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 Sommaire 

A l’occasion de la 10e édition, les Bains Numériques, biennale internationale, 
investissent l’ensemble de la ville d’Enghien-les-Bains et mettent à l’honneur 

une thématique essentielle et universelle : « Human Future ».

Comment penser et imaginer 
l’Homme dans l’urbanité de demain ?

On the occasion of its 10th edition, international Biennial, is taking over the 
entire city of Enghien-les-Bains and is highlighting an essential and universal 

theme: « Human Future ». 

How to think and imagine 
Human being in the urbanity of tomorrow?

Sous le parrainage du Ministère de la Culture et la Communication
En marge de la XIIe Réunion Annuelle des Villes Créatives de l’UNESCO

Sous le patronage de Mme Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO
Sous le patronage de la Commission nationale française pour l’UNESCO

Under the sponsorship of the Ministry of Culture and Communication
On the sidelines of the XII Annual Meeting of the UNESCO Creative Cities Network

Under the patronage of Mrs Audrey Azoulay, Director-General of UNESCO 
and the French National Commission for UNESCO
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E X P O -
S I T I O N S

T A L L A -
D ’ I N S -

T I O N S

&  P A R -
C O U R S 

10 artistes majeurs de l’art numérique – qui ont jalonné par le passé la 
programmation du Centre des arts d’Enghien-les-Bains au double titre 
d’une exposition et d’un catalogue - apportent leur univers sous la forme 
d’un contrepoint singulier à la thématique Human Future. 
Un parcours est ainsi proposé dans la Ville pour découvrir les installations de 
ces artistes pionniers du numérique. 

Ten influential digital artists—whose exhibitions and catalogues have 
previously punctuated the programme devised by Enghien’s Centre des arts—
each bring their artistic perspective to create an individual counterpoint to 
the theme Human Future. 
A trail through the town invites visitors to explore the installations from these 
digital art pioneers.
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centre des arts / jusqu’au 8 juillet

 EXPOSITIONS & PARCOURS D’INSTALLATIONS  EXPOSITIONS & PARCOURS D’INSTALLATIONS 

 Yoichiro Kawaguchi 
L’uNivers des formes
Exposition

SERRURERIE serrurerie

 miguel chevalier 
extra natural 

Un luxuriant jardin virtuel qui 

projette le public face à une 

nature ré-inventée, composée 

de fleurs imaginaires aux formes 

stylisées, tour à tour filaires et 

luminescentes, légères et fluides 

et sortant des classements 

botaniques.

A lush virtual garden that 

confronts the public with 

nature reinvented, composed 

of imaginary blooms in stylised 

forms, alternating between 

luminous and wired, weightless 

and fluid, defying any botanical 

classification.

 eduardo kac 
télescope intérieur

Réalisée à bord de la Station 

Spatiale Internationale par 

l’astronaute français Thomas 

Pesquet, cette œuvre pose le 

premier jalon d’une nouvelle 

forme de création artistique et 

poétique, libérée des contraintes 

de la pesanteur. 

Produced on board the 

International Space Station 

by French astronaut Thomas 

Pesquet, this work lays the first 

stone in a new form of artistic 

and poetic ingenuity, released 

from the shackles of gravity. 

serrurerie

 yoichiro Kawaguchi 
Bircco

Pour prolonger l’univers de 

l’artiste, rendez-vous avec 

cette sculpture gonflable 

géante. Cet oiseau surmonté de 

pointes acérées et de tuyaux 

multicolores, devient une de ces 

créatures cosmiques capables de 

faire face à l’inconnu de mondes 

futurs. 

To extend the universe of the 

artist, have a look at this huge 

inflatable sculpture. This bird 

topped with sharp tips and with 

multicolored pipes, becomes 

one of these cosmic creatures 

capable of facing the unknown of 

future worlds.

Plongez dans cet univers, 

inspiré du monde marin, de ses 

lumières, de ses mouvements et 

peuplé de créatures en mutation 

constante. Un voyage au cœur 

du vivant et aux confins d’univers 

psychédéliques. 

Dive into his world inspired by 

marine life, its luminescence 

and motion, and populated by 

creatures in constant mutation. 

An expedition to the very 

nucleus of the living organism 

and the furthest reaches of the 

psychedelic universe.  
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centre culturel 
françois villonSERRURERIE

centre culturel 
françois villon

MéDIATHEQUE GEORGE SAND
jusqu’au 1er septembre

centre culturel 
françois villonEGLISE SAINT JOSEPH

 EXPOSITIONS & PARCOURS D’INSTALLATIONS  EXPOSITIONS & PARCOURS D’INSTALLATIONS 

 Maurice benayoun 
emotion forecast,
la météo des émotions 
du monde 

À l’instar des prévisions 

météorologiques et financières, 

cette installation analyse les 

données prélevées par moteur 

de recherche sur Internet pour 

nous révéler l’état émotionnel 

de la planète, aujourd’hui, mais 

aussi demain.

Similar to weather and financial 

forecasters, this installation 

analyses data gathered from 

web search engines and uses it 

to describe the emotional state 

of the planet, today but also 

tomorrow.

 bill vorn 
hysterical machines

Réagissant à la présence du 

public comme par auto-défense, 

ces machines ni animales ni 

humaines,  convoquent pourtant 

l’empathie et la compassion 

par simple phénomène 

d’anthropomorphisme et placent 

aussitôt la question de l’émotion 

au cœur d’un dispositif artificiel.

Responding to the presence of 

the public in self-defence mode, 

these machines, neither animal 

nor human, still manage to 

convey empathy and compassion 

through simple anthromorphism, 

instantly placing the question 

of emotion at the heart of an 

artificial system.

 catherine ikam 
 & louis fléri 
diptyque / points  
cloud  portraits 

Entre surgissement et disparition, 

deux portraits composés de 

nuages de points volatiles et 

instables viennent s’assembler 

et se désassembler en temps 

réel sous les yeux du public et en 

interaction avec lui.

Between appearance and 

disappearance, two portraits 

composed of clouds of volatile 

and unstable points come 

together and disassemble in real 

time before the public’s eyes and 

interact with them.

 philippe boisnard 
poésie
de la post humanité 

Le langage devient ici un 

espace graphique d’exploration 

basé sur l’expression poétique 

de l’homme. Créée à partir 

d’archives, cette exposition 

dévoile combien la poésie peut 

révéler une autre appréhension 

de l’homme, de son inventivité 

technique.

Here language becomes a visual 

space for exploration based on 

humankind’s poetic expression.  

Created from archives, this 

exhibition shows the extent 

to which poetry can reveal 

an alternative perception of 

humanity and its technological 

inventiveness.

 stelarc 
the third Hand /  
stickman / propel body  
and ear

Pour Stelarc, le corps est 

obsolescent. Il développe ainsi 

des prothèses mécaniques 

et des exosquelettes qu’il 

expérimente au fil de 

performances le mettant en 

scène.

For Stelarc, the body is obsolete. 

Thus he develops mechanical 

prostheses and exoskeletons that 

he experiments with during his 

stage performances.

 n+n corsino 
bangalore fictions, 
navigation 
chorégraphique
 / signs, navigation 
chorégraphique

Deux navigations 

chorégraphiques interactives, 

où danse et écriture s’hybrident 

pour former un répertoire de 

gestes  et construire un nouvel 

imaginaire. 

Two choreographic navigations in 

which dance and narrative fuse 

together to form a repertoire 

of gestures and conceive a new 

form of imagination.
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centre des arts
centre culturel
françois villon salle des fêtes salle des fêtes

 EXPOSITIONS & PARCOURS D’INSTALLATIONS  EXPOSITIONS & PARCOURS D’INSTALLATIONS 

 orlan 
jeu vidéo 

Découvrez le 3e volet des 

aventures du « BUMP-LOAD », 

avatar de ORLAN, mi-machine 

mi-humain, tentant de sauver la 

notion de patrimoine culturel des 

ruines de notre société. 

Check out the third collection of 

adventures from BUMP-LOAD, 

ORLAN’s avatar, half-machine, 

half-human, as they attempt to 

rescue the concept of cultural 

heritage from our society in ruins. 

 alex verhaest  
ad hominem

Jeu vidéo dont les choix 

proposés aux spectateurs 

révèlent les écueils de notre 

capacité à communiquer. 

Videogames that spectators 

choose, revealing the pitfalls of 

our communication skills in the 

process.

 stéphane simon 
in memory of me 

Cette installation propose de 

découvrir un catalogue des 

gestes issus du selfie, nous 

interrogeant aussitôt sur l’image 

de soi. Les tatouages en réalité 

augmentée viennent prolonger 

cette recherche sur les nouveaux 

signes identitaires. 

This installation is a catalogue 

of gestures inspired by the 

selfie, urging us to question our 

own self-image. The tattoos 

in augmented reality are an 

extension of this research on new 

signs of identity.  

 orlan 
pétition 
contre la mort 

Repoussant la limite ultime du 

corps, la mort, ORLAN propose 

une pétition qui nous permettrait 

d’envisager l’immortalité.  

