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Cette année, nous vous donnons rendez-vous autour des mondes numé-
riques et des drôles de machines qu’ils pilotent.
Cette idée est née il y a presque deux ans, en découvrant le travail de 
recherche mené par le laboratoire IRA2 de l’Université d’Évry, et c’est 
parce que Siana s’est installée à l’ENSIIE que nous portons autant d’atten-
tion aux expérimentations des enseignants-chercheurs qu’à la création 
des artistes que nous accompagnons dans les locaux que l’École met à 
notre disposition.
« Interaction, Réalité Augmentée, Robotique Ambiante », ce laboratoire a 
mené une expérimentation sur les robots d’assistance aux personnes 
handicapées en faisant appel à de nombreuses compétences qui pou-
vaient coopérer sur ce projet : du milieu médical aux sciences de l’ingé-
nieur, en passant par les interfaces numériques développées par les 
Games designers du jeu vidéo.
Cette réalité, augmentée, croisée et collaborative, est Siana ; c’est cette 
intelligence particulière que nous souhaitons promouvoir en décloisonnant 
les pratiques artistiques, en favorisant la coopération des artistes et des 
enseignants, ou en encourageant les usagers des centres socioculturels 
à l’apprentissage des technologies numériques…
Au bruissement du monde des machines qui semblent de plus en plus 
nous gouverner, nous ne donnerons pas, comme les Grecs anciens, le 
nom du Dieu PAN, mais nous ouvrirons, au sein de cette Biennale, les 
espaces de questionnement sur la place de la machine dans notre vie, 
notre environnement et notre perception du monde.
La science et les technologies doivent devenir citoyennes et culturelles ; 
les artistes numériques y travaillent  avec nous et tous les équipements 
culturels de l’agglomération ont apporté leur pierre à cet édifice ; les 
associations d’éducation populaire, les maisons de quartiers et les asso-
ciations étudiantes des Grandes Écoles de Télécom et de l’Université vous 
proposeront, elles aussi, leurs réponses, souvent ludiques.

Bon SIANA 2015 !

Hervé Pérard, Président de Siana
Menad Sidahmed, Directeur de l’ENSIIE, Vice-Président de Siana



SIANA 

2015

EXPOSITIONS 
& 

SPECTACLES



9

DU 02 AU 30 AVRIL 2015
ENSIIE

(ACCÈS 17 COURS BLAISE PASCAL)

ENTRÉE LIBRE
DU MARDI AU SAMEDI / DE 13H À 18H

Dernier accueil à 17h15
Fermeture exceptionnelle à 16h le mercredi 22 avril

HORIZONS 
MATRICIELS  

EXPOSITION ARTS NUMÉRIQUES

VERNISSAGE LE 2 AVRIL 
À PARTIR DE 18H30

ENSIIE 
(ACCÈS 1 SQUARE DE LA RÉSISTANCE)

De tous temps la culture occidentale a produit des récits d’artistes ou 
de savants donnant vie à leurs créations. Du mythe de Galathée à celui 
de Frankenstein, en passant par celui du Golem réinvesti par la cyber-
nétique des années 1930, la figure d’une créature prenant conscience 
(et se retournant parfois contre son créateur) hante les imaginaires. 
L’informatique a porté aux nues le mythe d’une intelligence artificielle 
à la toute-puissance quasi divine. 

Et si nous en étions déjà là ? La société du numérique, interconnectée 
avec des logiciels et applications qui anticipent nos désirs, nos besoins 
et qui prescrivent des choix à notre place peut faire penser à la présence 
d’une sorte de divinité prévenante. Une « déesse mère » aidante mais 
cependant envahissante, décidant de ce qui est mieux pour ses « enfants » 
et les empêchant d’agir en dehors de son giron. Cette étrange idée se 
retrouve dans le film Matrix, dans une symbolique prénatale. Dans notre 
réalité actuelle la « matrice » existe déjà mais nous peinons à la discerner. 
Ces « mondes numériques » qui nous fascinent par leur potentiel trans-
figurent aussi nos représentations du monde.

L’exposition Horizons Matriciels présente ce désir inconscient, cet imagi-
naire des technologies, en proposant un parcours d’œuvres qui expriment 
artistiquement notre fascination, notre vertige face au numérique et la 
complexité paradoxale à en appréhender les artefacts pour ce qu’ils 
font. Une exposition comme un espace poétique ouvert vers des hori-
zons, matriciels...



  RÉIFICATIONS

 MICHAËL CROS

 BB SOMBRE
 INSTALLATION ROBOTIQUE INTERACTIVE, 2011

Une coproduction Cie La Métacarpe et l’Ecole Centrale Marseille
Courtesy Galerie Vanessa Quang

Entre la vie et la mort, allongé dans son berceau médicalisé, un bébé-robot 
sans visage et au corps étrangement sombre attend l’heure du soin…  
Une évocation empathique en miroir de notre condition humaine dans  

un environnement technologico-technocratique.

