LangueFrançaise

Les hackathons Langue française & Innovation numérique proposent
de conjuguer innovation technologique et apprentissage de la langue française.
Le principe : réunir, entre 12 et 78 heures, des enseignants, développeurs,
webdesigners et didacticiens pour qu'ils développent par équipe un prototype
d’application, de plateforme, d’objet connecté ou d’outil numérique.
Tout en mettant en lumière de façon ludique l'innovation pédagogique
dans un événement à forte visibilité médiatique, vous favorisez la rencontre
de compétences et la créativité pour inventer les réponses aux enjeux
de l’apprentissage de la langue.

Quel usage des langues dans l’espace urbain ?
En partenariat avec Paris&co (agence de développement économique
et d’innovation de Paris), l’Institut français invite les postes à organiser
des « mini-hackathons », destinés à rassembler professeurs de français, jeunes
entrepreneurs et responsables associatifs autour de la recherche de solutions,
notamment numériques, aux problématiques d’accueil que l’intensification
des flux de personnes pose pour l’évolution des espaces urbains : comment
s’orienter dans l’espace urbain (langue et signalétique) ? Quels nouveaux outils
concevoir pour faciliter l’accueil des touristes et des grandes manifestations
culturelles et sportives ? Quels nouveaux dispositifs linguistiques à l’attention
des migrants et en faveur de l’accueil des populations rurales ?

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

Contact
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L’Institut français, en partenariat avec le Labo de l'Edition, a conçu
un guide pratique pour vous accompagner dans l’organisation
de ces hackathons. Le budget d’organisation de ce type d’événement
varie en fonction de la durée et du format.

Contact

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

martin.lafitte@institutfrancais.com

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

martin.lafitte@institutfrancais.com
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Format : Programme d’incubation, séminaire
#Edtech #LangueFrançaise #Plurilinguisme #NouvellesTechnologies

Qu’est-ce que la Fabrique numérique du plurilinguisme ?
Il s’agit d’un dispositif d’incubation destiné aux entrepreneuses et entrepreneurs
du numérique proposant des applications innovantes dans le domaine de l’apprentissage
des langues. La Fabrique se compose d’un comité de pilotage en France réunissant
des acteurs de l’éducation, de la francophonie, de l’innovation et repose sur
des Fabriques déployées à l’étranger, sur proposition des postes.
La Fabrique numérique du plurilinguisme répond à deux objectifs :
- Conquérir des apprenants de français langue étrangère grâce à de nouvelles offres
de services et de contenus innovantes.
- Favoriser le développement de coopérations internationales dans les domaines de l’innovation
et de l’enseignement des langues en valorisant les expertises locales et françaises.
Il n’existe pas une mais des Fabriques numériques du plurilinguisme. Chaque déclinaison
au niveau local se veut être un laboratoire d’expérimentation et de production dédié à
l’apprentissage des langues à travers les nouvelles technologies.
Pour les établissements du réseau culturel français à l’étranger intéressés par le déploiement
d’une Fabrique locale, Novembre Numérique peut être l’occasion d’organiser des séminaires
réunissant experts locaux et français pour penser son format et mobiliser les partenaires.
L’Institut français rappelle que le déploiement d’une Fabrique demande aux postes de mobiliser
des ressources tant humaines que financières, et que son succès repose sur l’adéquation
aux enjeux linguistiques et éducatifs locaux et la mobilisation des partenaires sur place
(secteur éducatif, monde de l’innovation, investisseurs financier, etc.).

Contact

Jérôme Carujo, Chargé de projet numérique éducatif, Département Langue Française, Livre et Savoirs

jerome.carujo@institutfrancais.com
Hannah Loué, Chargée de projet numérique, Département Numérique

hannah.loue@institutfrancais.com
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La Fabrique numérique
du plurilinguisme