Pushing the body to its furthest 

limits, death, ORLAN propose 

a petition to help us envisage 

immortality.

horaires

Parcours d’installations

Mercredi & Dimanche : 

11h - 19h

Jeudi, Vendredi & Samedi : 

11h - 20h

Installations tours

Wednesday & Sunday: 

11AM - 7PM

Thursday, Friday & Saturday:

11AM - 8PM
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Inscrite au cœur de de la biennale, la compétition internationale s’est don-
née pour vocation de révéler, soutenir et accompagner des projets artis-
tiques situés à la marge des disciplines traditionnelles avec une sélection 
d’installations et de performances. Trois catégories sont représentées : 

Arts visuels - Dispositifs liés à l’image et aux outils numériques actuels comme 
l’holographie, le mapping, la réalité augmentée et virtuelle, les jeux vidéos ... 

Human future - Installations apportant une vision singulière de la thématique de 
la biennale au fil de dispositifs de réalité virtuelle, de vidéos, ou encore d’images 3D 
ou issues du graphisme.

Arts vivants - Spectacles hybrides à la frontière entre arts numériques, danse, 
performance audiovisuelle live etc...
En partenariat avec l’ADAMI-Culture Experience Days

Cérémonie de remise des Prix Bains numériques 
Samedi 16 juin 20h30 / Théâtre du Casino

The central component of the Biennial, the international competition was 
established to recognise, support and accompany art projects outside the 
fringes of traditional disciplines with a selection of installations and perfor-
mances. Entrants can choose from three categories: 

Visual arts - Installations integrating imagery and other digital technology such 
as holographics, video mapping, augmented and virtual reality, video games and so 
forth. 

Human future - Inspired by the theme of the biennal, this selection shows the 
unique perspective of artists through installations incorporating virtual reality, video, 
3D imagery or graphics.

Performing arts - Performances at the juncture of digital arts, dance, live 
audiovisual performance and other disciplines.

bains numériques Awards ceremony
saturday 16th june 8:30pm / Théâtre du Casino

 compétition 
 internationale 

centre des arts
salle 19

centre des arts 
salle 19

centre des arts
studio de danse

 image latente 
urbrain / erik lorre
FRANCE

Cette installation immersive 

composée de séquences 

graphiques lumineuses projetées 

sur des écrans de gouttelettes 

d’eau plonge le public au 

cœur d’un ballet aquatique et 

organique. 

This immersive installation 

composed of luminous graphic 

sequences projected onto water 

droplet screens immerses the 

audience into an aquatic and 

organic ballet. 

 bloom 
tristan menez
FRANCE

Par un jeu de modulations 

de fréquences sonores, une 

sculpture d’eau se forme et 

se transforme au rythme des 

vibrations. Une fluctuation 

poétique rappelant les principes 

du vivant : naître, croître, 

s’éteindre.

From a sequence of modulating 

sound frequencies emerges a 

water sculpture which transforms 

to the rhythm of the vibrations, 

poetry in motion reminding us 

of the three stages of life:  birth, 

growth, death. 

 les feuilles de l’arbre 
 qui n’existe pas 
florian schonerstedt,
collaboration scientifique

romain trachel
FRANCE

Entre cabinet de curiosité et 

laboratoire, des feuilles sont 

répertoriées sous la forme d’un 

herbier en vue d’alimenter une 

base de données, récréant une 

nature artificielle et les feuilles 

d’un arbre qui n’existe pas.

Part cabinet of curiosities, part 

laboratory, leaves are catalogued 

in the form of an herbarium 

ready to populate a database, 

recreating an artificial natural 

environment and the leaves of a 

tree that doesn’t even exist.

En compétition – 
catégorie arts visuels

En compétition – 
catégorie arts visuels

En compétition – 
catégorie arts visuels

 EXPOSITIONS & PARCOURS D’INSTALLATIONS 
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centre des arts
studio de danse salle des fêtes salle des fêtes

 la nuit - la brume 
compagnie 1-0-1
christoph guillermet
/ frederic Duzan
FRANCE

Ode au naturalisme français, 

cette installation invite le public 

à explorer ces nuits de brume 

d’enfance où défile le grand cycle 

de la vie...

An ode to French naturalism, this 

installation invites the audience 

to explore the great circle of 

life streaming through our foggy 

childhood memories...

 co(ai)xistence 
 and reborn 
justine emard
FRANCE

Face à face homme-machine 

entre reconnaissance de ce qui 

est commun et apprentissage 

des différences.

Human and machine are brought 

face to face to recognise the 

things they have in common and 

learn the things that set them 

apart.

 the tide 
vincent masson
FRANCE

Voyage imaginaire au fil de 

paysages urbains futuristes et 

panoramiques se renouvelant 

continuellement.

An imaginary voyage through 

futuristic and panoramic urban 

landscapes that are constantly 

changing before our eyes.

En compétition – 
catégorie arts visuels

En compétition – 
catégorie human future

En compétition – 
catégorie human future

salle des fêtes salle des fêtes

 free whale 
peibin zhang 
& sandman studio
CHINE

Expérience de réalité virtuelle en 

route pour la planète Kandinsky, 

qui plonge le spectateur au cœur 

de l’univers du peintre et de la 

création.

A virtual reality experiment en 

route to planet Kandinsky pulls 

the spectator into the centre 

of a universe of painting and 

creativity.

 jouet 4.0 
trystan zigmann
FRANCE

Dérive du traitement 

informatique des images et 

superposition subversive de 

l’esthétique du jouet à celle des 

armes. 

A deviation from image 

computer processing and 

subversive superimposition from 

the aesthetics of toys to the 

aesthetics of weapons.

En compétition – 
catégorie human future

En compétition – 
catégorie human future

 EXPOSITIONS & PARCOURS D’INSTALLATIONS  EXPOSITIONS & PARCOURS D’INSTALLATIONS 

horaires

Centre des arts

Mercredi & Dimanche : 

11h - 19h

Jeudi, Vendredi & Samedi : 

11h - 20h

Salle des fêtes

Mercredi & Dimanche : 

11h - 19h

Jeudi, Vendredi & Samedi : 

11h - 20h

Centre des arts

Wednesday & Sunday: 

11AM - 7PM

Thursday, Friday & Saturday:

11AM - 8PM

Salle des fêtes

Wednesday & Sunday: 

11AM - 7PM

Thursday, Friday & Saturday:

11AM - 8PM
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 spectacles & performances 

 Vendredi 15 Juin 18h 
Auditorium - centre des arts

 Vendredi 15 Juin 20h30 
théâtre du casino

 Vendredi 15 Juin 22h 
auditorium - centre des arts

 lo-fi dance 
 (low-fidelity dance) 
pauline simon
FRANCE

Une danseuse se filme depuis 

chez elle et propose en direct une 

chorégraphie sauvage et savante, 

au fil de sa navigation sur Internet. 

Lo-fi Dance se saisit des mélanges 

culturels et de la diversité des 

formes de danse sur le Web 

comme d’un nouvel ordre qui 

bouleverse notre façon de danser. 

A dancer films herself at home and 

performs live a wild and technical 

choreography guided by what she 

finds browsing the Internet. Lo-fi 

dance seizes upon the cultural mix 

and diversity of dance forms on 

the web creating a new order that 

flips what we know as dancing on 

its head. 

 civilization 
media x
Shin do-won, Pfunk pfama
& huang lele
RÉPUBLIQUE DE CORÉE

À travers la vidéo, le son, la 

peinture et l’écriture sur le corps, 

cette performance propose la 

vision orientale d’un futur non 

clinique, bouillonnant et rugueux, 

façonnée par l’intuition, le passé, 

la nature et une énergie à la fois 

brute et débordante.

Through video, sound, painting 

and text on the body, this 

performance presents the 

Eastern vision of a non-clinical, 

overflowing and rugged future, 

shaped by intuition, the past, 

nature and energy that is at once 

raw and unrestrained.

 topologies of desire 
interspecifics
leslie garcia 
& paloma lopez
BRÉSIL & MEXIQUE

Cette performance où nature et 

technologie ne font qu’un, ex-

plore l’utilisation psycho-acous-

tique du son, issue de la tradition 

musicale mexicaine. Placé au 

cœur de cette caverne du futur, 

le spectateur est plongé dans une 

expérience extrasensorielle.

This performance in which nature 

and technology become one 

explores the psycho-acoustic use 

of sound, inspired by Mexican mu-

sical traditions. Placed within this 

cave of the future, the spectator is 

immersed in a veritable extrasen-

sory experience.

En compétition – 
catégorie arts vivants

En compétition – 
catégorie arts vivants

En compétition – 
catégorie arts vivants

S P E C -
T A C -

A N C E S
F O R M -

L E S
&  P E R -

RÉSERVATIONS INDISPENSABLES SUR LE SITE BAINSNUMERIQUES.FR OU AU 01 30 10 85 59
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 spectacles & performances 

 samedi 16 juin 15h 
théâtre du casino

 samedi 16 juin 16h30 
auditorium - centre des arts

 human decision 
cie system failure
BELGIQUE

Bienvenue dans un monde arti-

ficiel interactif où la défaillance 

humaine n’aurait plus sa place. 