 MARIE-JULIE BOURGEOIS 

 TORII
 INSTALLATION ÉLECTRONIQUE INTERACTIVE, 2013
Avec Roland CAHEN (Composition sonore) et Alexandre SAUNIER (ingénierie électronique) 

Partenaires : Arcadi, VISIOM, EnsadLab/DiiP, avec le soutien du CENTQUATRE-PARIS

En conduisant les corps dans un dispositif sécuritaire détourné en rituel 
mystique, l’artiste joue du trouble de notre traçabilité corporelle et du désir, 

transcendantal ou irresponsable, d’offrir l’indice de nos présences au monde.

 GRÉGOIRE LAUVIN 

 MESA LANDSCAPE 
 INSTALLATION INTERACTIVE, RECRÉATION 2015

En complicité avec Locus Sonus

L’artiste capte la présence des corps, dont il transforme la matière 
numérique brute (les datas) en un paysage pixélisé évoquant l’Ouest 
sauvage des Amériques et une nouvelle conquête : celle des mondes 

numériques et l’indexation de l’humanité qui les habite.
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  CARTOGRAPHIE

  BERTÙF 

  CHAMPS D’ATTRACTION  
INSTALLATION SONORE ET INTERACTIVE, CRÉATION 2015

Production Festival SIANA

Ce pendule musical est la caisse de résonnance d’un monde parallèle,  
qui tintinnabule harmoniquement pour révéler la géographie invisible des 

flux de données imperceptiblement perturbés par les voyageurs physiques 
qui les traversent.

 JEAN-BENOIT LALLEMANT

 TRACKPAD
INSTALLATION PEINTURE ET ÉLECTRONIQUE, 2013, 2015

Avec le soutien de Gamelab Agency

Comment représenter picturalement les guerres invisibles et permanentes, 
menées par des drones de combats et des terroristes internationaux ?  
Des guerres où les armes sont autant la maitrise de l’informatique que 

l’arsenal militaire. Le peintre et plasticien s’essaient ici à l’expression de 
l’irreprésentable. 

  JEAN-BENOIT LALLEMANT 

  BIRTH OF A NATION
  INSTALLATION PEINTURE, 2014

La société de l’information a reconfiguré l’échiquier politique en globalisant les 
échanges commerciaux et les modes de communication internationale.  

Les mondes numériques, détachés partiellement de la géographie terrestre, 
sont aussi le terreau de nouvelles formes de nationalisme, non plus rattachées à 
des territoires mais à des communautés. Comment cartographier ces nations ? 
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 DU 02 AU 30 AVRIL 2015
 ENSIIE

 VISITES GUIDÉES  
 ET ATELIERS AUTOUR

 DE L’EXPOSITION
SUR RÉSERVATION

Vous représentez un groupe d’amis, une association, un comité d’entreprise, 
une institution éducative, sociale ou culturelle ? Nous vous invitons à décou-
vrir notre exposition d’arts numériques de manière privilégiée. Du 02 au 30 
avril 2015, nous organisons des visites guidées sur demande, même en début 
de soirée.
 
En complément de la visite, nous proposerons divers ateliers pratiques tout au 
long de notre manifestation, en partenariat avec l’association Préfigurations et 
l’Atelier Canopé Essonne.
Participez aux médias interactifs de SIANA : exprimez-vous en alimentant un 
blog-video ou en détournant l’affiche de la Biennale ; essayez-vous à la Web 
Radio ou au langage de la programmation avec l’emblématique robot Nao ; 
ou encore découvrez des vidéos documentaires préparées par nos média-
teurs… Petits et grands pourront aller plus loin dans la découverte des 
cultures numériques !

 
 Pour organiser une visite guidée ou obtenir plus d’informations sur notre 

programme de médiation, contactez-nous au : 01.69.36.73.91 ou à l’adresse 
publics@siana.eu

  INFINITÉS

 ONE LIFE REMAINS 

 A CONSTANT MOVE FORWARD 
  INSTALLATION VIDÉOLUDIQUE, 2013, EN COURS

L’expérience contemplative ou vertigineuse de cette œuvre  
fondamentalement extatique peut aussi exprimer, par comparaison 
inattendue, l’effet aspirant que le fantasme des technologies exerce  

parfois sur ses producteurs et ses consommateurs.

  TOMEK JAROLIM 

  LONGUEURS D’ONDES   
INSTALLATION NUMÉRIQUE STELLAIRE, CRÉATION 2015

Production Fabrique de Culture Siana

Comment ressentir et appréhender des infinités qui semblent à portée  
de main ? Dans son travail sur la perception du réel, l’artiste explore la 

sensation de « si loin, si proche » par rapport aux étoiles de la Voie Lactée  
et donne à ressentir l’étymologie du désir (la nostalgie de l’étoile),  

ou la quête constante de nouveaux horizons.

