Arts et cultures numériques
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Édito
Évry est une terre de constante innovation, en particulier dans le domaine
du numérique, grâce aux grandes écoles de TIC implantées sur son territoire.
C’est sur ce terreau fertile qu’est née Siana, avec la volonté d’enseignantschercheurs de croiser les démarches entre ingénieurs, managers et artistes,
et de les inviter à partager leurs pratiques et leurs approches du numérique.
Par ailleurs, l’essor des TIC a profondément modifié notre mode de vie, notre
rapport à l’autre et à la connaissance. Cette réflexion sur les usages liés au
numérique renvoie aux représentations, aux imaginaires et aux pratiques
créatives, poétiques, parfois subversives ou alternatives, qui en découlent
aujourd’hui.
Art-technologie-société, voilà donc le fil rouge d’une association qui a su faire
évoluer ses missions, tout en restant transversale et complémentaire dans
ses actions. Issue du territoire sud-francilien, Siana accentue sa résonnance à
plus grande échelle, mais garde son ancrage local, en déployant ses actions
de proximité pour tous les publics.
Associant acteurs culturels, scientifiques et société civile, Siana s’est fixée
pour missions de développer les biens communs numériques et le partage
des connaissances avec un constant souci d’équité et je suis fier d’être le
garant et l’animateur de ces objectifs.

Hervé Pérard
Président de Siana
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Siana, quid ?

Sommaire

L’association est née du désir de croiser les compétences et les savoirs des nombreux acteurs du territoire
autour de l’axe art-technologie-société. Siana touche l’ensemble du territoire Sud-Francilien et rassemble,
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de manière conviviale et festive, la création artistique contemporaine, la recherche en sciences humaines,
l’innovation technologique et le plus large public.

PRÉSENTATION

DIFFUSER :
LES MANIFESTATIONS
SIANA
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Produire :
La Fabrique de Culture

Les espaces

Le label Fabrique de Culture est un dispositif de soutien à de nouveaux lieux culturels, impulsé par le Conseil
Régional d’Ile de France, afin d’accompagner des projets artistiques centrés sur la création et l’expérimentation.
C’est pour nous l’opportunité de pérenniser dix ans d’accompagnement des artistes et de créer un véritable
centre de production et de diffusion des arts numériques.
Nous basons la ligne artistique de la Fabrique sur trois axes :

Ils sont constitués de bureaux à destination de l’équipe Siana,
d’un centre documentaire et d’un open-space équipé de postes
informatiques à destination des artistes en résidence.

- les locaux de travail pour les résidences d’artistes :
Deux grands ateliers de production, et un atelier de fabrication,

- favoriser le dialogue entre ingénieurs et managers des Écoles

Nous avons choisi d’associer deux artistes

de TIC d’Évry et les artistes qui vont questionner la réalité

plasticiens, Tomek Jarolim et Flavien Théry,

des objets (numériques) et de notre perception : plasticiens,

un collectif de hackers, le Graffiti Research

performers, musiciens...

Lab France, et un collectif de Game Designers,

- expérimenter les nouveaux liens entre l’Homme et la machine,

les One Life Remains, bien identifiés pour

exploration artisanale des interfaces, des usages et des

leurs collaborations antérieures soit durant

imaginaires : game designers, chercheurs...

la biennale, soit à la Galerie de la Scène

- le « maker space » :

- contribuer à la réappropriation des technologies par tous et

Nationale. Pendant trois ans, ils bénéficient

Espace ouvert et modulable, il est équipé de postes informatiques et

stimuler la curiosité pour faciliter l’« Empowerment » : hackers...

des espaces, d’un accompagnement et d’un

adapté à la polyvalence de nos activités, afin d’y mener des missions

budget de production.

de médiations et de rencontres. S’ils n’ont pas de contrainte en

équipé de matériel électroportatif et de microsoudure électronique,
pour la fabrication de petits objets, sont en libre accès et autonomes;
les artistes, collectivement ou individuellement, sont chez eux et
travaillent à leur rythme. Un appartement équipé peut également
être mis à disposition.