▶ Le projet pilote Yallab
Lancée par l’Institut français de Tunisie, Yallab
est la première Fabrique portée par le réseau culturel.
Cette expérience pilote, en cours de réalisation,
se concrétise par un laboratoire de production et
d’expérimentation d’offres innovantes d’apprentissage
des langues. Elle s’appuie sur des équipes francotunisiennes transversales réunissant entrepreneurs
numériques, experts et chercheurs des sciences
cognitives, de l’éducation et du FLE.
Trois projets innovants ont été sélectionnés dans
le cadre d’un appel à projets ; ils sont actuellement
en phase de prototypages et seront testés, dès le début
de l’année 2021, dans 6 classes tunisiennes avant
d’être plus largement déployés.
Ces nouvelles solutions d’apprentissage s’adressent
aux apprenants initiés comme éloignés et proposent une
approche accessible, innovante et ludique de l’apprentissage
linguistique alliant le français aux langues locales, afin de
renforcer le plurilinguisme et le multiculturalisme et d’offrir
aux apprenants de nouvelles opportunités professionnelles.
Pour plus d’informations, découvrez le projet Yallab
sur le site de l’Institut français de Tunisie.

Contact

Institut français de Tunisie
Chérine Lakhdar, Cheffe de projet Yallab

yallab@institutfrancais-tunisie.com
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▶ Débat d'idées & Podcasts
Offres culturelles en ligne
#Ressourcesenligne

Les institutions et acteurs culturels français proposent
de nombreuses offres en ligne à faire découvrir à vos publics,
que l’Institut français a répertorié sur son site internet !
Vous en trouverez ci-dessous un aperçu.

▶ #CultureChezNous
Suite au confinement d'une grande partie de la population,
le ministère de la Culture a lancé le 18 mars l'opération
#CultureChezNous afin de recenser sur son site
des offres culturelles numériques gratuites.
À noter : certains programmes ne sont accessibles
qu’en France. Voir l'offre #CultureChezNous

▶ Les offres de la Bibliothèque
nationale de France

La BNF et ses partenaires vous offrent de multiples ressources,
avec en particulier Gallica, bibliothèque numérique qui offre
aujourd’hui accès à plusieurs millions de documents, BDnF,
une application bureau et mobile qui permet de réaliser des BDs,
des romans graphiques ou tout autre récit mêlant illustration
et texte et de nombreux contenus transmedia.

Collège de France
De l’histoire des musées aux enjeux socio-économiques de la culture
en passant par la création francophone, la quasi totalité des cours
données chaque année au Collège de France sont disponibles en format
audio ou vidéo, parfois avec des ressources complémentaires.
Podcasts
Des podcasts pour tous les goûts : les podcasts jeunesse de France Inter ;
« Les visites » et « Un podcast, une œuvre » proposés par le Centre Pompidou ;
les podcasts nouvelle génération de Binge Audio. De nombreux podcasts
sont aussi à découvrir sur la plateforme de podcasts Majelan.

▶ Musique & Danse
Les Enfants de la Zique
Orchestrée par le Réseau Canopé et les Francofolies, cette opération
nationale propose chaque année une nouvelle édition permettant
de s’emparer de l’œuvre d’un artiste de la scène francophone.
Numeridanse
Un accès gratuit à des milliers de ressources chorégraphiques !

▶ MOOCs
Se former en ligne, c’est facile avec les MOOCs !
Découvrez le moocDigitalMedia.paris qui permet à tous ceux désireux
d’améliorer leur savoir-faire dans les pratiques innovantes qui sont à la croisée
des réseaux, des jeux vidéo, du design d’interaction, des nouvelles images, de
la data visualisation, du mapping vidéo ou de la générativité en son ; FunMooc,
l'excellence de l'enseignement supérieur pour des cours en ligne, gratuits et
ouverts à tous ; les Moocs culturels de la fondation Orange ; les 39 MOOCs
aux thèmes très variés de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)
ou encore les MOOCs de Sciences-Po qui permettent à tous d’accéder aux
enseignements originaux, pluridisciplinaires et internationaux de l’école.
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Novembre Numérique : questionner les grands enjeux de société