 SPÉCULAIRE  

  LA MER EST TON MIROIR   
INSTALLATION OCÉANIQUE IMMERSIVE, CRÉATION 2015

Production Fabrique de Culture Siana  
En partenariat avec le CERV - ENIB, Marc Parenthoen et ses étudiants

Cette œuvre nous invite à nous plonger dans notre infini intérieur, modélisé  
par un océan sans limite dont les mouvements sont altérés par le « bruit cérébral » 
du spectateur. Une mise en abîme de soi devant un miroir d’huile ou de houle…

Retrouvez Flavien Théry en workshop autour de son œuvre le 17 avril (voir page 25)
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 JEUDI 9 AVRIL 2015 / 19H
 THÉÂTRE DE L’AGORA

 SCÈNE NATIONALE EVRY-ESSONNE

 CINÉMATIQUE
 CIRQUE NUMÉRIQUE

 CIE ADRIEN M / CLAIRE B (ADRIEN MONDOT)

Ceci n’est pas une balle... 
Tout commence par quelques passes de jonglage. Les balles sont là. Puis 
disparaissent soudain. Dans un décor numérique interactif, les interprètes 
alternent solo et duo, danse et jonglerie. Adrien Mondot est jongleur, infor-
maticien et sans doute un peu magicien. Grâce à son logiciel eMotion, il dé-
tourne les lois de la physique. Déformation du sol, jonglage virtuel, ombre 
travestie. Il multiplie faux-semblants et illusions d’optique pour entraîner le 
spectateur dans un univers aux frontières du réel. Pris dans la contemplation 
entre réalité et virtualité, le spectateur n’a qu’une certitude : l’existence des 
deux interprètes. Encore que...

Une production de la compagnie Adrien M et Claire B, en coproduction avec l’Hexagone, scène nationale 
de Meylan, La Ferme du Buisson, scène nationale de Marne la Vallée, Elmediator, scène conventionnée 
musiques actuelles et arts numériques à Perpignan, [ars] numerica, centre européen pour les arts 
numériques à Montbéliard, Les Subsistances, laboratoire international de création artistique à Lyon, Le 
Théâtre de Création, Ville de Grenoble, le Centre des arts, Enghien-les-Bains, le Manège.mons, CECN, 
avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication – DICREAM, de la DRAC Rhône-Alpes, 
du Conseil régional Rhône-Alpes et du Conseil Général Isère - Ville de Grenoble.

 La soirée débute dès 18h avec le vernissage de l’œuvre de Thomas Léon
 Après le spectacle : rencontre avec les artistes

 
 Réservation des places auprès du théâtre : 01 60 91 65 65

DU MARDI 7 AVRIL AU JEUDI 16 AVRIL 2015*

 THÉÂTRE DE L’AGORA
 SCÈNE NATIONALE EVRY-ESSONNE

 FRAGMENTS DE 
 LA MARQUISE D’O 

 (FANTÔMES)
 INSTALLATION MULTIMÉDIA, CRÉATION 2015

 THOMAS LÉON

Une installation vidéo constituée d’éléments documentaires datant de la 
construction de la ville nouvelle d’Evry – notamment des maquettes et un 
reportage d’Eric Rohmer sur le projet de l’Atelier d’Urbanisme et d’Architecture 
intitulé La Forme de la ville. Elle entrelace des images issues ou inspirées de 
ces éléments avec des fragments de récit provenant de La Marquise d’O 
d’Heinrich von Kleist, comme si les personnages venaient habiter les espaces 
de manière fantomatique et les charger de sentiments.

Une œuvre de Thomas Léon, en coproduction avec Siana et le Service des Arts Plastiques et Visuels 
de la Communauté d’Agglomération Evry Centre Essonne. Partenaires : Centre d’Art Khiasma, Les 
Lilas, et Théâtre de l’Agora, Scène Nationale d’Evry et de l’Essonne. Avec le soutien de la Direction de 
la documentation et mémoire de la CAECE et les Archives départementales de l’Essonne.

 Vernissage : le jeudi 9 avril à 18h
 La soirée se poursuivra avec le spectacle Cinématique

 
* Œuvre en accès libre du mardi au vendredi de 13h à 19h et le samedi de 13h à 18h
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DU MARDI 14 AVRIL AU SAMEDI 25 AVRIL 2015 
MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS

 BAL(L)ADEZ VOS
 OREILLES 

INSTALLATIONS SONORES ET CONCERTS
COLLECTIF L’ÉMOI SONNEUR

Bal(l)adez vos oreilles est un projet original de création sonore et musicale 
dédié aux espaces des médiathèques. Protéiforme, il conjugue installations, 
ateliers pédagogiques et concerts. Les médiathèques, lieux privilégiés du 
point de vue de leur qualité de silence et d’intimité, constituent un terrain idéal 
de propositions pour des créations sonores singulières et pour inciter un 
public non initié à une balade corporelle et musicale dans un contexte bien 
particulier. 

