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SIANA’2005 
 

PREMIERE SEMAINE  
INTERNATIONALE DES  

ARTS NUMERIQUES  
ET ALTERNATIFS 

 
 

 
 
 
 
 

 

du 6 au 15 avril 2005 
 

À l’Institut National des Télécommunications d’Evry 
 
 
 
 
 
 

Conférences, expositions, spectacles, débats, 
présentations de projets, films, concours de 
musique sur téléphone mobile, concours de 
« smileys » pour « chat » et messagerie …. 
 
 
 
 
INSTITUT NATIONAL DES TELECOMMUNICATIONS,  VILLE D’EVRY, COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
D’EVRY CENTRE ESSONNE, INSTITUT D’INFORMATIQUE D’ENTREPRISE, UNIVERSITÉ D’ÉVRY VAL 
D’ESSONNE, CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ESSONNE, FONDATION INTERNET NOUVELLE GÉNÉRATION (FING), 
CENTRE DE LA CHANSON FRANCAISE, AGENCE DU CINÉMA INDÉPENDANT (ACID), RADIO FRANCE (LA 
CITY RADIO), FLUCTUAT, NUMEDIA.EDU (RECTORAT DE PARIS), URBA SHOWS, NUMERISCAUSA, iEUROP, 
ARENOTECH, AVN. 
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Évry, une ville attentive aux questions d’avenir 
 
En avril 2005, l’INT va fêter les 25 ans d’une reconnaissance assurée tant au niveau national 
qu’international, et mettra en œuvre la réalisation d’une Maison de l’Innovation et des Transferts 
en Technologies de l’Information et de la Communication, un projet intitulé « MITTIC » dédié à la 
recherche et à son interface avec le monde de l’entreprise.  
L’IIE (Institut d’Informatique des Entreprises), placée en 8e position des 170 écoles d’ingénieurs 
en informatique françaises, fait l’objet d’une rénovation ambitieuse qui lui permettra d’accueillir 
davantage d’étudiants et d’ouvrir un Master International. 
À l’université d’Évry enfin, plus de 90 enseignants chercheurs collaborent quotidiennement à des 
programmes de recherche-développement avec le Génopole, le CNRS, le CERMA ou l’INT au 
sein de trois laboratoires dédiés aux Sciences et Techniques de l’Information et de la 
Communication. 
 
La Ville d’Évry et l’agglomération d’Évry Centre Essonne ont accompagné dès la création de la 
Ville Nouvelle l’implantation d’activités de Haute Technologie qui leur paraissaient être constituant 
d’une cité moderne et tournée vers l’avenir. 
 
Ainsi l'installation du Génopole est-il le fruit d’un engagement exceptionnel des collectivités 
territoriales auprès de la Région Ile de France et du Ministère de la Recherche. 
Il est ainsi devenu, en quelques années, une référence internationale en termes de pôle de 
recherche-développement puisqu’il fédère actuellement la constitution d’un pôle de compétitivité 
national autour des sciences du vivant, tout en restant attentif à l’animation locale d’une réflexion 
citoyenne sur la recherche génétique. 
 
À juste titre, l’INT entend, lui aussi, faire connaître l’excellence de son réseau de compétences et 
de ses entreprises dans le domaine des STIC, ainsi que l’importance de son ancrage local. La 
Ville et l’Agglomération d’Évry, qui soutiennent activement le programme « MITTIC » , ont 
multiplié l’élaboration de projets communs pour qu’ils s’inscrivent durablement sur leur territoire : 
 
• « POLYMAGE », la création d’un canal de télévision locale interactive faisant appel aux 

technologies les plus innovantes du « Haut débit numérique » ; 
• « SIANA », une « Semaine Internationale des Arts Numériques et Alternatifs » permettant de 

mettre en valeur les enjeux liés à ces nouveaux « savoir faire ». 
 
Les cinq journées de cette semaine inscrivent clairement les objectifs économiques, sociaux et 
culturels de cette manifestation : « Communication audiovisuelle », « Arts & Technologies », 
« Éducation & Démocratisation », «  Management & Prospective » et « Mutations de la propriété 
intellectuelle » ; elles sont le reflet des questions de notre avenir commun. Évry se doit d’assurer 
un rayonnement très large à cette initiative. 
 
Cet anniversaire est aussi l’occasion de tisser des liens inédits entre l’enseignement supérieur et 
l’animation de la vie locale, habitants-résidants et entreprises compris. 
Saluant l’esprit pionnier de cette première édition, nous souhaitons réfléchir avec ses promoteurs 
à la pérennisation  d’un rendez-vous  nécessaire à la vie culturelle et artistique de notre territoire. 
 