Plongé dans un univers absurde 

et décalé, le spectateur fait 

l’expérience d’un avenir possible 

où se dessinent des êtres 4.0, 

intelligents et hyper-connectés. 

Remplissez le questionnaire avant le 

spectacle sur le site bainsnumeriques.fr! 

Welcome to an artificial interac-

tive world where human failure is 

a thing of the past. Immersed in 

an absurd and atypical universe, 

the spectator gets to experience 

a possible future populated by 

intelligent and hyperconnected 

beings 4.0.

Complete the questionnaire before the 

performance on the biennal website !

 corpus nil 
marco donnarumma
ITALIE & ALLEMAGNE

Performance musicale qui 

explore de nouvelles formes 

d’identité hybride et de 

musicalité. Avec une approche 

à la fois de scientifique et de 

musicien, Marco Donnarumma 

se sert de son corps comme 

d’un outil d’expérimentation et 

bouscule nos perceptions.

A musical performance that 

explores new forms of hybrid 

identity and musicality. Both 

scientist and musician in his 

approach, Marco Donnarumma 

uses his body as a tool for 

experimentation and ultimately 

shatters our perceptions.

En compétition – 
catégorie arts vivants

En compétition – 
catégorie arts vivants

 spectacles & performances 

 Vendredi 15 Juin 19h 
Pergola Nova
atrium

 samedi 16 juin 17h & 19h 
Pergola Nova
espace conférences

 SMART BODY PROJECT 
Rocio Berenguer 
& Marja Christians
ERGONOMICSCORPORATE.COM

« Devenez le meilleur de vous-

même, votre meilleure version », 

voici la promesse d’Ergonomics, 

fausse entreprise innovante qui 

détourne les codes du discours 

«  start-up ». A travers une 

conférence décalée, le public 

expérimente des solutions 

intelligentes pour un corps du 

futur adapté à la ville à l’ère 

numérique.

«Be your best self, the best 

version of you» so promises 

Ergonomics, a fake innovation 

company that subverts the codes 

of the ‘start-up’ philosophy. Via 

a conference unlike no other, 

the audience experiments with 

smart solutions that aim to adapt 

the future body to the city in the 

digital age.  

 lesson of moon 
cie shonen
eric minh cuong castaing

Une jeune danseuse de ballet 

et un petit robot s’observent, 

s’imitent et dialoguent. Cette 

performance interroge notre 

perception de l’humain et 

du non humain. Comment la 

présence des robots transforme-

t-elle ainsi les relations 

humaines ?

A young ballet dancer and a small 

robot observe and imitate one 

another and form a dialogue. 

This performance explores our 

perceptions of the human and 

the non-human. How does the 

presence of robots transform 

human relations?

horaires

Fabrique Numérique
Pergola Nova

Vendredi 15 Juin

Samedi 16 Juin

11h - 20h

Friday 15th June

Saturday 16th June

11AM - 8PM
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C E R T S
C O N -

 concerts 

 mercredi 13 juin 14h30 & 20h 
 jeudi 14 juin 14h30 & 19h 
auditorium - centre des arts

 aria 
ia

En avant-première mondiale, la 

chanteuse virtuelle japonaise, IA, 

dotée d’intelligence artificielle 

livre un live exceptionnel entre 

réel et virtuel où mapping, 

vidéo, effets de lumière, danse, 

récit, musique et odorama 

sont associés. Une expérience 

immersive unique où IA 

interagit en temps réel avec les 

spectateurs.

Coproduction 1st Place 
& Centre des arts

A world premiere, the Japanese 

virtual chanteuse, IA, equipped 

with artificial intelligence, 

performs an exceptional live set 

that fuses the real and the virtual 

combining video mapping, film, 

light, dance, narration, music and 

odorama. A unique immersive 

experience in which IA interacts 

in real time with the audience.

 dimanche 17juin 16h 
auditorium - centre des arts

 koyaanisqatsi 
ciné-concert
RÉALISATION : GODFREY REGGIO 

PRODUCTION : FRANCIS FORD 

COPPOLA (1982, 1H27)

Film documentaire expérimental 

témoignant de la transformation 

de la nature par la technologie, 

Koyaanisqatsi questionne notre 

rapport à l’environnement, 

notamment urbain et aux 

nouvelles technologies. 

Accompagnement musical par les 
élèves de MAO (Musique Assistée par 
Ordinateur) de l’Ecole de Musique 
d’Enghien-les-Bains.

Experimental documentary film 

portraying how nature has been 

transformed by technology, 

Koyaanisqatsi questions 

our relationship with the 

environment, especially in urban 

spaces, and with new technology. 

Musical accompaniment by computer 
music students from the Ecole de 
Musique d’Enghien-les-Bains.
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 Samedi 16 juin 
concerts sur le lac
une scène flottante pour un bain électro unique !

 concerts 

 whomadewho 
20h30

WhoMadeWho ouvre les 

festivités pour un live inoubliable. 

Du Royaume du Danemark aux 

grandes scènes internationales, 

les trois complices distillent 

avec audace une musique 

festive et puissante aux multiples 

influences. 

WhoMadeWho kicks off the 

festivities with an unforgettable 

live performance. From the 

Kingdom of Denmark to the 

biggest international stages, 

the experimental trio serves 

up festive and energetic music 

inspired by myriad influences. 

 vitalic 
22h

Vitalic enflamme les dance 

floors internationaux avec sa 

patte inimitable. Son dernier 

album Voyager, odyssée disco 

spatiale et cosmique, réunit les 

éléments de son succès depuis 

plus de 15 ans : un brin de folie 

expérimentale et des mélodies 

imparables, qui délivrent en 

live un univers sonore et visuel 

hypnotiques ! 

Vitalic burns up dancefloors 

around the world with his 

inimitable French touch. His last 

album Voyager, a galactic and 

cosmic disco odyssey, reunites 

the elements of his success 

through a career spanning over 

15 years: a dash of experimental 

madness and unrivalled 

melodies, together weaving a 

hypnotic audiovisual spectacle! 

SAMEDI 16 JUIN

16h IBOAT Soundsystem / DJ

17h30 Vadim Svoboda / new live 

18h30 Les Yeux Orange / DJ

DIMANCHE 17 JUIN

15h / 16h30 Fellini Félin / DJ

16h30 / 18h Disco matin / DJ

 samedi 16 juin dès 16h 
 dimanche 17 juin dès 15h 
jardin des roses

 dj sets 
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F A B -
R I Q U E

R I Q U E
N U M É -

Le salon de l’innovation en plein cœur des Bains numériques

Le futur s’ouvre à vous ! Découvrez sur 700m² des projets numériques 
innovants portés par des artistes, des universités, des instituts de recherche 
et des entreprises françaises et internationales. 
Réalité virtuelle, intelligence artificielle, robotique et objets connectés… 
familiarisez-vous avec les dernières innovations et découvrez les usages et 
pratiques de demain !

Du 15 au 16 Juin - 11h-20h 

Pergola Nova / Escale Affaires

The innovation fair at the heart of the Biennial

Come and explore 700 square metres dedicated to showcasing and expe-
rimenting with innovative digital projects created by artists, universities, 
research institutes and companies from France and worldwide. 
Virtual reality, artificial intelligence, robotics and connected objects—get the 
lowdown on the latest innovations out there and discover the applications 
and uses of the not-so-distant future!

From 15 to 16 june - 11am-8pm 
Pergola Nova / Escale Affaires
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 exposants 

1  LIBRAIRIE

2  KNOWLEDGE CAPITAL

3  COLLECTIF qujOchÖ, 
LINZ

4  VILLE DE CHANGSHA, CHINE

5  SOFIA TECH PARK, 
BULGARIE

6  ORANGE

7  LAVAL VIRTUAL

8  ESPACE ATELIERS

9  LIST (LUXEMBOURG 
INSTITUTE OF SCIENCE AND 
TECHNOLOGY)

10  NUMERIC LAB

11  COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION 
PLAINE-VALLÉE 

12  ACCET 
VAL D’OISE TECHNOPOLE 

13  CAP DIGITAL 

14  UNIVERSITÉ PARIS 8 

15  ÉCOLE GEORGES MÉLIÈS 

16  MONOGOKORO - IA 

17  LE FRESNOY

18  EISTI (ÉCOLE 
INTERNATIONALE DES 
SCIENCES DU TRAITEMENT DE 
L’INFORMATION)

19  UNIVERSITÉ PARIS 13

2

librairie

espace 
conférences

infos
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20  ENS PARIS-SACLAY & 
MATALI CRASSET

21  UNIVERSITÉ DE 
PICARDIE JULES VERNE, 
ÉCOLE DE MUSIQUE ET 
DE DANSE D’ENGHIEN-
LES-BAINS, ASSOCIATION 
APTE, CENTRE DES ARTS, 
LEOPOLD FREY 

22  CEEVO (COMITÉ 
D’EXPANSION 
ÉCONOMIQUE DU VAL 
D’OISE)

 la fabrique numérique - les projets 

 Médiathèque 
 d’Enghien-les-Bains  
 & librairie Antipodes 
librairie

A quoi ressembleront l’Homme 

et la ville du futur ? Comment l’IA 

et les robots intègreront-ils nos 

vies ? Venez le découvrir grâce à 

une sélection d’ouvrages en lien 

avec la thématique du festival et 

les projets exposés à la Fabrique 

numérique !

 bookstore 

What will humankind and the 

future city look like? How will IA 

and robots interact with us day 

to day? Come and explore the 

possibilities through a selection 

of publications related to the 

festival theme and projects on 

display at the Digital Factory!

 knowledge capital, 
 japon 

Knowledge Capital est un centre 

de création intellectuelle où les 

gens peuvent créer de nouvelles 

valeurs en mettant en commun 

leurs connaissances. Il s’agit d’un 

lieu phare à Grand Front Osaka, 

un nouveau complexe au cœur 

de la ville d’Osaka, soutenu par 12 

compagnies privées. 