 Installations sonores disséminées dans la médiathèque.
 Séances de « cinéma pour l’oreille » le samedi 18 avril et du 21 au 25 avril.
 Concert de création le 23 avril à 20h30 : ce concert est une forme vivante et 

spectaculaire. Les sons se déplacent et sculptent l’espace autour du public 
allongé ou assis au centre d’une forêt de haut-parleurs, dans l’obscurité.

Le collectif l’Émoi Sonneur se promène dans les domaines de la création sonore et de la musique élec-
troacoustique. Ce collectif est un laboratoire de propositions attaché aux questions du contexte, de la 
présentation publique et de la réception de l’écoute, dans une démarche de réelle rencontre avec le public.

 Informations et réservations à la médiathèque Albert-Camus : 01 69 89 80 02 

 JEUDI 16 AVRIL 2015 / 18H
 LE PLAN

 CONFÉRENCE 
 ILLUSTRÉE B-GLOVE

 GANT INTERACTIF ET BEAT-BOX AUGMENTÉ
 EZRA ET LA CIE ORGANIC ORCHESTRA

Le gant interactif est né de la réflexion du directeur artistique de la Cie Organic 
Orchestra – EZRA – pour le spectacle « Bionic Orchestra 2.0 ». Cette création 
a été le vecteur des expérimentations technologiques, du processus de créa-
tion artistique, ainsi que l’élément fédérateur des partenariats Grenoblois 
(Atelier Arts Sciences, CEA, LETI, ENSCI, Minatec - Ideas Laboratory...) qui 
ont été nécessaires à sa réalisation. Imaginée au départ comme un instrument 
de musique, cette « télécommande » d’effets (son, lumière, vidéo) permet à 
EZRA de questionner aujourd’hui les multiples potentiels qui se cachent 
derrière cette innovation technologique, dans le secteur du spectacle vivant. 
Dans la santé, la domotique, le jeu vidéo, les outils industriels et l’informa-
tique collaborative. Grâce à des tableaux visuels et sonores, EZRA nous 
raconte les prémices du gant et essaie de toucher du bout du doigt les rêves 
et applications futurs.

Une production de la Cie Organic Orchestra, en co-production avec l’Hexagone, Scène Nationale Arts 
Sciences de Meylan, et Le Plan. Ezra et la Cie Organic orchestra seront en résidence au Plan en avril 2015.  

 Spectacle gratuit sur réservation : 01 69 02 09 19
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 JEUDI 2 AVRIL 2015 / DE 14H À 17H
 ENSIIE 

(ACCÈS PAR LE 1 SQUARE DE LA RÉSISTANCE)

CULTURES NUMÉRIQUES
NOUVELLES PRATIQUES, NOUVEAUX MODÈLES 

ÉCONOMIQUES EN EUROPE

RENCONTRE / ENTRÉE LIBRE

Les nouvelles formes de création artistique et culturelle issues des cultures 
numériques ont généré de nouveaux modèles économiques qui empruntent 
parfois les chemins de l’Economie Sociale et Solidaire ou contributive, à d’autres 
moments ceux des financements publics ou de l’économie marchande.
 
À partir de quelques exemples concrets, nous souhaitons interroger les rela-
tions entre les initiatives locales et les modèles nationaux et rechercher le 
rôle que pourrait jouer l’Union Européenne dans la circulation, la mutualisation 
et la pollinisation de ces expériences.

— Avec (sous réserve)  James Wallbank (Acces space de Sheffield – Royaume 
Uni)  Katharina Tillmanns (Cologne Game Lab – Allemagne)  Simona Levi  
(le FC Forum de Barcelone – Espagne)  Des artistes / partenaires de la  
Fabrique de Culture Siana (One Life Remains, collectif de Game Designers / Ars 
Longa, collectif de production, de diffusion et de médiation au croisement de 
l’art et de la recherche / Graffiti Research Lab, collectif ayant vocation à fournir 
aux graffeurs, artistes et militants des technologies open source de communi-
cation urbaine).