Nous proposons des espaces équipés pour l’accueil de ces

termes de production, nous demandons aux artistes de s’associer à

artistes et une équipe professionnelle est présente pour répondre

ces temps ludiques et pédagogiques.

aux besoins de production, diffusion, communication…
Nous avons choisi d’associer quatre artistes ou collectifs sur un
temps long, et d’accompagner des projets sur un temps plus
court, sélectionnés sur des critères d’éthique de travail et de
transversalité des approches.
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LES ARTISTES ASSOCIÉS

- les locaux administratifs :

L’ENSIIE
L’École Nationale Supérieure d’Informatique pour l’Industrie et l’Entreprise accueille Siana depuis 2011. Dans ses anciens
locaux, elle porte un projet de Centre de Ressources pour l’Innovation, cluster regroupant l’enseignement supérieur, la
recherche et le développement d’entreprises autour des thématiques du jeu-vidéo et de la « smart city». Siana en est le
versant culturel, dans le cadre d’un partenariat toujours renouvelé avec l’établissement.
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Diffuser
Les Manifestations Siana

Des évènements tout au long de l’année
Depuis 2012, nous proposons tout au long de l’année de nombreux

La biennale

rendez-vous en plus du festival :
La biennale Siana a été créée en

- les Parenthèses Siana déclinent, sur une thématique en lien avec la

BIENNALE 2015

2005 au sein de l’INT, à l’initiative

RELATIONS HOMMES-MACHINES

biennale à venir, une exposition des artistes de la Fabrique et quelques

d’enseignants-chercheurs passionnés

Notre société a connu un essor

artistes invités, des tables rondes thématiques rassemblant artistes,

d’art, qui souhaitaient que les élèves

technologique

précédent.

chercheurs, ingénieurs et managers et des temps festifs et conviviaux

ingénieurs ou managers en TIC se

Les

profondément

- les Universités Populaires du Numérique qui abordent les grandes

confrontent aux processus de création

modifié notre rapport à l’autre, à

thématiques des cultures numériques (jeu vidéo, patrimoine

des artistes numériques.

la connaissance et à nos modes

informatique, réseaux et usages sociaux, logiciels libres …)

En 2007, grâce à l’implication du

de vies. Entre mythologie de

- des évènements grand publics, qui mettent en lumière nos activités

Théâtre de l’Agora, Scène Nationale

l’informatique et (ré)appropriation

pédagogiques et d’e-inclusion, comme l’organisation du premier

d’Évry et de l’Essonne, la biennale

des usages, c’est à ce nouvel espace

Salon du Blog en 2014, ou montés en partenariat avec d’autres

prend son essor.

anthropologique

structures, comme le Carrefour des Possibles de la FING, ou le Réseaux

Atypique, elle construit sa notoriété

que nous nous intéressons. Quels

davantage par ses collaborations

imaginaires et quelles pratiques,

TIC

sans

ont

-et

artistique-

inédites et son expérimentation de nouvelles relations avec les publics

subversives,

que par une programmation prestigieuse, bien que des productions de

alternatives,

renommée internationale aient été créées à Évry. En 2011, l’ENSIIE rejoint

en perpétuelle évolution avec la

le pilotage du festival.

Machine génère-t-elle ?

poétiques
cette

ou

cohabitation

La biennale s’adresse autant aux publics avertis tels que les chercheurs, les étudiants, les artistes, les entreprises
spécialisées dans ces technologies, qu’au public le plus large, grâce à l’attention portée à la mediation. Face
à l’engouement, le festival prend de l’ampleur, avec une exposition plus longue, et l’implication de nombreux
partenaires, équipements culturels de la CAECE, réseaux de médiathèques et de l’éducation, communautés

des Echanges Réciproques de Savoirs.