Knowledge Capital is a centre 

for intellectual creation where 

people create new values 

through the interaction of 

knowledge. It is a core facility 

in Grand Front Osaka, a new 

complex in the very central area 

of Osaka, developed by 12 private 

companies.

Système de bibliothèque 
pour les écoles 
élémentaires 
Midway Software Designs 
Co., Ltd.

Le chatbot nommé Yukimaru 

(le chien du Prince Shotoku) 

que les élèves de primaire 

peuvent utiliser eux-mêmes ! 

Yukimaru raconte également des 

Kamishibai (récit illustré par des 

images).

Elementary school 
library system
Midway Software Designs 
Co., Ltd.

Chatbot Yukimaru (Prince 

Shotoku’s dog), an elementary 

school library system that 

students can use on their own! 

Yukimaru is also being a story-

teller of Kamishibai (picture-story 

show).

8

1 2 2
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Teleportation as a 
Service (TaaS) Platform 
& iTOUR 
iPresence G.K

Épousez le rêve d’ubiquité grâce 

à cette plateforme robotique de 

téléprésence.

Lauréat du Knowledge Capital 

Innovation Award 2018.

A telepresence robotic platform 

technology that aims to serve 

those people who wants to go 

somewhere but cannot for any 

reason. The platform increases 

robot/IoT makers with new ways 

of utilizing their technology. 

Winner of the Knowledge Capital 

Innovation Award 2018.

 knowledge capital 
funbrella zoo
université d’osaka 

Apprivoisez la vie sauvage grâce 

à un parapluie qui reproduit les 

sensations tactiles des animaux. 

The Funbrella Zoo allows new way 

to feel and experience animals 

with realistic haptic sensations 

that cannot be experienced 

normally.

 LINZ, autriche 
VILLE CREATIVE 

Depuis le lancement des festivals 

Ars Electronica et Cloud of 

Sound en 1979, Linz – capitale 

européenne de la culture en 

2009 et membre du Réseau des 

Villes Créatives de l’UNESCO 

depuis 2014 – est devenue un 

foyer international pour les arts 

et les compétences numériques.

Since the launch of the Ars 

Electronica and Cloud of Sound 

festivals in 1979, Linz - the 

European Capital of Culture 

in 2009 and a member of the 

UNESCO Creative Cities Network 

since 2014 - has become an 

international home for the arts 

and digital skills.

FU-YU-SHO
Gyokuran & XOOMS co.

Libérez la calligraphie japonaise 

traditionnelle des contraintes 

du papier et du pinceau, 

et faites la évoluer vers un 

espace tridimensionnel ! Voici 

la première « police 3D » ou 

« calligraphie japonaise 3D » 

créée par une technologie de 

réalité virtuelle.

Unlock Japanese traditional 

calligraphy from constraints of 

paper and brush, and extend it to 

three dimensional space! Please 

feel the first-ever “3D Font” 

or “3D Japanese Calligraphy” 

created by virtual reality 

technology.

OMOSHIROI BLOCK 
TRIAD Inc.

Une œuvre d’art qui s’appuie 

sur de nombreux morceaux 

de papier haut de gamme. Un 

« Omoshiroi » (livre pop-up) 

détaillé apparaît après avoir 

utilisé l’ensemble du bloc de 

papier.

A piece of craftsmanship using 

pieces and pieces of high quality 

papers. Detailed ‘Omoshiroi’ will 

be appeared after finished using 

the whole paper block.

Myth of Theuth  
COLLECTIF qujOchÖ 

Prenez part de façon ludique et 

performative à une discussion 

intense sur les théories des 

médias, de l’Antiquité à nos 

jours. Entre art et science, ce 

jeu propose une réflexion sur 

les approches théoriques des 

médias.

Myth of Theuth is a playful and 

performative implementation of 

an intense discussion on media 

theories from the ancient world 

to the present. On the interface 

between art and science the 

game offers a reflection on 

media theoretical approaches.

32 2 2 2 3
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 orange 
Objets Data  
Rose Dumesny

À la fois dispositifs et ateliers 

d’expérimentation Datapics, 

Blackout et Hack go Black 

explorent la question de 

l’enregistrement des données 

par les smartphones et vous 

proposent de manipuler pour 

comprendre et contrôler votre 

identité numérique.

At once mechanisms and 

workshops for experimentation, 

Datapics, Blackout and Hack go 

Black explores the question of 

data recordings by smartphones 

and invites you to understand and 

control your digital identity with a 

hands-on approach.

P8 SUSTAINABLE INNOVATION 
COMMUNITY
Pop-up on the food

Gourmets et gourmands, 

immergez-vous dans un 

restaurant 2.0 ! Interagissez avec 

la nourriture, la nature et notre 

avenir, grâce à une projection 

vidéo digitale qui raconte les 

aliments et les matériaux utilisés, 

leur préparation, etc.

This installation uses the new 

media technology to switch 

an empty room to immersive 

restaurant. To interact with 

foods, nature and our future, 

the digital video projecting tells 

the story of foods and materials 

used, the process of cooking, who 

cooked it…

 laval virtual 
1er salon international  
de la Réalité Virtuelle  
et Augmentée

Pour sa 20e édition, Laval Virtual 

lance Recto VRso, une Art&VR 

Gallery : une exposition interna-

tionale d’art et réalité virtuelle et 

mixte. Découvrez à la Fabrique 

Numérique une installation artis-

tique présentée lors de l’édition 

2018.

First international 
Virtual and Augmented 
Reality exhibition

Discover one of the artworks 

selected following the call for 

proposals for Recto VRso, an 

international art event showca-

sing digital artists to the public as 

part of the 20th anniversary of the 

Laval Virtual exhibition.

 SOFIA TECH PARK, 
 BULGARIE 
1er parc scientifique 
et technologique

Société d’État, dont l’objectif 

principal est de développer la 

recherche, l’innovation et les 

capacités technologiques afin de 

créer le premier parc scientifique 

et technologique de Bulgarie. 

State-owned company, which 

main goal of the company 

is to boost the development 

of research, innovation and 

technological capabilities of 

Bulgaria, in order to create the 

first science and technology park 

in Bulgaria.  

VRCrafts@BG
Laboratoire de réalité 
virtuelle et augmentée

Visitez virtuellement des 

lieux inspirés du musée 

ethnographique bulgare ETAR 

et familiarisez-vous avec 

l’architecture traditionnelle 

bulgare, l’artisanat et les 

coutumes de la fin du 18e et du 

19e siècle. 

The project is inspired by the 

Bulgarian open air ethnographic 

museum ETAR. The idea is to 

allow people to virtually visit and 

get acquainted with traditional 

Bulgarian architecture, crafts 

and customs from the late 18th 

and 19th century.

 changsha, chine 
ville créative

Membre du Réseau des 

Villes Créatives de l’UNESCO 

depuis 2017 dans la catégorie 

arts numériques, la Ville de 

Changsha a été reconnue 

pour son développement dans 

les domaines de la créativité, 

l’innovation et les arts 

numériques. 

The first Chinese city to be 

recognized as a UNESCO 

Creative City in media arts, the 

City of Changsha was selected 

for its development in cultural 

creativity, innovation and media 

arts.

4 5 6 74 5
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 numeric lab 
Incubateur d’entreprises 
au Centre des arts

Rencontrez les 4 entreprises 

de l’incubateur du Centre des 

arts d’Enghien-les-Bains qui 

développent et expérimentent 

des projets numériques 

innovants : SamaPass, Diplopixels, 

Diambars Arena et AGT Digital.

Start-ups incubator  
in the centre des arts

Meet the 4 startup from the 

incubator of Enghien-les-Bains 

Arts Center that develop and 

experiment innovative digital 

projects: SamaPass, Diplopixels, 

Diambars Arena and AGT Digital.

 espace ateliers 

Testez, fabriquez et 

expérimentez grâce à nos 

sessions d’atelier ! Ateliers de 

Musique Assistée par Ordinateur 

par l’Ecole de Musique et de 

Danse d’Enghien-les-Bains et 

ateliers de robotique par le 

Centre culturel François Villon !