En partenariat avec Relais Culture Europe

 La journée se poursuivra avec l’inauguration de la Biennale SIANA (voir page 8)
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 JEUDI 9 AVRIL ET VENDREDI 10 AVRIL 2015
 ENSIIE 

 (ACCÈS PAR LE 1 SQUARE DE LA RÉSISTANCE)

 SÉMINAIRE
L’ÉTRANGE COMMUNAUTÉ DES HOMMES 

ET DES MACHINES

ENTRÉE LIBRE

Il n’y a de sens à parler de relation homme/machine qu’à considérer la 
machine dans un rapport d’extériorité radicale à l’humain. Or, qu’est-ce 
qu’une machine sinon le produit de l’activité et de la créativité humaine ? 
Évoquer la relation homme/machine pour l’interroger, c’est donc pointer 
du doigt une manière particulière de définir l’activité machinique de 
l’humain comme quelque chose qui vient de lui et en même temps le 
déborde et lui est étranger. 

Cette relation peut-elle être le lieu d’expériences sensibles qui renou-
vellent notre vision du monde, la dérangent, la déplacent ? Comment, en 
effet, imaginer une relation à la machine qui ne soit ni utilitaire ni fonc-
tionnelle – conditions mêmes de l’expérience artistique – alors même 
que la machine a été, dès l’aube de la modernité et en premier lieu dans 
le registre industriel, pensée dans la perspective d’un dépassement de 
l’humain ? Que peut-il y a voir de commun entre ce souci d’un accrois-
sement illimité des performances et de la productivité et l’expérience 
artistique ?
  
Nous traiterons de ces questions par le biais de trois thématiques de 
rencontre, avec des chercheurs, des professionnels des cultures numé-
riques ainsi que les artistes présents dans l’exposition.



JEUDI 9 AVRIL 2015 

14H – 17H30
MARIONNETTE, AUTOMATE, HUMAIN

SOUS LA DIRECTION DE GÉRARD DUBEY
professeur de sociologie à Télécom Ecole de Management, chercheur au 

laboratoire CETCOPRA de l’Université Paris 1

Le processus d’automatisation qui débute avec le machinisme industriel se 
nourrit de la rupture avec l’expérience sensible ordinaire. Pourtant nous 
retrouvons à toutes les époques des thaumatas, c’est-à-dire les machines 
à rêver.
— Avec  Emmanuel Grimaud, chargé de recherche au Laboratoire d’ethnologie 
et de sociologie comparative du CNRS / Université Paris 10 et membre du co-
mité de rédaction de la revue Gradhiva  Jean-Paul Fourmentraux, chercheur 
associé à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris (EHESS) au 
Centre de recherches sur les arts et le langage, et professeur à l’Université 
d’Aix-Marseille  Marie-Julie Bourgeois, artiste et doctorante en « Esthétique, 
sciences et technologies des arts » à l’Université Paris 8.

 
Cette première journée se poursuivra au Théâtre de l’Agora, avec :  
 À 18h : vernissage de l’exposition Fragments de la Marquise d’O (fantômes) 

de Thomas Léon 
 À 19h : spectacle Cinématique de la Compagnie Adrien M. et Claire B.  
 Après le spectacle : rencontre avec les artistes

 
 Retrouvez toutes les informations page 14-15
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VENDREDI 10 AVRIL 2015 

9H30 – 12H30
INTERACTIONS, DÉTOURNEMENTS, APPROPRIATIONS

SOUS LA DIRECTION DE RAPHAEL KOSTER
docteur en Socio-anthropologie, chercheur au CETCOPRA, chef de projet pour 

le Centre expert MADoPA.

Quelles sont les implications sociales de l’autonomie robotique ? Au travers de 
retours d’expérience, il s’agira de confronter les logiques internes à la concep-
tion des robots avec les détournements créatifs et modes d’appropriation 
observés à l’usage.
— Avec  Sébastien Delarue, docteur en robotique et fondateur de la start-up 
Droids Company  Raphael Koster, avec des retours d’expérience sur l’appropria-
tion par les personnes âgées d’un projet de robot d’assistance  Michael Cros, 
chorégraphe et plasticien dans la compagnie marseillaise la Méta-Carpe.

14H – 16H30
« CLIC-CLAC, C’EST DANS LA BOÎTE ! » : 

LA PHOTOGRAPHIE EST-ELLE UNE ŒUVRE 
- MÉCANIQUE - DE L’ESPRIT ?

SOUS LA DIRECTION DE RÉMI CALZADA
conservateur, directeur adjoint du musée français de la Photographie (Bièvres)

Quel rôle l’évolution numérique du procédé photographique joue-t-elle dans 
notre rapport à cette image appelée à ses débuts dessin automatique ou 
image-machine ? 
— Avec  Jacques Hémon, analyste du marché photo, enseignant à l’ENS Louis 
Lumière et journaliste  Tomek Jarolim, artiste plasticien et designer chez Orbe, 
chargé de cours en pratique textuelle numérique à l’Université Paris  Thibault 
Brunet, photographe. Son travail, entre réalité et virtualité, questionne le régime 
de vérité dans l’image numérique.