Manuel VALLS, Député-Maire d’Évry 
Hervé Pérard, Maire-adjoint à la culture d’Évry 
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L’INT, des compétences multiples au service des STIC 
 
L'Institut National des Télécommunications fait partie du Groupe des Ecoles des 
Télécommunications, établissement public d'enseignement supérieur et de recherche sous la 
tutelle du Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie. L'INT est membre de la 
Conférence des Grandes Ecoles. 
 
 L'INT rassemble sur son campus, une Grande Ecole d'Ingénieurs : TELECOM INT, une Grande 
Ecole de Management : INT MANAGEMENT, un centre de création d'entreprises : INT 
ENTREPRENEURIAT, un pôle de formation continue : INT ENTREPRISES, et un centre de 
recherche : INT RECHERCHE composante du GET-RECHERCHE. 
 
La formation tout au long de la vie est une des  missions fondamentales de l’INT au même titre 
que la  formation initiale, la formation doctorale ou la recherche. Elle  prend des formes diverses : 
les  BADGE,  les  Mastères Spécialisés et  les  Masters of Science enseignés  en anglais. 
 
L’entrepreneuriat et l’incitation à la  création d’entreprises est une autre mission  de l’INT, 
indissociable d’une activité de  recherche répondant aux attentes des entreprises.  
En quelques années, l’INT a accompagné une  quinzaine de créations d’entreprises.  
 
 Le rôle tenu par l’INT au sein du paysage sociétal est également important : sa façon de 
participer à la solution des problèmes locaux, d’apporter son savoir-faire, et de travailler en 
partenariat témoigne de la cohérence de son projet. 
 
 

∗∗∗∗∗ 
 
 

L’INT, situé au cœur d’Evry, ville multi-culturelle où les STIC tiennent une place majeure, est un 
lieu où sont donc à la fois présentes : une école qui s’intéresse à l’ingénierie des STIC, et une 
école de Management où les préoccupations de modèle économique apparaissent.  
 
Avec l’arrivée imminente de la Télévision Numériques Terrestre, les récents conflits et prises de 
position des artistes et des majors de la production phonographique ou cinématographique dans 
le P2P (échange libre de fichier sur Internet) ou la généralisation du plan d’informatisation des 
écoles, les « cultures numériques » bénéficient enfin d’une reconnaissance légitime comme 
acteurs culturels à part entière. 
 
Aussi, à l’occasion de son 25e anniversaire, l’INT a-t-il choisi de fédérer ses réseaux de 
compétences internes et externes pour une première semaine internationale des arts numériques 
et alternatifs. 
 
SIANA 2005 se veut un lieu de “monstration”, de “performance”, “d’installation”, mais aussi de 
conférence, et d’analyse critique des médias et des nouvelles formes d’art. 
 
Ces journées ciblent à la fois les chercheurs, étudiants et les artistes concernés par ces formes 
d’art, les entreprises spécialisées dans ces technologies, les membres de la communauté 
éducative (Éducation Nationale, services périscolaires, relais d’éducation populaire…) et le “grand 
public” intéressé d’assister à ces performances et installations. 
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Art et place de la technologie 
 
Le numérique est un procédé « commun », qui dispose de fonctionnalité propre, et qui se retrouve 
dans le processus de création. Prenons l’exemple de l’interactivité : choisir parmi des choix déjà 
déterminés plutôt que de faire de vrais choix. Or, l’interactivité existait avant les nouveaux médias, 
on peut la créer avec des ouvrages à multiples entrées. En revanche, avec les outils 
électroniques et numériques, on a la possibilité d’étendre le nombre de personnes mises en 
relation. On cherchera à obtenir des œuvres numériques qui mettent en relation des personnes 
via des réseaux. Le numérique peut intervenir dans les arts plastiques, la danse, la musique, le 
théâtre, le cinéma … 
 
On observe un grand déterminisme technique dans les pratiques des créateurs. L’industrie, et 
non l’art, devient le « prototype » de la création. L’industrie propose des outils et des formats qui 
sont utilisés par les artistes. Des logiciels comme Flash sont devenus des vedettes. Photoshop et 
flash permettent de faire 90% des infographies. En ce qui concerne la musique « dance », les 
morceaux étaient toutes cadencées à 90 unités par minute car le logiciel Qbase était 
automatiquement programmé pour cela. La semaine cherchera à dépasser ces déterminismes. 
 
Avec la réduction des coûts, presque tout le monde veut avoir son « home studio ». Or, la 
tendance est de confondre la démocratisation du média et son usage. On donne la possibilité 
d’accéder, mais on ne peut s’approprier l’outil. Une réflexion sur cette « démocratisation » pourra 
être menée au cours de cette semaine. 
 