Inscription sur place, 

dans la limite des places disponibles. 

Come test, make and experiment 

with our workshop sessions! 

Computer Assisted Music 

Workshops by Enghien-les-Bains 

School of Music and Dance and 

robotic workshops by Centre 

Culturel François Villon!

On-site registration, 

subject to availability.

 COMMUNAUTé 
 D’AGGLOMéRATION 
 PLAINE-VALLéE 
La Collégiale de 
Montmorency

Visitez en réalité augmentée le 

Mausolée du célèbre connétable 

Anne de Montmorency, 

monument funéraire de la 

Renaissance entièrement disparu 

lors de la Révolution Française.

Visit the mausoleum of the 

celebrated Grand Constable of 

France Anne de Montmorency, 

the funeral monument from the 

Renaissance that was totally 

destroyed during the French 

Revolution.

 Luxembourg Institute 
 Of Science And 
 Technology 
list

Leader dans les domaines de la 

recherche et de l’innovation, 

cette Organisation pour la 

Recherche et la Technologie est 

active dans les domaines des 

matériaux, de l’environnement 

et de l’IT. 

A leader in research and 

innovation, this mission-driven 

Research and Technology 

Organisation (RTO) is active in the 

fields of materials, environment 

and IT. 

 Luxembourg Institute 
 Of Science And 
 Technology 
Application CrossCult

Découvrez les lieux de la 

biennale et échangez vos 

impressions à l’aide d’une 

application mobile développée 

dans le cadre du projet 

européen CrossCult. Les traces 

disséminées vous permettront de 

constituer votre Etre digital.

CrossCult APP

Explore the sites around 

the Biennial and share your 

impressions via a mobile app 

developed as part of the 

European CrossCult project. The 

traces you leave behind will form 

your digital being.

 laval virtual 
être en Apesanteur  
Chu-Yin Chen,  
Swann Martinez

Assis sur une balancelle, 

expérimentez la sensation du 

corps aérien et entrez, l’espace 

d’un temps, dans la peau d’une 

circassienne.

Projet développé par l’équipe de 

recherche INREV de l’Université Paris 8.

Seated on a swing chair, 

experience the sensation of the 

body in flight and, for a short 

while at least, live the life of a 

circus performer.

8 9 10 117 9
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 école georges méliès 
L’école des artisans  
de l’image

Fondée en 1999, l’École Georges 

Méliès a pour objectif de former 

de véritables « Artisans de 

l’Image » grâce à un programme 

basé sur les fondamentaux 

artistiques et des enseignements 

dispensés par des professionnels 

du secteur.

Founded in 1999, École Georges 

Méliès was set up to train 

veritable ‘visual artisans’ by 

providing training on digital 

animation and special effects for 

the film industry.

 cap digital 
Pôle de compétitivité 
de la transformation 
numérique

Rencontrez une sélection 

d’entreprises travaillant dans le 

secteur des industries créatives 

et de la réalité virtuelle, dont 

certaines seront présentes au 

festival Futur.e.s in Paris (21-23 

juin 2018).

The french cluster for 
digital transformation

Meet a selection of companies in 

the creative industries and virtual 

reality sector, some of which will 

be showcased at the Futur.e.s 

Festival in Paris (21-23 June 2018).

Quand Tradition 
et Numérique se 
rencontrent

Réalité virtuelle, réalité 

augmentée, jeu vidéo : 

découvrez les différents projets 

des étudiants de 1re et 2e années 

« Artisan du Jeu Vidéo » et 

plongez dans un univers où 

tradition et numérique se 

rencontrent.

En partenariat avec : Art Graphique 

et Patrimoine et le Musée des Arts 

Forains. 

Virtual reality, augmented reality, 

video games, explore the various 

projects submitted by first and 

second year students of the 

‘Video Game Artisans’ course 

and be immersed in a dimension 

where the tradition and the 

digital come together.

In partnership with: Art Graphique 

et Patrimoine and Musée des Arts 

Forains.

 université paris 8 
Resilience,
Fabienne Bouvier,  
Chloé Leroux  
& Maëlys Jusseaux 
(département ATI)

Plongez dans une exposition 

virtuelle d’objets en verre qui 

portent sur eux les traces 

émotionnelles de l’artiste qui les 

a façonnés. Ces objets restituent 

ces échos à travers des lumières, 

des sons, des mots et des 

animations.

Dive into a virtual exhibition 

of glass objects that bear the 

emotional traces of the artist 

who made them. These objects 

emit these echoes through light, 

sound, words and animations.

 université paris 8 
Aliaj Angelus II,
Isadora Teles de Castro e 
Costa & Alexandre Gomez 
(Equipe de recherche 
INREV)

Offrez-vous une relecture 

de la peinture L’Angelus de 

J-F. Millet en réalité virtuelle. 

L’univers recréé se compose 

d’une végétation générative 

évoluant à l’aide d’algorithmes, 

selon une captation de données 

météorologiques en temps réel.

This interpretation of painting 

The Angelus is given in virtual 

reality. The universe is recreated 

as generative vegetation 

evolving from algorithms based 

on the real-time gathering of 

meteorological data.

 ACCET 
 VAL D’OISE TECHNOPOLE 
Ecosystème innovant

Rencontrez des entreprises 

locales qui œuvrent dans les 

secteurs du numérique, de 

l’intelligence artificielle et des 

datas, avec Erige, Glob, Ealico, 

VDL Solutions, Octopeek, 

Publilegal et Atos.

Meet local businesses working in 

the digital, artificial intelligence 

and data sectors, with Erige, 

Glob, Ealico, VDL Solutions, 

Octopeek, Publilegal et Atos.

12 13 14 1514 15
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 éCOLE INTERNATIONALE 
 DES SCIENCES DU 
 TRAITEMENT DE 
 L’INFORMATION (EISTI) 
Splotch

Amusez-vous grâce à une 

application 3D et une simple 

interaction gestuelle (leap 

motion), à lancer des balles 

colorées sur une toile blanche 

virtuelle. Les couleurs se mêlent 

sur la toile révélant une image 

cachée.

Have fun with a 3D app and 

simple hand-tracking technology 

(Leap motion) throwing coloured 

balls on a virtual blank canvas. 

The colours mix on the canvas 

and reveal a hidden image.

 le fresnoy 
Studio des Arts 
Contemporains

Ouvert en 1997, Le Fresnoy est 

un établissement de formation 

artistique audiovisuelle de 

haut niveau, dont l’objectif 

est de permettre à de jeunes 

créateurs de réaliser des œuvres 

avec des moyens techniques 

professionnels, sous la direction 

d’artistes reconnus.

Established in 1997, Le Fresnoy 

is a top-level audiovisual arts 

training centre which helps young 

artists produce works using 

professional techniques under 

the guidance of experienced 

artists.

 UNIVERSITE Paris 13 
 – Incub 13 
Le projet Bourdelle, 
ArtofCorner

Entre visite virtuelle, docu-fiction 

et jeu vidéo, offrez-vous une 

expérience immersive unique au 

cœur de l’atelier du sculpteur 

Antoine Bourdelle.

En collaboration avec Paris Musées.

Between virtual visit, docudrama 

and gaming, ArtofCorner in 

collaboration with Paris Musées 

offers you a unique immersive 

experience in the heart of the 

Antoine Bourdelle’s sculptor’s 

studio.

In collaboration with Paris Musées.

Correspondance,
Junkai Chen 

Œuvre interactive dans 

laquelle Junkai Chen s’inspire 

librement de deux poèmes, 

celui de Charles Baudelaire, 

Correspondances, et l’autre de 

Wang Wei, Le Torrent aux Chants 

d’Oiseaux (prod. Le Fresnoy, 

2016).

Interactive work in which Junkai 

Chen is freely inspired by two 

poems, Correspondences by 

Charles Baudelaire, and Birdsong 

Torrent by Wang Wei. 

Gravure sur cheveu E1, 
Gwendal Sartre

Sélection de dix films et d’une 

photographie issue de la série 

« J’ai gravé dans ses cheveux » 

de Gwendal Sartre, intitulée 

Gravure sur cheveu E1 (prod. Le 

Fresnoy, 2016).

Selection of 10 films and a 

photograph from the J’ai gravé 

dans ses cheveux series by 

Sartre, entitled Gravure sur 

cheveu (Carving on Hair).

 monogokoro 
ia

Entreprise japonaise spécialisée 

dans l’intelligence artificielle, 

Monogokoro présente IA, 

chanteuse virtuelle dont le 

spectacle sera présenté en 

avant-première pendant les 

Bains numériques. Interagissez 

avec IA grâce à un dispositif de 

reconnaissance visuelle !

A Japanese company specialising 

in artificial intelligence, 

Monogokoro presents IA, virtual 

singer making her live debut at 

the Bains Numériques Biennal. 

Visual recognition software allows 

you to interact directly with IA!