 JEUDI 17 AVRIL / 14H – 17H
 ENSIIE 

 (ACCÈS PAR LE SQUARE DE LA RÉSISTANCE)

 CRÉATION NUMÉRIQUE
GENÈSE D’UN DIALOGUE ARTISTE / CHERCHEUR 

 WORKSHOP AVEC FLAVIEN THÉRY 
 ET MARC PARENTHOEN

 GRATUIT / RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Flavien Théry est artiste et co-créateur avec Fred Murie de l’œuvre La mer 
est mon miroir présentée dans l’exposition Horizons Matriciels (voir page 8). 
Ils ont été accompagnés dans leur démarche par un enseignant-chercheur de 
l’Ecole Nationale d'Ingénieurs de Brest, Marc Parenthoen, ainsi que ses étu-
diants, dans le cadre du Centre Européen de Réalité Virtuelle.
 
Vous pourrez découvrir pendant ce workshop l’univers des artistes et la ge-
nèse de leur œuvre. Pour appréhender au mieux la démarche de collaboration 
entre création et recherche et les apports de ce dialogue au domaine de 
chacun, vous aurez même la possibilité de comprendre et de tester le dispo-
sitif technique qu’ils ont conçu conjointement.

Depuis 2007, Siana propose des workshops autour des pratiques créatives émergentes issues des 
cultures et/ou des outils numériques. Axés sur la découverte d'outils, de savoir-faire ou de méthodes 
innovantes, ces ateliers spécialisés – ou « masterclasses » – s'adressent à des personnes évoluant déjà 
dans le champ de la créativité, de l'art et/ou du numérique.

 Ateliers accessibles uniquement sur inscription : 
contactez-nous au 01 69 36 73 91 ou à l’adresse publics@siana.eu
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 JEUDI 16 AVRIL / 14H – 18H
 LE PLAN

 MÉDIATHÈQUES, 
 NUMÉRIQUE 

 ET TERRITOIRE
 TABLES-RONDES ET RESTITUTION D’ÉTUDE 

 SUR LES PLATEFORMES MUSICALES 
 ENTRÉE LIBRE

Les portails Internet peuvent être conçus comme des outils d’information 
descendante, certains établissements culturels en font aussi des instruments 
de dialogue ou de valorisation des démarches créatives des publics et des 
pratiques amateurs…

Cette rencontre propose un temps d’échanges autour de ces questions.

— Avec  REDOCEA (Réseau Documentaire d’Evry Centre Essonne et Associés)  
 REZONNE (Réseau des Musiques Actuelles en Essonne)  Télécom SudParis 

(dans le cadre d’un projet étudiant « CASSIOPÉE »).

 La journée se poursuivra avec la Conférence Illustrée B-Glove d’Ezra et la 
Cie Organic Orchestra (voir page 16)
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 DU DIMANCHE 19 AU JEUDI 30 AVRIL 2015
 LES CINOCHES 

 L’IMAGE DANS TOUS 
SES ÉTATS

ATELIERS CINÉMA / SUR RÉSERVATION

Durant deux semaines, Siana vous propose de découvrir et d’expérimenter les 
nouvelles techniques de création et de production, tout en laissant libre cours 
à votre imagination. Nous proposons deux formats d’ateliers autour d’univers 
cinématographiques forts :
 La réalisation d’un machinima, une combinaison esthétique entre la machine, 

l’animation et le cinéma, ateliers menés par Isabelle Arvers, auteur, critique et 
commissaire d’exposition indépendante, et spécialiste du machinima.
 La réalisation d’un suédage, des effets spéciaux « home-made » et trucages 

en tous genres, ateliers menés par Vidéon, association essonnienne qui ras-
semble des passionnés de la vidéo et du multimédia.

Ces temps de médiation seront ponctués de diffusions de films en lien avec 
ces deux thématiques et se concluront par un moment d’échange festif, où le 
public pourra découvrir les réalisations des participants, et échanger avec des 
professionnels du cinéma.

 Ateliers accessibles uniquement sur inscription : 
contactez-nous au 01 69 36 73 91 ou à l’adresse publics@siana.eu
 Tarif des ateliers : 15 € pour deux jours d’ateliers et les deux séances de 

cinéma thématiques. Séances de cinéma seulement : de 4 € à 6,40 € selon 
grille du cinéma, tarif spécifique pour les familles des participants sur demande.
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DU 19 AU 24 AVRIL 2015

ATELIERS MACHINIMA 

 Dimanche 19 avril 2015, 17h
Projection du film Final Fantasy : Les créatures de l’Esprit de Hironobu 
Sakaguchi (2001) et présentation des ateliers en compagnie d’Isabelle Arvers.
 