 
Promouvoir les arts numériques 
 
Les situations diffèrent selon les pays. En France, il y a peu de lieux de fabrique multimédia 
depuis la « fermeture » du Metafort d’Aubervilliers ou du CICV à Montbéliard. Citons tout de 
même, le CUBE d’Issy-les-Moulineaux. En revanche, il existe un institut des nouveaux médias en 
Allemagne. Le centre est devenu un lieu d’échange des savoirs. Enfin, à Lintz existe le festival 
« Ars Electronica ». 
 
S’il existe en Ile de France des manifestations phares telles que Villette Numérique ou le Festival 
International Exit de la Scène nationale de Créteil et des initiatives associatives autour des 
« Émergences » (Dédale), des « Résidences d’artistes-ateliers de création multimédia » (Art 
3000) ou des « Expositions au centre d’art virtuel » (Synesthésie), leur caractère éphémère ne 
favorise pas suffisamment l’émulation des créateurs, l’apprentissage et la transmission de ces 
pratiques et leur rencontre avec le public. 
 
Dans notre pays, la quasi-absence de lieu de rencontre entre le public et les artistes est 
regrettable pour tous. Pour promouvoir les arts numériques, il faut créer des lieux de «monstration 
», de « performance », d’« installation ». C’est l’idée de la première semaine des arts numériques 
qui aura lieu sur le campus de l’INT à EVRY. La création d’espaces numériques, de résidences 
d’artistes de courte durée, des lieux où peuvent être installés des systèmes de captation et de 
diffusion. 
 
Dès l’édition SIANA 2006, nous aurons donc à cœur d’impliquer le réseau local d’institutions 
culturelles (Scène Nationale, Médiathèques et EPN, Écoles d’Art et de Musique) dans un vrai 
travail dans la durée et la transversalité des Arts Numériques. 
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Architecture du projet 
 
La semaine porte plusieurs types d’activités :  
1. TABLES RONDES, CONFÉRENCES ou DÉBATS alliant des acteurs professionnels et des acteurs du 

monde de la recherche 
2. PRÉSENTATIONS D’ŒUVRES qui peuvent prendre deux formes : soit une exposition pendant 

l’ensemble de la semaine, soit une présentation ponctuelle sous forme de spectacle 
3. PLATES FORMES en DÉMONSTRATION : logiciels et outils permettant de créer ou diffuser les arts 

numériques & des ateliers d’apprentissage « ouverts aux publics ». 
 
 
1- TABLES RONDES, CONFÉRENCES ou DÉBATS 

 
Les journées seront articulées autour d’un colloque incluant des séances plénières et des ateliers. 
Des espaces et du temps seront réservés aux « démonstrations » sous toutes leurs formes. Les 
thèmes des cinq journées du 10 au 15 avril sont : 
 
COMMUNICATION AUDIOVISUELLE LUNDI 11 

Médias numériques : nouvelles opportunités 
Présenté par Françoise Prêteux, professeur à l’INT 

 
ARTS ET TECHNOLOGIES MARDI 12 

Le déterminisme technologique et les arts 
Présenté par Pierre-Antoine Chardel, professeur à l’INT 

 
EDUCATION ET DEMOCRATISATION  MERCREDI 13 

 
La réorganisation et la mutation des marchés  
Table-ronde animée par Bruno Salgues (INT) 
Autour de la Webcreativité, avec Victor Sandoval, Henri Samier, Jean Donio, iEurop 
 
La démocratisation de la culture par les réseaux numériques 
Présenté par Janique Laudouar, Numedia-edu, Rectorat de Paris 

 
MANAGEMENT ET PROSPECTIVE JEUDI 14 

Le rôle de l’ingénieur et du manager dans la création artistique 
Présenté par Yannick Fronda, professeur à l’INT 

 

Où va l’art numérique ? 
Table ronde animée par Bruno Salgues, INT avec le Pr. Chatillon,  
Université de Paris Sorbonne, Fred Forest, net artiste et Pierre Berger, Mabel Seijas INT 

 
MUTATIONS DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE VENDREDI 15 

Les droits d’auteurs et le peer to peer 
Présenté par Daniel Kaplan, Délégué général à la FING (Fondation Internet Nouvelle 
Génération) 
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2- PRÉSENTATION D’ŒUVRES 

 
2 A - EXPOSITION - INSTALLATIONS 

 
Toute la semaine, dans le forum de l’INT. 
 

• Kinema-ephemeros : installation ludique et interactive de URBA 
• Image mouvement : hommage à Francis Bacon, collectif music2eye 
• I love You : de Jacques Perconte, installation vidéo 
• Homo Sapiens : Chantal Dufour, installation 
• Pen Drawings : Cathy Coëz, dessin assisté par ordinateur 
• Strates : Photomontages de Louise Merzeau 
• Vague multisensorielle : Nathalie Kree, sculpture multimédia 
• Fred Forest : œuvre système invisible 
• + flux continu de vidéos, animations, formats courts originaux, avec INTV 

 
2 B - SPECTACLES - CONCERTS - PERFORMANCES 

 
Tous les soirs, après les spectacles, la soirée continue avec  ambiance lounge dans la grande 
salle du foyer des étudiants : projections, expériences sonores, performances. 
 