Tous ces événements sont des
opportunités de transmission et de
partage des savoirs, et des savoirfaire, dans un esprit de coopération,
d’apprentissage par la pratique et
de valorisation des imaginaires de
chacun.

numériques...
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Transmettre :
Le Centre de Ressource

Actions de formation
Depuis 2013, nous proposons des formations autour des arts et

Au fil des années, Siana a développé une certaine expertise, jusqu’à s’imposer comme le Centre de ressources
pour les cultures numériques en Essonne et dans le sud-francilien, valorisée par le Conseil Général comme tel.
Afin de mettre en avant les liens et relations existant entre artistes, scientifiques et ingénieurs nous proposons
de nouvelles formes d’échanges et de collaborations culturelles.

territoire. Ces cycles permettent aux étudiants de découvrir les
processus créatifs artistiques liés au numérique et de développer
une véritable sensibilité aux diverses dynamiques qui se tissent entre
ingénieurs et artistes, dans les domaines de la création et du débat

Réflexion art-technologie-société

LES DÉJEUNERS NUMÉRIQUES

Mediums, usages, imaginaires ou bouleversements sociétaux liés

Une

au numérique, nous organisons régulièrement des rencontres

d’idée. Nous travaillons également avec les établissements primaires

PRÉFIGURATIONS

et secondaires, dans le cadre d’ateliers conçus au plus près de chaque

L’association

numériques rassemblent les membres

cursus et en lien avec les professeurs.

en 2003 de l’envie d’artistes - peintres,

ouvertes et thématiques entre ingénieurs, chercheurs, artistes et

de Siana et quelques invités, et nous

Enfin, nous proposons des workshops spécialisés, à destination des

graphistes, paysagistes, historiens de

managers, dirigées par un sociologue ou un enseignant-chercheur.

permettent de penser ensemble les

professionnels de la culture et de l’éducation, ou des artistes, basés

l’art, philosophes, ou encore poètes -

Ces temps d’exploration des nouvelles pratiques du numérique

projets qui réunissent les nouvelles

sur de la pratique en atelier et le do-it-yourself, ainsi qu’un ensemble

de travailler ensemble sur des projets

voient intervenir des spécialistes dans chaque domaine mais sont

technologies et le territoire. Ces moments

de références pour approfondir chaque sujet.

unifiant les pratiques artistiques et les

ouvert à tous, car la collaboration et la transmission des savoirs

de rencontre conviviaux et informels

sont au cœur de la philosophie de Siana.

portent à chaque fois sur une thématique

Médiation pour tous les publics

particulière à Siana, en lien avec nos

Nous accompagnons au mieux la découverte des arts et cultures

stages et rencontres, ainsi qu’un festival

actions.

numériques par l’articulation d’ateliers, de rencontres et de visites

en septembre, Villes & Toiles.

Réseaux
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cultures numériques dans plusieurs établissements supérieurs du

fois

par

mois,

nos

déjeuners

Nous favorisons également la transversalité des connaissances au

adaptés à chaque type de public. Nous menons ces actions en lien

sein même de notre réseau, par le biais de rencontres conviviales,

avec les clubs étudiants, les associations d’éducation populaire

les Déjeuners Numériques, ou d’actions de consulting auprès de

comme Préfigurations et plus largement les réseaux socioculturels et

nos partenaires.

éducatifs qui maillent le territoire.

Au sein de la Fabrique, nos ressources documentaires sont

Nous menons enfin un cycle d’actions pédagogiques, le programme

également disponibles à tous artistes, chercheurs, acteurs de

e-inclusion, visant à sensibiliser le public dit « éloigné » aux questions

l’éducation etc.

qu’amènent le numérique.

Préfigurations

est

née

territoires. Elle propose tout au long de
l’année des publications, expositions,
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Focus :
L’E-inclusion
Le programme e-inclusion est un projet financé par le
Conseil Régional d’Île-de-France, le Conseil Général
de l’Essonne et piloté par l’association Siana.
Par l’intermédiaire d’ateliers ludiques et pratiques,
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Questions à....