 Lundi 20 et mardi 21 avril ou  jeudi 23 et vendredi 24 avril 

Ateliers de création 10h –13h et 14h – 17h.
 
 Vendredi 24 avril 2015, 18h30

Présentation des machinimas réalisés en atelier, suivie de la projection de 
A Scanner Darkly de Richard Linklater (2006).

DU 25 AU 30 AVRIL 2015

ATELIERS SUÉDAGE 

 Samedi 25 avril 2015, 18h
Projection du film Soyez sympas, rembobinez de Michel Gondry (2008) 
et présentation des ateliers avec le collectif Vidéon.
 
 Lundi 27 et mardi 28 avril ou mercredi 29 et jeudi 30 avril 

Ateliers de création 10h-13h et 14h-17h.
 
 Jeudi 30 avril 2015, 18h30

Présentation des réalisations effectuées en atelier, suivie de la projection 
de La Science des Rêves de Michel Gondry (2006).



 
 

 E-INCLUSION
 

SENSIBILISER AU NUMÉRIQUE PAR DES OBJETS 
CULTURELS POPULAIRES

Le programme d’e-inclusion Siana vise à sensibiliser des publics dits « éloi-
gnés des cultures numériques » à ces problématiques, qui influent aujourd’hui 
sur l’ensemble de notre vie quotidienne. 
S’inspirant d’objets numériques populaires, l’équipe de Siana travaille avec 
divers groupes, issus de Maisons de quartiers et d’associations sociocultu-
relles. Nous souhaitons leur permettre de se (ré)approprier ces objets pour 
en créer leurs propres usages et pratiques. Il s’agit de les aider à mieux 
communiquer avec leur entourage et leurs communautés, à mieux s’insérer 
dans leur environnement et à leur ouvrir de nouvelles perspectives culturelles. 
Siana s’efforce de construire des approches complémentaires pour les par-
ticipants : ateliers de pratique, visites d’exposition et de lieux de référence en 
Ile-de-France, rencontres avec des artistes.
 
Nous abordons divers objets, inclus dans une culture populaire, afin d’en ques-
tionner ou d’en détourner les usages : utiliser le blog ou le wiki comme outil 
de témoignage, de partage ou de mémoire ; aborder le jeu vidéo du point de vue 
de sa fabrication, tout en questionnant son référentiel artistique ; appréhender 
le « Do It Yourself » comme pratique créative à partager et à revendiquer…

Vous représentez une structure socioculturelle et êtes intéressé par notre dé-
marche ? Contactez-nous au 01 69 36 74 35 ou à l’adresse mediation@siana.eu.
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 MERCREDI 22 AVRIL 2015
 EVRY

 RETOUR VERS L’ÉVRY 
DU FUTUR

JEU DE PISTE GÉOLOCALISÉ
ATELIER D’E-INCLUSION

Siana donne rendez-vous à six Maisons de quartier de la ville d’Evry pour un 
jeu de piste géant à l’échelle de la ville !
Chaque structure participante sera « catapultée » dans le futur et replongée 
dans le passé, via les œuvres et bâtiments remarquables de la ville et diverses 
projections d’artistes (peintres, photographes, graphistes, dessinateurs…). 
Aux participants de retrouver la bonne époque ! 
Armés de l’application mobile « Villes & Toiles », développée par l’association 
Préfigurations et soutenue par Siana, les participants devront résoudre des 
énigmes pour construire leur parcours, tout en s’aidant de la signalétique 
urbaine pour se géolocaliser.
Il s’agit de découvrir les richesses et les ressources de sa ville, de s’imprégner 
de son histoire architecturale et artistique grâce à une application mobile, 
mais aussi d’apprendre à s’orienter hors de sa zone de confort et à partager 
l’information, à s’entraider.
Plusieurs animations dans différentes structures d’accueil de la ville ponc-
tueront le parcours. La journée se terminera par un grand goûter au sein des 
locaux de l’ENSIIE, afin de profiter d’un moment d’échange et de partage.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Tarifs
Toutes les propositions du Festival sont  

en entrée libre et gratuites, sauf exceptions :

 

Spectacle au Théâtre de l’Agora 
19€ / réduit de 6 à 15 € 

réservation au 01 60 91 65 65

 

Concert au Plan 
gratuit sur réservation au 01 69 02 09 19

 

Séances de cinéma hors atelier, aux Cinoches 
de 4 € à 6,40 € selon grille du cinéma 

 

Informations et réservation 
des ateliers et visites guidées de l’exposition

01 69 36 73 91 / publics@siana.eu

Retrouvez toutes nos actualités 
Sur notre site : www.siana.eu  

Facebook : Festival Siana 
Twitter : @festivalsiana et contribuez avec #Siana2015
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SIANA - QUID ?