ENVIRONNEMENT

SOCIÉTÉ ET DROITS HUMAINS

HISTOIRE ET PATRIMOINE

▶ L’Écho de la mer

▶ Enterre-moi mon amour

▶ Micro-Folies

▶ L
 a grande histoire du dessin
sans fin

▶ The Key

▶ H
 istoire et bande dessinée
innovante

▶ Manger vers le futur
▶ Morphosis

▶ Meet Mortaza
▶ Accused #2 : Walter Sisulu

▶ Planet ∞

▶ P
 anama Al Brown,
l’énigme de la force

▶ D
 ébat d’idées :
suggestion d’intervenant(e)s

▶ Mécanique Panorama

3

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

▶ Hide&See(k)
▶ Stains beau pays

ÉGALITÉ FEMME-HOMME

▶ D
 ébat d’idées :
suggestion d’intervenant(e)s

▶ Femmes et jeu vidéo
▶ A
 teliers d’initiation au code
pour les femmes
▶ Chef•fe
▶ D
 ébat d’idées :
suggestion d’intervenant(e)s

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
▶ Justine Emard
▶ SKYGGE
▶ Sonars
▶ Altération
▶ You, Robot
▶ L
 es conférences en ligne
d’Universciences
▶ D
 ébat d’idées :
suggestion d’intervenant(e)s
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▶ L’Écho de la mer, de Raphael Isdant

▶ Morphosis

▶ La grande histoire
du dessin sans fin

▶ Planet

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

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

3

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

∞

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

▶ Manger vers le futur

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

Damien Demailly,

▶

Maxime Efoui-Hess,

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

▶

Inès Leonarduzzi,

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

Morphosis

© Small Ba
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Institute for Climate Economics : Docteur en économie
de l'environnement, ancien de l'Institut du Développement
Durable et des Relations Internationales où il a coordonné
une étude sur l'environnement et le numérique,
et de WWF France.
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▶ Femmes et jeu vidéo
▶ Chloé Desmoineaux, Diplômée de l’École supérieure

d’art d’Aix-en-Provence en 2014, portée par le féminisme,
Chloé Desmoineaux crée des expérimentations médiatiques
composées de performances, de vidéos ou encore de jeux vidéo.
Organisatrice des soirées Art Games Démos, elle anime
également des ateliers sur la place donnée aux femmes
dans l’industrie du jeux vidéo.
Plus d’informations
Contact : Chloé Desmoineaux, chloe.desmoineaux@live.fr

▶ Magical Girl Disorder, Une fois de plus, la ville est menacée

par un terrible monstre géant. Une fois de plus, il n’y a que
les Magical Girls pour l’arrêter. Mais les voilà qui rechignent,
qui se disputent, qui baissent les bras. Aux joueurs et joueuses
de trouver les bons mots pour les remotiver et sauver Néo-Rennes.
Réalisé en 48h seulement à l’occasion d’une game jam
(compétition de création de jeu en temps limité) sur
le thème de la diversité, Magical Girl Disorder interroge
notre société à travers ses super-héroïnes.
Plus d’informations

3

▶ Ateliers d’initiation
au code pour les femmes

Des associations françaises, telles que les Voyageurs
du numérique, ainsi que de nombreuses associations
locales proposent des initiatives pour initier les femmes
à la programmation informatique au cours d’ateliers
de formations.
Plus d’informations

▶ Chef•fe

Une websérie documentaire 100% vertical qui
déconstruit la figure traditionnelle du chef d’orchestre
à travers la vision d’une jeune cheffe : Lucie Legay.
Tournée en vertical, Chef.fe propose de changer d’axe
et de regard sur la musique classique en vivant
une expérience synesthésique, pédagogique et poétique.
La web-série est présentée par Upian et la Philharmonie
de Paris, avec le soutien de YouTube et la participation
du CNC et de la SACEM.
Plus d’informations

▶ She might think, Six femmes visitent un même appartement

pour en devenir les locataires. En traversant la pièce,
elles vont donner leur opinion sur les divers objets
qu’elles y trouvent, révélant ainsi peu à peu leurs différentes
personnalités, riches et complexes, loin des stéréotypes
habituels présentés dans les jeux vidéos.
Plus d’informations
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▶ Débat d’idées :
suggestion d’intervenant(e)s
▶

Xxxxxxxxx

© DR

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.

