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Biennale SIANA 2017 :
une thématique « Territoires, cartographies, migrations » au cœur de l’actualité

A l’occasion de sa septième Biennale d’art numérique, Siana s’associe au Domaine Départemental de Chamarande pour vous proposer 
une grande exposition: Le Suaire de Turing. Avec une exposition, plusieurs ateliers, des séminaires et des workshops, c’est une occasion 
unique pour faire le point sur les évolutions marquantes que nous vivons actuellement en matière de territoires. 

Pour cette Biennale nous vous proposons d’autres rendez-vous avec des séminaires, des ateliers, et des workshops autour 
de notre thématique « territoires, cartographies, migrations ». Ces rencontres associent également tous les équipements 
d’enseignements supérieurs d’Évry dans le cadre de son projet « arts-sciences-technologies ».

Cette Biennale est l’occasion de faire le point sur les évolutions les plus marquantes que nous vivons et les questions qui  
sont au travail dans les Grandes Écoles, à l’Université d’Évry, au Domaine départemental de Chamarande et chez les artistes 
qui  cheminent  avec  nous.  La  question  du  territoire  s’est  imposée  car  elle  était  présente  dans  l’actualité  des  sciences 
humaines autour des nouvelles formes de gouvernance dans les technologies numériques autour de la « ville intelligente et 
connectée », dans les dimensions cachées de notre intimité numérique et dans la tragédie quotidienne des migrations issues 
de la mondialisation/déterritorialisation. 

Cette exposition fait  suite aux propositions des deux biennales précédentes :  Images parallèles (2013) qui  convoquait 
l’étrangeté de notre double vie dans la société des écrans et  Horizon Matriciels (2015) qui sensibilisait  à la présence 
invisible d’une matrice logicielle et technologique de l’infrastructure du monde contemporain. 
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LE SUAIRE DE TURING : UNE EXPOSITION, DEUX SITES ET UN FIL CONDUCTEUR ! 

EVRY 

du 2 mars au 8 avril 2017 au Campus ENSIIE-IUT

1 square de la Résistance à Évry

du mardi au samedi, 13h-18h (dernières visites à 17h30)

> Vernissage le jeudi 02 mars à 18h avec un concert-performance Macrocosm, de Benoît Giffard et Barthélémy Antoine-Loef.

CHAMARANDE

du 5 mars au 14 mai 2017 au Château du Domaine départemental de Chamarande

38 rue du Commandant Maurice Amoux à Chamarade

Horaires : mercredi, jeudi et vendredi, 14h-18h et samedi - dimanche, 13h-18h 

> Vernissage le dimanche 5 mars à 15h 

Une navette au départ de Paris est prévue sur réservation pour le vernissage : 

Départ place du Châtelet à 14h/ Retour vers 18h45 à Paris

DES ATELIERS, SEMINAIRES ET WORKSHOPS DE RÉFLEXION ouverts au grand public
Cartographies et Creative Coding : workshop sur inscription du 22 au 23 mars 

Campus Télécom Sud Paris et Télécom École de Management

9 rue Charles Fourier, 91000 Évry.

Élaborations de données et territoires : séminaire vendredi 24 mars sur inscription

Campus Télécom Sud Paris et Télécom École de Management

9 rue Charles Fourier, 91000 Évry.

Corps Digitaux : workshop dimanche 14 mai 

Domaine Départemental de Chamarande

38 rue du Commandant Maurice Arnoux 91730 Chamarande
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