16 17 18 1917 17
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 Comité d’Expansion 
 Économique du Val 
 d’Oise (ceevo) 

Le CEEVO, l’Agence 

de Développement du 

Département, accueille sur 

son espace des entreprises val 

d’oisiennes impliquées dans le 

numérique, entre réalité virtuelle 

et installations numériques 

interactives.

The CEEVO, the department’s 

development agency, invites 

companies from Val d’Oise 

involved in digital from virtual 

reality to digital installations to 

connected objects.

 ENS Paris-Saclay 
 & matali crasset 
Les démonstrateurs

Découvrez les projets des 

candidats de l’appel à projet de 

bâtiment intégrant la géothermie. 

Ces derniers devaient penser 

le bâti pour « prendre soin » 

des habitants et de leur 

environnement, en ayant recours 

à une démarche à forte valeur 

environnementale et humaine.

Discover projects submitted by 

candidates asked to imagine a 

building integrating geothermal 

energy technology complying 

with the specifications of a place 

with a strong environmental and 

human dimension.

 UNIVERSITé DE PICARDIE 
 JULES VERNE, éCOLE DE 
 MUSIQUE ET DE DANSE 
 D’ENGHIEN-LES-BAINS, 
 ASSOCIATION APTE, 
 CENTRE DES ARTS, 
 LEOPOLD FREY 
à quatre mains levées

Le projet MAIN (Musique Autisme 

& Interaction Numérique) offre 

une nouvelle forme d’interaction 

entre personnes autistes. A 

l’aide d’un dispositif de capture 

en temps réel des mouvements 

des mains (leap motion), les 

participants peuvent interagir et 

créer un espace partagé autour de 

la musique.

The MAIN project (Music, Autism 

and Digital Interaction) creates 

a fun and creative environment 

in which to establish a new form 

of interaction between autistic 

individuals. Participants get to 

create and share their musical 

productions using technology that 

captures hand movements in real 

time.

 UNIVERSITé DE PICARDIE 
 JULES VERNE, YANANSTUDIO 
Application IMI  

Cette application innovante 

permet aux personnes autistes de 

communiquer avec leur entourage, 

en présentiel et bientôt à distance. 

IMI comporte des animations 

pour faciliter la compréhension, 

ainsi qu’un algorithme de syntaxe 

automatique.

This app is an innovative tool 

that helps autistic people to 

communicate with the people 

around them, either in their 

immediate vicinity or remotely. IMI 

is equipped with functions tailored 

to the communication needs of 

individuals with autism.

horaires

Fabrique Numérique
Pergola Nova

Vendredi 15 Juin

Samedi 16 Juin

11h - 20h

Friday 15th June

Saturday 16th June

11AM - 8PM

 UNIVERSITE Paris 13 
 – Incub 13 
CulturMoov

Découvrez des outils de 

marketing culturel, destinés 

à sensibiliser les touristes à la 

richesse de la culture française 

grâce à des expériences ludiques 

et instructives.

Learn all about cultural marketing 

tools designed to inform tourists 

on the wealth of French culture 

through fun and instructive 

experiments.

20 21 2219 21
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 les rendez-vous 

 14h-15h  14h-15h  15h30-17h  15h30-17h  17h30-19h 

 La Fabrique des 
 artistes : accompagner 
 les talents de demain 
Avec : Eric Prigent, coordinateur des 
études en création numérique, Le 
Fresnoy / Franck Petitta, fondateur 
et dir., École Georges Méliès / Domi-
nique Sciamma, Dir., Ecole de design 
Strate / Philippe Chazal, Coordina-
teur du FABLAB associant le CELSA, la 
Fabrique des Formats et Arte studio / 
Rémy Sohier, maître de conférences, 
Département « Arts et Technologies 
de l’Image », Université Paris 8

A travers le regard croisé de 
directeurs d’écoles, responsables 
de filière et professeurs, cette 
table-ronde revient sur la 
création et la mise en place de 
cursus pédagogiques avant-
gardistes, au service des métiers 

d’avenir.

 Artists Factory: 
 guiding tomorrow’s 
 talents  

Through the mixed perspectives 
of school directors, industry 
heads and professors, this round 
table explores creativity and 
the introduction of avant-garde 
educational curricula serving 
future industries.

 Apprendre autrement 
 à l’ère du numérique  
Avec : Thibault Galy-Dejean, Resp. 
Digital Learning, Leroy Merlin France / 
Olivier Gauvin, Dir. de l’Offre Forma-
tion, OPCALIA / Yannig Raffenel, Dir. 
éditorial et pédagogique, STAR-
LINGS MAIF/ Frédéric Lucard, Dir. 
d’AESTIGIA, Innovation managériale & 
neurosciences / Bruno Gaumetou, 
Co-fondateur et dir. d’AGT Digital 
Modération : Elian Chrébor, Co-fon-
dateur d’E-TIPI Learning

Pédagogie inversée, 
apprentissage à distance, 
e-learning… Dans un monde 
où nous nous formons en 
permanence, comment les outils 
numériques nous permettent-
ils de développer de nouvelles 
capacités cognitives, sensorielles 
et motrices ?

 Alternative learning 
 in the digital age 

Flipped classrooms, distance 
learning, e-learning… In a world 
where we are constantly learning, 
how can digital technology help 
us to develop new cognitive, 

sensory and motor skills? 

 I.Art : intelligence 
 artificielle & création 
 artistique 
Avec : Norbert Hillaire, essayiste et 
théoricien, spécialiste des relations 
entre art et nouvelles technologies / 
Jean-Louis Fréchin, designer, dir. de 
Nodesign.net / Florent Asiozmanoff, 
artiste et producteur / Rocio 
Bérenguer, dir. artistique, Cie Pulso 
/ Frédéric Deslias, metteur en scène 
et pluri-artiste, Cie Le Clair-Obscur
Modération : Dominique Moulon, 
critique d’art et commissaire d’ex-
position.

Quels sont les apports de l’IA en 
matière de création artistique, 
et comment les artistes se 
confrontent-ils à ses évolutions 
technologiques constantes 
depuis dix ans ? Rencontre avec 
plusieurs artistes qui ont fait de 

l’IA un outil créatif. 

 I.Art: artificial 
 intelligence & artistic 
 creativity 

What can IA contribute to artistic 
creation and how have artists 
been facing up to these constant 
technological developments  
over the past 10 years? This 
session brings together several 
artists who have adopted IA as a 
creative tool.

 Réalité virtuelle : 
 nouvel espace de 
 création artistique 
Avec : Judith Guez, Dir. et fondatrice 
de l’Art&VR Factory / Chu-Yin Chen, 
Dir. de l’équipe recherche INREV, Uni-
versité Paris 8 / Gwendaline Bachini, 
Artiste new media / Iman Ismail, Cu-
rateur, Musée National de Singapour 
Modération : Jean-Jacques Gay, 
Auteur, critique d’art et commissaire 
d’exposition

La réalité virtuelle (RV) a envahi 
notre quotidien et intègre de 
plus en plus le travail des artistes. 
Quels sont les enjeux principaux 
de l’usage de la RV dans les 
arts visuels et vivants, et de 
quelle façon renouvelle-t-elle 

l’expérience artistique ?

 Virtual reality: 
 new space for art 
 and creativity 

Virtual reality (VR) has invaded 
our daily lives and is increasingly 
entering the practice of artists.  
What are the main challenges 
of using VR in visual and 
performing arts and how can 
they reinvigorate the artistic 
experience? 

 La créativité : levier 
 de performance de 
 l’entreprise de demain ? 
Avec : Stéphane Singier, Conseiller 
Etudes, Veille technologique et Grand 
Paris Numérique, Cap Digital / David 
Targy, Bpifrance Le Lab / Frédéric 
Havard, Dir. des projets innovants, 
Paris–Île-de-France, Orange / Gares 
& Connexions / SNCF / ATOS / 
Matali Crasset, designer industrielle 
Modération : Natacha Seignolles, 
Co-fondatrice, Décalab.

Face aux mutations du monde 
du travail et à l’avènement de 
la 4e révolution industrielle, 
comment la créativité peut-elle 
être un atout différentiel pour 
les entreprises de demain ? 
Comment l’entreprise se 
réinvente-t-elle au contact des 
artistes ? 

 Creativity: opportunity 
 for performance for 
 tomorrow’s company? 

Faced with sea changes in the 
business world and the advent of 
the fourth industrial revolution, 
how can creativity be a point of 
differentiation for tomorrow’s 
companies? How can a company 
reinvent itself in contact with 
artists? 

 17h30-19h 

 Robotic Comedy : 
 la robotique 
 dans les arts vivants 
Avec : Eric Minh Cuong Castaing, 
chorégraphe / Thomas Peyruse, 
ingénieur roboticien / Emmanuelle 
Grangier, artiste plasticienne et cho-
régraphe / Bill Vorn, artiste canadien
Modération : Jean-Paul 
Fourmentraux, enseignant-cher-
cheur en Sociologie et en Sciences de 
l’art et de la Communication.

Les robots peuvent-ils nous 
transmettre des émotions ? 
Pouvons-nous ressentir 
de l’empathie pour eux ? A 
travers plusieurs projets de 
création mettant en scène des 
interactions entre hommes 
et robots, cette table-ronde 
questionne notre rapport aux 

machines.