Théo Cabrero

Chargé de médiation de Siana

Quel est l’originalité de ce

Montrer que son smartphone

dans nos actions, sans pour

de visites sur des lieux dédiés, ou encore par la

programme ?

peut servir à repérer des œuvres

autant niveler le propos.

rencontre avec des artistes ou des professionnels, le

Travailler

d’objets

d’art dans la ville, ou expliquer

Le premier cycle s’achève mi-

programme e-inclusion vise à sensibiliser des publics

culturels populaires est très

que la création d’un jeu vidéo

2015, quelle est la suite ?

dits « éloignés des cultures numériques ».

innovant,

du

passe d’abord par l’écriture et

Ce travail de terrain avec les

tout construire : le contenu,

le dessin, cela attise forcément

publics nous a permis de

le rythme, le « contrat de

la curiosité, fait tomber des

repérer et de fidéliser des

confiance » avec les publics.

barrières dans le rapport au

groupes issus de différentes

Un travail expérimental, qui

numérique.

structures.

demande

Nous

Quel lien entre ce programme

étape est d’aller plus loin avec

sommes fiers de voir que nous

et les autres activités de Siana ?

eux, au travers d’un projet fort

parvenons à sensibiliser et à

Siana ne cesse de questionner

réutilisant les objets découverts,

questionner les participants.

les pratiques et les usages liés au

pour engager les participants

numérique, faire découvrir ces

dans une démarche créative

cultures à tous fait donc partie

et collaborative. Et également

intégrante de nos missions.

de travailler avec de nouveaux

Nous faisons attention à créer

groupes.

Afin de briser cette « fracture numérique » qui,

Nous abordons ainsi différents objets : le blog comme

comme le définit Serge Tisseron, est aujourd’hui

outil d’expression et de partage avec sa communauté,

culturelle, nous souhaitons permettre à ces publics

la cartographie collaborative pour une meilleure

de se (ré)approprier des objets culturels populaires

insertion dans son environnement, le do-it-yourself

et durablement installés dans le paysage numérique,

comme culture du savoir-faire individuel, pratique

pour en créer leurs usages, leurs pratiques.

créative à partager et à revendiquer ou encore le

Il s’agit de les aider à mieux communiquer avec leur

jeu-vidéo, comme outil d’échange entre parents et

entourage et leurs communautés, à mieux s’insérer

enfants et comme moteur de l’expression artistique à

dans leur environnement, à leur ouvrir de nouvelles

travers un medium maitrisé par les jeunes.

perspectives culturelles. Nous nous sommes efforcés

Nous nous adressons à un public intergénérationnel,

de construire des

approches complémentaires

grâce à des partenariats avec les Maisons de Quartiers

pour les participants : atelier de pratiques, visites

de l’Agglomération, des associations d’allophones du

d’exposition et de lieux de références en Ile de France,

territoire, le Réseau d’Echanges des Savoirs ou encore

rencontres avec des artistes.

l’Union des Retraités d’Evry.

à

partir

nous

du

avons

temps.

Notre

prochaine

des ponts cohérents entre notre
programmation et nos activités
d’e-inclusion, à être transversal
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Nos partenaires
Nous remercions l’ensemble de nos partenaires et réseaux, qui contribuent chaque jour à la réussite de
nos actions, nous ne pourrions avancer sans cet esprit collaboratif, et la mutualisation de nos ressources et

L’équipe
Hervé Pérard : Président

compétences. Ainsi que nos partenaires institutionnels qui ont su détecter en Siana une initiative inédite et
innovante dans le soutien et le développement des arts et cultures numériques.
Si vous souhaitez défendre avec nous cette vision et nous aider à faire vivre ce beau projet, contactez-nous !

Marion Chapel : Secrétaire générale
Théo Cabrero : Chargé de médiation
Sébastien Grignon : Responsable technique

Partenaires culturels, scientifiques et pédagogiques

Sans oublier Bruno Salgues, fondateur et président d’honneur
de Siana, l’ensemble des bénévoles passionnés ainsi que
l’Ensiie et Préfigurations qui nous accompagnent au quotidien.

Soutiens institutionnels

PRÉFET
DE LA RÉGION
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www.siana.eu

c/o ENSIIE
1, Square de la résistance
91000 Évry
contact@siana.eu
+33 (0)1 69 36 74 36

16

2015 © Siana