Agnès Crepet,

▶

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

Mar_Lard,

▶

Conceptrice de jeux vidéos et
activiste, elle se mobilise pour l'égalité
femme-homme dans le milieu des jeux
vidéos, tant du côté de l'industrie
que de celui du gaming.

Xxxxxxxxx

Caroline Chavier,

Xxxxxxxxx

▶

Hanan Salam,

Fondatrice de l'association Women
in AI et spécialiste des interactions
humain-machine, avec une attention
particulière pour les biais en IA
et l'IA inclusive.
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SOCIÉTÉ ET DROITS HUMAINS
▶ Enterre-moi mon amour

Une fiction interactive, à découvrir sur tablette ou sur téléphone,
qui fait vivre le périple vers l’Europe d’une jeune migrante
syrienne en suivant le fil de sa messagerie instantanée.
Retrouvez l’œuvre sur futurlivre.fr

▶ The Key

The Key est une expérience de réalité virtuelle interactive
qui se caractérise par une forte composante narrative ponctuée
de moments où le spectateur est amené à prendre des décisions.
Le participant est immergé dans des rêves et doit faire face à des défis
et à des décisions difficiles. Pendant ce voyage, une vérité cachée
et une nouvelle beauté sont révélées. The Key a gagné le prix
« Storyscapes » du festival du film de Tribeca et le Grand prix du jury
pour la meilleure expérience VR à la Mostra de Venise.
Plus d’informations

▶ Meet Mortaza

L’installation immersive Meet Mortaza emmène les spectateurs
à la rencontre de Mortaza Jami, jeune afghan exilé et réfugié en France
depuis dix ans. Voyage dans les espaces intimes - visible et caché,
passé et présent d’un homme, dont l’identité embrasse, comme beaucoup
d’autres, plusieurs continents. À travers les objets personnels de Mortaza,
déclenchez des contenus interactifs, visuels et sonores, permettant
de mieux comprendre le parcours d’un demandeur d’asile.
Retrouvez l’œuvre dans le catalogue Installations immersives
Contact : Alexandrine Stehelin, alexandrine.stehelin@institutfrancais.com

▶ Accused #2 : Walter Sisulu

Ce film en VR est un témoignage exceptionnel en 360° autour
de Walter Sisulu, personnage central de la lutte contre l'apartheid
auprès de Nelson Mandela. Il plonge le spectateur dans les audiences
du procès de Rivonia en 1963 et 1964.
Découvrez l’œuvre dans la Sélection VR de l’Institut français
Contact : Hannah Loué, hannah.loue@institutfrancais.com

3

▶ Panama Al Brown, l’énigme de la force

Ce documentaire mixe dessins, images d’archives et vidéos
des années 30 pour raconter l’ascension du premier champion du monde
de boxe latino américain. Noir dans un monde de Blancs, dandy du jazz,
ce fabuleux sportif défraya la chronique parisienne de 1926 à 1938.
Découvrez l’œuvre dans l’exposition Machines à bulles
Contact : Hannah Loué, hannah.loue@institutfrancais.com

▶ Mécanique Panorama

Mécanique Panorama est une installation vidéo interactive qui
questionne la relation des habitants à leur environnement, qu'il soit urbain
ou rural, géologique ou architectural. Depuis le regard intime d’habitants
capturé à leur fenêtre, l’installation témoigne de la différence d’échelle
qui nous distingue en tant qu’individu de l’espace qui nous entoure.
Plus d’informations
Contact : Arnaud Chevalier, chevalier-arnaud@orange.fr

▶ Hide&See(k), de Komplex Kapharnaüm
Ce spectacle de la compagnie Komplex Kapharnaüm invente
un nouveau langage visuel pour évoquer l'histoire d'une ville à travers
le prisme des nouvelles technologies et du numérique. Ce langage
donne naissance à un rythme cadencé par des ruptures de récit,
calqué sur celui des notifications et autres alertes digitales.
Plus d’informations
Contact : Komplex Kapharnaüm, kx-km@kxkm.net