 Robotic Comedy: 
 robotics and 
 performing arts 

Can robots convey emotions? 
Can we feel empathy with them? 
Through several creative projects 
staging interactions between 
people and robots, this round 
table questions our relationship 
with machines.

conférences, débats (PROGRAMMATION SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS)

conferences, debates

 de la fabrique 

 vendredi 15 juin  samedi 16 juin 



téléchargez l’application crosscult 

Géolocalisez-vous, découvrez les différents lieux 

de la Biennale et échangez vos impressions 

Les traces disséminées vous permettront de 

constituer votre être digital, 
à découvrir à la fabrique numérique

Téléchargez Crosscult sur le site des bains numériques

4342

 évènements 
 professionnels 

 9h-11h  16h-17h 

 Les rencontres 
 du Numeric Lab 
L’expérience utilisateur au 
cœur de l’innovation &  
de la création de valeur

Modération : Aymeric Bellamy-Brown, 

consultant en transformation digitale, 

entreprise Reloaded

L’incubateur du Centre 

des arts et la Communauté 

d’Agglomération Plaine-Vallée 

proposent une rencontre autour 

de l’expérience utilisateur à 

destination des porteurs de 

projets.

Inscriptions (dans la limite des places 

disponibles) sur le site  

bainsnumeriques.fr

User thinking: putting the 
digital experience at the 
centre of innovation and 
value creation

The incubator at the Centre 

des arts and the Communauté 

d’Agglomération Plaine-Vallée 

propose a gathering to discuss user 

experience aimed at designers 

at companies in the cultural and 

creative industries sector.

 Rencontre CEEVO 
Entreprise et intelligence 
artificielle

Avec : Michel Sellem, Président fon-

dateur de la société COMDIS

Peut-on réussir son entreprise 

sans IA ? Avec la révolution 

industrielle numérique, les 

professionnels ne sont-ils pas 

obligés de maîtriser le traitement 

des données ? Spécialisée dans 

les nouvelles technologies, 

l’IA et le Big data, COMDIS 

accompagne le développement 

des entreprises.

Inscriptions (dans la limite des 

places disponibles) : 

m.spasova@ceevo95.fr

Entreprise and artificial 
intelligence

Can a company succeed without 

IA? With the digital industrial 

revolution, aren’t professionals 

required to control data 

processing? Specialised in new 

technologies, IA and big data, 

COMDIS helps companies to 

develop in these areas.

des rencontres à destination des entreprises
Industry events aimed at companies

Projet mis en place par le Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)
 This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 

research and innovation programme under grant agreement No 693150 

 vendredi 15 juin   
salon cannes, pergola nova
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 en famille 

 samedi 16 & dimanche 17 
 11h & 15h & 17h 

 dimanche 17 juin 15h 
salle des contes
médiathèque georges sand

 dimanche 17 juin 15h 
centre des arts

 VISITES GUIDEES 
 DU PARCOURS 
 D’INSTALLATIONS 
 EN FAMILLE 
DURÉE ENTRE 1H ET 1H30

Plusieurs points de départ : 

11h Serrurerie, 

15h Centre des arts, 

& 17h Centre Culturel 

François Villon

Renseignements et réservations 

au 01 30 10 85 59

 GUIDED TOURS OF THE 
 INSTALLATION TRAIL 
 FOR FAMILIES 

Several meeting points: 

11pm Serrurerie, 

3pm Centre des arts, 

& 5pm Centre Culturel 

François Villon

Information and bookings 

at +33 (0)1 30 10 85 59

 ATELIER PARENTS / ENFANTS 
 Programmation, danse 
 et robotique 
DE 9 À 12 ANS / 3H / AVEC 
EMMANUELLE GRANGIER, ARTISTE 
PLASTICIENNE ET CHORÉGRAPHE

Les participants interagiront 
avec Poppy, le petit robot, via 
des rubans représentant le lien 
physique qui attache l’homme à 
la machine. Le robot programmé 
joue ainsi avec les participants 
et ces attaches deviennent des 
mini-performances.

 PARENTS/CHILDREN 
 WORKSHOP: Programming, 
 dance and robotics 
AGES 9-12  / WITH EMMANUELLE 
GRANGIER, VISUAL ARTIST AND 
CHOREOGRAPHER

Participants will get to interact 
with Poppy, a small robot, through 
ribbons that represent a physical 
bond between humankind and ma-
chine. The programmed robot will 
play with participating youngsters 
and these attachments form the 
basis of mini performances.

 atelier enfants : 
 création numérique 
DE 6 À 12 ANS / DURÉE 2H
/ AVEC CRISTINA HOFFMANN, 
ARTISTE PLASTICIENNE

Cristina Hoffmann propose aux 
enfants de 6 à 12 ans de s’essayer 
à la création numérique, tout 
en s’amusant ! L’atelier mêle 
une visite de l’exposition et un 
temps de pratique où les enfants 
peuvent créer eux-mêmes une 
œuvre à l’aide d’outils technolo-

giques. 

 CHILDRENS WORKSHOP: 
 Digital design 
AGES 6-12 / WITH CRISTINA 
HOFFMANN, VISUAL ARTIST

Cristina Hoffmann invites children 
aged 6 to 12 to try their hand 
at digital design while having 
fun! This workshop combines 
a guided tour of the exhibition 
with a practical session during 
which the kids can use digital 
technology to create their own 
works. 

centre culturel
françois villon école de musique et de danse

 kawa cité 
MER. & DIM. : 11H-19H

JEU., VEN., SAM. : 11H-20H

Une ville à l’image d’Enghien-

les-Bains ! Les visiteurs seront 

mis à contribution pour enrichir 

le contenu de cette ville par la 

création de son avatar : de son 

identité à son personnage en 

impression 3D.

En libre accès et en ateliers

WED. & SUN. : 11AM-7PM

THUR., FRI., SAT. : 11AM-8PM

A city that is the spitting image 

of Enghien-les-Bains! Visitors 

can contribute to developing 

what this city has to offer by 

creating their own avatar, from 

establishing their identity to 

producing a 3D impression.

Unguided tours or in workshops

auditorium
école de musique et de danse

 SYNESTESIE GéNéRALE ! 
 LA PARTITION ANIMéE 
JEU. & VEN. : 18H30 & 20H

SAM. : 15H

Entre le Sound painting, la 

performance graphique et le 

ciné-concert, la partition animée 

invite les participants à créer en 

direct une œuvre collective dans 

un contexte ludique.

THUR. & FRI. : 6:30PM TO 8PM

SAM. : 3PM

A mix of sound painting, graphic 

performance and cine-concert, 

Partition Animée invites 

participants to create a collective 

work of art while having fun in the 

process.

LES VISITES GUIDÉES ET LES ATELIERS SONT GRATUITS / RÉSERVATIONS INDISPENSABLES AU 01 30 10 85 59

GUIDED TOURS AND WORKSHOPS ARE FREE OF CHARGE / BOOKING ESSENTIAL ON +33 (0)1 30 10 85 59

 sept sets 
MERCREDI : 17H

JEUDI : 18H

VEN. &  SAM. : 18H30 & 20H

Un projet de type déambulatoire 

dans tout l’établissement 

associant la danse modern’jazz, 

le département Musique Assistée 

par Ordinateur (MAO) et l’ENJE 

(Ensemble Numérique Junior 

d’Enghien).

WEDNESDAY : 5PM

THURSDAY: 6PM

FRI. &  SAT. : 6:30PM & 8PM

This roving tour through the 

Centre combines modern jazz 

dance, the Computer Music 

Department and the ENJE 

(Enghien Junior Digital Ensemble).
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 MERCREDI 13 JUIN 

11h-19h Parcours d’installations  

et expositions

14h30 & 20h Auditorium du 

Centre des arts • Aria • Concert de 

la chanteuse virtuelle IA

17h École de Musique et de Danse 
• Sept sets

 JEUDI 14 JUIN 

11h-20h Parcours d’installations  

et expositions

14h30 & 19h Auditorium du 

Centre des arts • Aria • Concert de 

la chanteuse virtuelle IA

18h École de Musique et de Danse 
• Sept sets

18h30 & 20h École de Musique et 

de Danse • Synestesie générale ! La 

partition animée

 VENDREDI 15 JUIN 

11H-20h Parcours d’installations  

et expositions

14h-15h Pergola Nova • Rdv de la 

Fabrique numérique #1 • Apprendre 

autrement à l’ère du numérique

 

 AGENDA 

15h30-17h Pergola Nova • Rdv de 

la Fabrique numérique #2 • Réalité 

virtuelle : nouvel espace de création 

artistique

17h30 – 19h Pergola Nova • Rdv 

de la Fabrique numérique #3 • La 

créativité : levier de performance de 

l’entreprise de demain ?