Siana est née en 2005 de la collaboration entre les Grandes Écoles de Télé-
com, l’Université et les acteurs culturels de l’agglomération d’Évry : tous les 
deux ans le festival SIANA rassemble, de manière conviviale et festive, la 
création artistique contemporaine, la recherche en sciences humaines, l’inno-
vation technologique et le plus large public.
 
Aujourd’hui centre de ressources sur les cultures numériques en Essonne, 
nous travaillons tout au long de l’année à favoriser les rencontres entre ar-
tistes, ingénieurs, chercheurs et à rendre compte de la diversité et de la 
complémentarité de leurs approches, autour de l’axe art-technologie-société.
 
Notre action comprend trois axes forts et transversaux :
 Un accompagnement de la création artistique : expositions, spectacles, 

production d’œuvres d’artistes associés.
 Un espace de ressources et de réflexion sur les grandes thématiques du 

numérique : conférences et débats, rencontres de réseau, accompagnement 
des partenaires territoriaux.
 Un volet pédagogique : formations universitaires, workshops professionnels, 

ateliers de médiation, programme d’e-inclusion.
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En RER
RER D station Évry-Courcouronnes
Depuis gare de Lyon, 35 minutes

(Direction Corbeil-Essonne ou Malesherbes)
www.transilien.com

En bus
Les réseaux de bus TransEssonne et TICE 

désservent Évry.
www.albatrans.net & www.bus-tice.com

En voiture
Autoroute A6 direction Lyon, sortie Évry centre

N7 et Francilienne N104
Stationnement au Parking Agora Les Terrasses

ou Parking Sabatier

LES LIEUX DU FESTIVAL 

ENSIIE 
Accès exposition et ateliers 

17 cours Blaise Pascal, Evry
www.ensiie.fr 

ENSIIE
Accès vernissage et séminaire

1 square de la Résistance, Evry

Théâtre de l’Agora, scène nationale Evry-Essonne
Place de l’Agora, Evry

www.theatreagora.com

Le Plan
1 Avenue Louis Aragon, Ris-Orangis

(RER D / station Orangis Bois de l’Epine)
www.leplan.com

Médiathèque Albert Camus
Parc Henri Fabre, Rue du village, Évry

01 69 89 80 02

Les Cinoches - Centre Culturel Robert Desnos
3 allée Jean Ferrat, Ris-Orangis

01 69 02 72 72
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PARTENAIRES & SOUTIENS

PILOTAGE

SOUTIENS INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES ORGANISATEURS
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2 AVRIL    14H  Rencontre / Cultures numériques : nouvelles pratiques, 
nouveaux modèles économiques en Europe  ENSIIE (p. 20)  
2 AVRIL    18H  Inauguration de SIANA / vernissage de l’exposition 
Horizons Matriciels  ENSIIE (p. 8) 
9 ET 10 AVRIL  Séminaire / L’étrange communauté des hommes et 
des machines  ENSIIE (p. 21) 
9 AVRIL    18H  Vernissage de Fragments de la Marquise d’O (fantômes) 
de Thomas Léon  Théâtre de l’Agora, scène nationale Evry-Essonne (p. 15) 
9 AVRIL     19H  Cinématique de la Compagnie Adrien M. et Claire B.  
 Théâtre de l’Agora, scène nationale Evry-Essonne (p. 16) 
16 AVRIL    14H  Rencontre / Médiathèques, numérique et territoire  
 Le Plan (p. 24) 
16 AVRIL    18H  Conférence illustrée B-Glove d’Ezra et la Cie Organic 
Orchestra  Le Plan (p. 16) 
17 AVRIL    14H  Workshop / Création numérique, genèse d’un dialogue 
artiste / chercheur  ENSIIE (p. 25)  
22 AVRIL  E-inclusion / Retour vers l'Evry du futur  Evry (p. 30) 
23 AVRIL    20H30  Concert de création du collectif L’Émoi Sonneur  
 Médiathèque Albert Camus (p. 17) 

 
DU 2 AU 30 AVRIL  Exposition Horizons Matriciels  ENSIIE (p. 8) 
DU 7 AU 16 AVRIL  Exposition Fragments de la Marquise d’O 
(fantômes) de Thomas Léon  Théâtre de l’Agora (p. 15) 
DU 14 AU 25 AVRIL  Exposition Bal(l)adez vos oreilles du collectif 
L’Émoi Sonneur  Médiathèque Albert Camus (p. 17) 
DU 19 AU 30 AVRIL  Ateliers / L’image dans tous ses états (films les 
19, 24, 25 et 30 avril)  Les Cinoches (p. 28)

SIANA 2015 / LES DATES CLÉS
EN UN COUP D'ŒIL



WWW.SIANA.EU
TEL. 01 69 36 73 91