▶ Stains beau pays

Sur la proposition de Cinéma 93, Elliot Lepers et Simon Bouisson
ont animé un atelier webdocumentaire dans une classe de 3ème au Collège
Joliot-Curie de Stains en banlieue parisienne durant l’année 2012-2013.
Au-delà de transmettre leurs compétences de réalisateurs, ils ont surtout
voulu partager leur enthousiasme pour les nouvelles écritures audiovisuelles
et multimedia. Dans ce webdocumentaire original et à leur image, l
es ados de Stains se racontent librement.
Plus d’informations
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▶ Débat d’idées :
suggestion d’intervenant(e)s
▶

Adrienne Charmet,

▶

Lionel Maurel,

▶

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

▶

▶

Stéphanie Wojcik,

▶

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

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

Ksenia Ermoshina,

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

Pierre-Yves Gosset,

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

Accused #2

: Walter Sisu
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Institut des Sciences Humaines et Sociales, CNRS.
Promoteur de la culture libre en France et de
la réflexion sur les biens communs numériques
et physiques, expert du droit d'auteur numérique.

Mélanie Dulong de Rosnay,
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SCIENCES ET TECHNOLOGIES
▶ Justine Emard

L’artiste Justine Emard explore les nouvelles relations
qui s’instaurent entre nos existences et la technologie.
En associant les différents médiums de l’image – de la photographie
à la vidéo et la réalité virtuelle -, elle situe son travail au croisement
entre la robotique, les objets, la vie organique et l’intelligence artificielle.
Ses installations prennent pour point de départ des expériences
de Deep-Learning (apprentissage profond) et de dialogue
entre l’homme et la machine.
Découvrez les œuvres de Justine Emard

▶ SKYGGE

Avec le format "Live & Talk", SKYGGE donne les clés pour comprendre
son processus créatif avec l'I.A. S'ensuit une performance live
pop-expérimentale mêlant ses titres originaux à des phases d'improvisation
avec l'I.A. Benoit Carré, alias SKYGGE, est un musicien français à l'avant-garde
de la création avec des technologies d'intelligence artificielle qu’il contribue
à développer au sein de différentes équipes de chercheurs. Dès 2018, il pose
les bases d’une nouvelle approche de la composition avec ces technologies,
en sortant le premier album pop composé avec l'aide d'une I.A., Hello World.
Plus d’informations
Contact : Céline Do, celine@do-music.fr

▶ Sonars

Avec Sonars, Maxime Dangles (DNGLS) propose un concert en immersion
dans la vie sous-marine à partir de sons enregistrés in-situ. Pour le live,
il s'entoure d'un batteur et d'un vidéaste, pour une immersion sonore
et visuelle à 360°. Une plongée poétique et artistique au coeur
d’un écosystème mystérieux. Sonars est un projet art/science amenant
des musiciens à composer à partir d'enregistrements sonores issus
de la recherche en écologie marine menée par le laboratoire
franco-québecois BeBEST.
Plus d’informations
Contact : Hannah Loué, hannah.loue@institutfrancais.com

▶ Altération – réalité virtuelle

Altération est une fiction d’anticipation en réalité virtuelle.
Alexandro se porte volontaire pour participer à une expérience étudiant
les rêves. Il n’imagine pas alors qu’il va subir l’intrusion d’Elsa,
une forme d’intelligence artificielle. Celle-ci va numériser
et dématérialiser son subconscient, puis s’en nourrir…
Découvrez l’œuvre dans la Sélection VR de l’Institut français
Contact : Alexandrine Stehelin, alexandrine.stehelin@institutfrancais.com

▶ You, Robot

Dans You, Robot, Emmanuel Espinasse imagine
à quoi ressemblerait notre société avec l’arrivée de robots
sociaux dans la vie quotidienne : poupées intelligentes,
soignants électroniques, compagnons artificiels…
Cette bande-dessinée en ligne, à découvrir sur téléphone,
tablette ou ordinateur, fait partie du projet ERCcOMICS
qui explore le potentiel de la narration visuelle pour
communiquer sur la recherche scientifique européenne.
Retrouvez l’œuvre dans l’exposition Machines à bulles
Contact : Hannah Loué, hannah.loue@institutfrancais.com