18h Auditorium du Centre  

des arts • Lo-fi dance  

(low-fidelity dance) • Pauline Simon 
• Compétition Arts Vivants

18h30 École de Musique et de 

Danse • Sept sets

18h30 École de Musique et de 

Danse • Synestesie générale ! La 

partition animée

19h Pergola Nova • Smart Body 

Project • Rocio Berenguer 

& Marja Christians • Performance

20h École de Musique et de Danse 
• Sept sets

20h École de Musique et de Danse 
• Synestesie générale ! La partition 

animée

20h30 Théâtre du Casino • 
Civilization • Média X • Compétition 

Arts Vivants

22h Auditorium du Centre  

des arts • Topologies of Desire • 

Interspecifics • Compétition Arts 

Vivants

 SAMEDI 16 JUIN 

11H-20h Parcours d’installations  

et expositions

11h Visites guidées du parcours

14h-15H Pergola Nova • Rdv de 

la Fabrique numérique #4 • La 

Fabrique des artistes : accompagner 

les talents de demain

15h Visites guidées du parcours

15h École de Musique et de Danse 
• Synestesie générale ! La partition 

animée

15h Théâtre du Casino • Human 

Decision • Cie System Failure • 

Compétition Arts Vivants

15h30-17h Pergola Nova • Rdv de 

la Fabrique numérique #5 • I.Art : 

intelligence artificielle & création 

artistique 

16h Jardin des roses • IBOAT 

Soundsystem • DJ set

16h30 Auditorium du Centre  

des arts • Corpus Nil • Marco 

Donnarumma • Compétition Arts 

Vivants

17h Visites guidées du parcours

17h Pergola Nova • Lesson of Moon 

• Cie Shonen • Performance

17h30 Jardin des roses • Vadim 

Svoboda • DJ set / New Live

17h30-19h Pergola Nova • Rdv de 

la Fabrique numérique #6 • Robotic 

Comedy : la robotique dans les arts 

vivants

18h30 Jardin des roses • Les Yeux 

Orange • DJ set

18h30 École de Musique et de 

Danse • Sept sets

19h Pergola Nova • Lesson of Moon 

• Cie Shonen • Performance

20h École de Musique et de Danse 
• Sept sets

20h30 Scène flottante du lac • 
Concert WhoMadeWho

20h30 Théâtre du Casino • 

Cérémonie de remise des Prix  

Bains Numériques

22h Scène flottante du lac • 
Concert Vitalic

23h30 Feu d’artifices

 DIMANCHE 17 JUIN 

11H-19h Parcours d’installations  

et expositions

11h Visites guidées du parcours

15h Visites guidées du parcours

15h Médiathèque • Atelier Parents 

/ Enfants • Programmation, danse & 

robotique

15h Centre des arts • Atelier 

Enfants • Création numérique

15h Jardin des roses • Fellini Félin 

• DJ set

16h Auditorium du Centre  

des arts • Ciné-Concert 

Koyaanisqatsi

16h30 Jardin des roses • Disco 

Matin • DJ set

17h Visites guidées du parcours
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 LIEUX 
 DU FESTIVAL 

 PARKINGS 
 POINTS 
 INFORMATION 

 BARS & PETITE 
 RESTAURATION 

1  Centre des arts

12-16 rue de 

la Libération

2  Salle des Fêtes

18 avenue

de Ceinture

3  Théâtre  

du Casino

3 avenue

de Ceinture

P

Indigo Libération

16 rue de la Libération

Indigo Casino

16 avenue de Ceinture

Indigo Foch

Place Foch

Indigo Hôtel de Ville

18 rue de Malleville

Centre des arts

12-16 rue de la Libération

Ouvert tous les jours de 10h à

22h (jusque 20h le dimanche)

Office de tourisme

81 rue du Général de Gaulle

Fabrique numérique

87 rue du Général de Gaulle

Ouvert tous les jours de 10h à

22h (jusque 20h le dimanche)

Jardin des Roses

Ven. : 16h-22h

Sam. : 12h-23h

Dim. : 12h-22h

Fabrique numérique

15 & 16 juin (11h-19h)

Centre des arts

Mer., Jeu. & Ven. : 11h-23h

Samedi : 11h-20h

Dimanche: 11h-19h

4  Jardin des Roses

devant le Théâtre  

du Casino

5  Jetée du Lac

en face de 

la scène flottante

6  Centre Culturel

François Villon

4 rue de Talma

7  Pergola Nova, 

Fabrique

numérique

87 rue du Général  

de Gaulle

8  Office  

du Tourisme

81 rue du Général  

de Gaulle

9  Serrurerie

6 rue de Mora

10  Médiathèque

George Sand

5-7 rue de Mora

11  Église 

Saint-Joseph

26 ter rue

de Malleville

12  École

de Musique 

et de Danse

8 bvd Hippolyte

Pinaud

7

8

9 10

12

11
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Les 23  et  24  juin  2018

GRATUIT* 

RDV    à    Cergy
à    l’Ile    de    Loisirs
Musique | Ciné    plein    air

Activités    nautiques | Poney  
Courses    à    pieds| Sports    à    sensations 
Programme complet sur valdoise.fr/fete50ans

 *hors stationnement, accès à la baignade et restauration

vous êtes invités
   aux

Le Conseil départemental 
aux côtés des Valdoisiens

Crédits

1 Nicolas Laverroux, 

Clémentine Tantet

3 Nicolas Laverroux

5 Emmanuel Cuisinier

6 Yoichiro Kawaguchi

7 Yoichiro Kawaguchi, Miguel 

Chevalier, Eduardo Kac

8 Bill Vorn, Philipe Boisnard, N+N 

Corsino

9 Maurice Benayoun, Catherine 

Ikam, Stelarc

10 Alex Verhaest, Stéphane 

Simon, ORLAN

11 ORLAN

13 Arety, Tristan Menez, Florian 

Schonerstedt

14 Cie 1-0-1, Justine Emard - 

ADAGP, Trystan Zigmann

15 Peibin Zhang, Vincent Masson

17 Aude Arago, Shin Do-Won, 

Interspecifics

18 System Failure, Onuk ZKM

19 Cie Pulso, Mathilde Supe

21 1st Place, Mary X Distribution

22 Nicolas Laverroux, Martin Bubandt, 

C. le Mindu & D. Hugono Petit

23  Anne Le Gal

25 Nicolas Laverroux

27 & 28 Knowledge Capital

29 qujOchÖ

30 VARlab

31 Orange & BeauVisage

32 Swann Martinez

33 Centre des arts, Plaine Vallée

34 Cap Digital

35 Alexandre Gomez & Isadora 

Teles De Castro, Méliès

36 Junkai Chen

37 & 38 Paris 13

39 Christophe Garreau

43 Rénald Colas

44 Yoichiro Kawaguchi

45 Christophe Garreau

46 Centre Culturel François Villon, 

Ecole de Musique et de Danse 

d’Enghien-les-Bains

 C A S I N O - E N G H I E N . C O M

Enghien-les-Bains
 Tourisme & Congrès

4 > 8 JUILLET 2018

#19

KID CREOLE & THE COCONUTS • IMAGINATION • KIMBEROSE 
ASAF AVIDAN • GEORGE BENSON • SISTER SLEDGE • GILBERTO GIL
RHODA SCOTT • CHRISTIAN MORIN • HUGH COLTMAN • LES HARICOTS 
ROUGES • KYLE EASTWOOD • FRED BLONDIN • WILL BARBER

LUCKY PETERSON • GABE BRIDGEWATER...
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Partenaires fabrique numérique

Aria



 ACCÈS 
ACCESS

12 min de Paris Gare du Nord
1 min de la gare à pied
1 station autolib en face de la gare  
à 1mn du Cda

en transilien
De Paris Gare du Nord, Ligne H direction Pontoise  

ou Valmondois (12 min)

De Pontoise, Ligne H direction Paris Gare du Nord (20 min)

Détail des horaires sur www.transilien.com

en voiture
Depuis Paris la Défense, suivre A86, puis A15 direction 

Cergy - Pontoise / Epinay-sur-Seine.

Prendre la première sortie Argenteuil / Enghien,  

puis tout droit. Enghien-les-Bains est à 3km.

Depuis Roissy Charles de Gaulle, suivre A1, puis A86 /A15 

direction Cergy-Pontoise, sortie Enghien.

accès parkings
Sous le Centre des arts, 12 rue la Libération  

(tarif préférentiel à partir de 20h).

Place Foch, (165 pl.) ouvert 24h/24.

Hôtel de Ville, (315 pl.), ouvert 24h/24  

(tarif préférentiel à partir de 20h)

 INFORMATIONS PRATIQUES 
accueilcda@cdarts.enghien95.fr

01 30 10 85 59
www.bainsnumeriques.fr

 FESTIVAL GRATUIT 
FREE ACCESS

Toutes les expos, installations sont  
en visite libre ou guidée
Nous vous invitons vivement à réserver  
pour les concerts, spectacles, performances  
et Rdv de la Fabrique 

 Ouverture des installations  
 & expositions 
De 11h à 19h (mercredi & dimanche)
De 11h à 20h (jeudi, vendredi & samedi)
Des médiateurs seront présents sur chaque 
site pour vous accompagner.