▶ Les conférences en ligne
d’Universciences

La Cité des Sciences et de l’Industrie donne
accès à de nombreuses ressources en ligne,
dont des conférences scientifiques à destination
de tous les publics : enseignants, grand public,
jeune public.
Plus d’informations
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▶ Débat d’idées :
suggestion d’intervenant(e)s
▶

Nozha Boujemaa,

▶

Antonio Casilli,

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

▶

Marin Dacos,

Conseiller scientifique pour la science ouverte au
sein du ministère de la recherche, de l’enseignement
supérieur et de l’innovation, ingénieur de recherche
au CNRS et fondateur d’OpenEdition, figure majeure
de la promotion de la science ouverte en Europe.

Soul Shift ©

Justine Em

ard

Directrice de recherche à l’INRIA ; spécialiste
de la science des données, particulièrement
du traitement de larges volumes de données ;
experte pour les organisations nationales,
européennes et internationales.
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HISTOIRE ET PATRIMOINE
▶ Micro-Folies

Le projet Micro-Folie, porté par le Ministère de la Culture et La Villette,
en partenariat avec 12 établissements culturels nationaux, consiste
à déployer des musées numériques de proximité, qui donnent accès
à la diversité des trésors de l’humanité : beaux-arts, architecture,
cultures scientifiques, spectacle vivant... Ces espaces modulables
qui peuvent s’implanter dans des structures déjà existantes
(médiathèques, salles numérisées, etc.) offrent aussi aux visiteurs
un Fab-lab et un espace de rencontre.
Plus d’informations

▶ Histoire et bande dessinée innovante
▶ Lectura Plus, Partez à la découverte des documents et

fonds singuliers du patrimoine écrit et graphique de la région
Auvergne-Rhône-Alpes à travers 8 bandes dessinées
numériques animées, accompagnée d’une description audio.

▶ Le Portrait d’Esther, Cette bande dessinée numérique

conçue en 5 épisodes raconte l’histoire d’une œuvre d’art spoliée
par l’Allemagne nazie à travers le destin fictionnel de la famille Blum.
Dans ce récit sous forme d’enquête, le lecteur voyage du Paris
contemporain à celui de 1940.

▶ Walled in Berlin, À l’occasion des 30 ans de la chute du Mur,

ce documentaire-fiction met en scène trois personnages berlinois
en 1962. Les publications mêlant dessins au trait et à l’encre
aux photographies d’époque s’articulent aux stories
qui démêlent la fiction du réel.

▶ Fabre & the City, Des sculptures et des tableaux du siècle

des Lumières prennent vie pour raconter leurs souvenirs
dans une websérie drôle et philosophique.

3

▶ Histoire et jeu vidéo
▶ A Plague Tale, Développé par Asobo studio, A Plague Tale

plonge les joueurs dans la France du Moyen-âge. Ce jeu d’aventure
suit le périple d’Amicia et de son petit frère Hugo, fuyant la peste et
les Anglais dans l’Aquitaine médiévale. Grand gagnant de la première
édition des Pégases du jeu vidéo, A Plaque Tale impressionne
par ses qualités esthétiques et narratives.
Plus d’informations

▶ Le mode Discovery Tour d'Assassin's Creed : Le mode Discovery

Tour d'Assassin's Creed: Origins et Assassin’s Creed : Odyssey
permet d'explorer l'Égypte ancienne et la grèce Antique sans être
interrompu par des combats ou des quêtes. Purement éducatif,
ce mode est un musée virtuel proposant des visites guidées et
la découverte de sites historiques. Ce mode Discovery Tour
d’Assassin’s Creed: Odyssey est gratuit pour ceux qui possèdent le jeu.
Plus d’informations
Assassin's Creed: Origins
Assassin’s Creed : Odyssey

▶ Patrimoine et réalité virtuelle

Faites découvrir à vos publics la richesse du patrimoine français
grâce à la réalité virtuelle, avec les œuvres de la sélection VR !
La section « arts & patrimoine » rassemble des visites de lieux
parisiens d’exception avec la série Paris, l’envers du décor :
une promenade en réalité virtuelle (Tour Eiffel, Opéra Garnier,
Hôtel de Ville, etc.), ainsi que des plongées dans
des œuvres d’art emblématiques.
Découvrez les œuvres dans la Sélection VR de l’Institut français
Contact : Hannah Loué, hannah.loue@institutfrancais.com

Retrouvez ses œuvres dans l’exposition Machines à bulles
Contact : Hannah Loué, hannah.loue@institutfrancais.com
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▶

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

Irène Bastard,

▶

Philippe Rivière,

▶

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

▶

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

▶

Maïté Labat,

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

Valérie Senghor,

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

© Lucid Reali

ties

Directeur du service numérique de Paris
Musée, il est responsable de la communication
numérique et de la médiation in-situ
et mobile pour les 14 musées municipaux
de la ville de Paris.

Marion Coville,
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Ressources
▶

Hervé, organisation de showcase VR/
mise à disposition d’équipements VR,
en présentiel ou à distance.
Contact : Guillaume Lucas, guillaume@herve.io

▶

Diversion Cinéma, créateurs d'espaces de réalité

ECDC, organisation de Game jams à destination

▶

3 Hit Combo, association dédiée au jeu vidéo,
qui propose de nombreux ateliers et animations
pour faire découvrir les multiples facettes du jeu vidéo.
Contact : Aymeric Lesné, aymeric.lesne@3hitcombo.fr

▶

France Esports, association pour le développement
et la promotion de la pratique des sports électroniques.
Contact : Samy Ouerfelli, s.ouerfelli@france-esports.org

▶

Level 256, incubateur esport de Paris&Co :

▶

Syndicat National du Jeu Vidéo, syndicat
représentatif des entreprises et des professionnels
du jeu vidéo en France.
Contact : Julien Villedieu, dg@snjv.org

▶

Women in Games France, association professionnelle

virtuelle et distributeurs d'expériences immersives.
Contact : Marc Lopato, marc@diversioncinema.com

▶

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

▶

PXN, association des producteurs nouveaux médias

▶

▶

indépendants qui œuvrent à la mutation numérique
des industries culturelles et créatives françaises.
Contact : contact@pxn.fr

RFI Labo/Innovation, unité de production

des programmes en son binaural et 360 de France
Médias Monde. Spécialisé en son 3D, il assure
aussi toutes les étapes de la production 360,
de la captation image jusqu'à la postproduction.
Contact : Xavier Gibert, xavier.gibert@rfi.fr

de tous types de publics.
Contact : ecdc.bureau@gmail.com

Contact : Bertrand Perrin, bertrand.perrin@parisandco.com

œuvrant pour la mixité dans l’industrie du jeu vidéo en France.
Contact : contact@womeningamesfrance.org
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Ressources
▶

Cookie collective, organisation
d’événements live coding.
Contact : contact@cookie.paris

▶

Salon du Livre et de la Presse
Jeunesse de Montreuil, structure

chargée de promouvoir le livre jeunesse
en France et à l’international.
Contact : contact@slpj.fr

▶

▶

Collectif Mille au Carré, collectif
d’artistes qui interrogent l’impact des
technologies numériques sur le monde,
via des œuvres et des ateliers.
Contact : coordination@milleaucarre.com

▶

Longevity Music School, école pour comprendre

▶

Les Rencontres Audiovisuelles,

▶

Théâtre Nouvelle Génération, centre dramatique

▶

Ciclic Centre-Val de Loire, agence régionale

▶

La Plaine Images, site d’excellence de la Métropole

Oyé, label qui assure la promotion et la production

d'artistes numériques. Leurs projets prennent
la forme de projections immersives, de réalité
virtuelle et augmentée, d’installations interactives,
de sculptures LED, d’improvisations musicales
et vidéos. Ils peuvent être accompagnés
d’ateliers de découvertes pour les scolaires,
de masterclass et de conférences.
Contact : Paul Vivien, oyelabel@gmail.com

et apprendre à produire de la musique aujourd’hui, via des dispositifs
interactifs mobiles et des ateliers adaptés à tous publics.
Contact : Guillaume Azambre, hello@longevity-musicschool.eu

association pour la diffusion de la création audiovisuelle
indépendante et des images numériques.
Contact : Antoine Manier, antoine@rencontres-audiovisuelles.org

national — projets de développement dramaturgique et technologique.
Contact : Joris Mathieu, Directeur

pour le livre, l’image et la culture numérique.
Contact : Philippe Germain, direction.ciclic@ciclic.fr

Européenne de Lille, dédié aux industries créatives : audiovisuel,
jeu, AR/VR, design. La Plaine Images s’inscrit dans un plan
métropolitain de développement piloté par la Métropole Européenne
de Lille en association avec la Région Hauts-de-France.
Contact : Emmanuel Delamarre, Directeur
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Propositions de programmations 2020

Installations
et arts visuels
▶ Métamorphy / Scenoscome

Réalités immersives
et nouvelles écritures

▶ LIMINAL / Louis-Philippe Rondeau

▶ Culture VR : la Sélection

▶ Exposition France eMotion

▶ La webcréation et les nouvelles
narrations françaises

▶ Mr Chip / Serge Bloch

▶ Catalogue Expériences immersives

▶ Live Drawing project
▶ Catalogue médiation numérique
et innovation culturelle

Musique
et Spectacle vivant
▶ Céto / INVIVO

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

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

Livre
et bande dessinée
▶ La Souris grise
▶ Booktube Power

▶ Calling Marian

▶ Classe culturelle numérique

▶ Pandora Live / Molécule

▶ Exposition « Machines à bulles »

▶ Sending.Movement 2.0 / NSDOS

▶ BDnF, la fabrique à BD

▶ Et en plus je chante en français

▶ Culturethèque

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

Ed Tech

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

Format : Spectacle
#Théâtre #Projection

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

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

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

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

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

Ressources
culturelles en ligne

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

▶ Offres culturelles en ligne

Worldwidewestern / Raphaël Gouisset

Format : Spectacle
#Théâtre #Littérature

Contact

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

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

Compagnie Underground Sugar

cie-underground-sugar@hotmail.fr

▶ Ateliers et événements autour
des applications innovantes musique et danse

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

marian.arbre@institutfrancais.com
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SOCIÉTÉ ET DROITS HUMAINS
▶ Enterre-moi mon amour

▶ Micro-Folies

▶ La grande histoire du dessin
sans fin

▶ The Key

▶ Histoire et bande dessinée
innovante

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

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

Retour sommaire
partie 2
3

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

▶ Hide&See(k)

▶ L’Écho de la mer, de Raphael Isdant

▶ Morphosis

▶ La grande histoire
du dessin sans fin

▶ Planet

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

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

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

▶

Damien Demailly,

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

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

▶

Maxime Efoui-Hess,

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

▶

Inès Leonarduzzi,

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

∞

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

▶ Manger vers le futur

▶ Justine Emard

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

▶ SKYGGE
▶ Sonars
▶ Altération
▶ You, Robot
▶ Les conférences en ligne
d’Universciences
▶ Débat d’idées :
suggestion d’intervenant(e)s
35
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▶ Débat d’idées :
suggestion d’intervenant(e)s

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

▶ Stains beau pays

ÉGALITÉ FEMME-HOMME

17

HISTOIRE ET PATRIMOINE

▶ L’Écho de la mer

▶ Manger vers le futur

Liens vers
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PDF,
...

© Small Bang

▶ Uramado AR / Julie Stephen Chheng

Débat d’idées
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Retour sommaire
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Morphosis

▶ Timée / Guillaume Marmin

© Alain Lagarde

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

© Carine H Photographie

▶ Strata / Yann Nguema
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Contacts
Institut français
Hannah Loué
Chargée de projet numérique
Département numérique
hannah.loue@institutfrancais.com
Anne-Sophie Braud
Responsable du pôle Appui aux cultures numériques
Département numérique
annesophie.braud@institutfrancais.com
Frédéric Jagu
Chargé de mission médiathèque et innovation
Département Langue française, Livre et Savoirs
frederic.jagu@institutfrancais.com
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Toute l'information Novembre Numérique
sur www.institutfrancais.com