• Concert : Carole Masseport, chanteuse (samedi 9) 
• Ambiance sonore électro-lounge (samedi 9) 
• Trio Verres, cordes, volts : Catherine Brisset-Cristal Baschet, Michel Bertier-

Electronique, Pascal Pistone-piano.(mardi 12) 
• Défilé de tenues traditionnelles antillaises et africaines, Club Mosaic (Mardi 12) 
• Sur Terre : Fiction variable de Gregory Chatonsky, produit par Arte (jeudi 14) 
• Concours de robots INT/IIE d’Evry dans le Forum (Jeudi 14) 
• DJ Madkat (Jeudi 14) – Sound System REMZ (Jeudi 14) 
• Aspects : spectacle franco-japonais  de URBA  et Orbitallink - danse, musique 

électronique, vidéo installation, 3D et motion capture (vendredi 15) 
 

2 C CONFERENCES - PRESENTATIONS D’ARTISTES ET PROJETS 
 

• Daniela Alina Plewe 
• Anne-Sarah Le Meur 
• Bernard Geguen 
• Nicolas Clauss 
• Timothée Rolin 
• Nathalie Magnan 
• Samuel Bianchini 
• Pierre Berger et Anna Arduini 
• Dess Kaushkova 
• Bruno Heuzé 
• Ivan Lapeyroux 
• Manola Antonioli 
• Greta Allegre 
• Caroline Coppey 
• Olivier Chassagneux 
• Emmanuel Cayla 



 

 

Institut National des Télécommunications 
Ville d’Evry 

 

Première semaine internationale des arts numériques et alternatifs 

• Mabel Seijas 
• Marilia De Carvalho Brito 
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2 D - CINÉMA 

 
Tous les soirs 11 au 15 à partir de 21h00, sauf samedi 9 à 20h00. Films présentés par le 
réalisateur ou le producteur, discussion. 
 

• Ne faites pas de cinéma, de Oren Nataf, documentaire 
• Leçons de conduite, de Jean-Stéphane Bron, documentaire 
• Le génie helvétique, de Jean-Stéphane Bron, documentaire 
• Monsieur Blanc, de Pierre Tredez, fiction 
• Le Rossignol de Christian Chaudet, fiction 

 
 
3- PLATES FORMES en DÉMONSTRATION & ATELIERS PUBLICS 
 
Siana est ouvert aux écoles, centres de ressources, associations, entreprises qui pourront se 
présenter, se rencontrer, partager des idées, des projets. Séances de présentations lundi 11 de 
17h00 à 19h00, mardi 12 de 16h30 à 18h00, vendredi 15 de 14h00 à 17h00.  
 
3 A ECOLES, CENTRES DE RESSOURCES 
 
Numedia-edu et le Rectorat de Paris, plate-forme d'éducation aux nouveaux médias et à la 
création  numérique 
École supérieure de l’image 
Université d’Evry 
Institut d’informatique d’entreprise d’Evry 
Espaces Publics Numériques de l’Essonne 
DESS Image et société d’Evry 
École Centrale Paris 
Centre d'expérimentation multimédia Erasme, Mission TIC du Rhône et le site Laclasse.com  
ARTEMIS : Advanced Research and TEchnics for Multidimensional Imaging Systems 
ARENOTECH (www.arenotech.org) et le Réseau européen des villes numériques 
LopArt : présenté par Daniel Schutze 
 
3 B ASSOCIATIONS ET ENTREPRISES 
 
Alexandre Archenoult et le collectif URBA 
Dominique Prévost, Les Enchanteurs 
Stéphane Maguet et la compagnie Numeriscausa 
Emilie Adams et eVocation, agence multimédia 
Guilhem Pratz et Gaia, production multimédia 
Collectif Utopia 
Emmanuel Cayla et le Studio Cétoine 
Joël Lemercier et iEUROP 
Christian guyard et Studiometis 
AGAT FILMS & cIE / EX NIHILO, production, effets spéciaux 
Festival de courts métrages de l’INT 
 
 
4 - PREPARATION DE SIANA 2006 
 
Nous invitons les artistes, associations, écoles, médias, institutions, entreprises et partenaires 
potentiels à venir nous rencontrer sur place pour la préparation de SIANA 2006.
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Avant Programme 
 
 
 
 
 

Mercredi 6 Avril 2005 
 
 
 
Horaires  

 

TABLES RONDES 
CONFÉRENCES 

DÉBATS 

 

PLATES FORMES en 
DÉMONSTRATION 

 
 

Ateliers ouverts au public 

 

EXPOSITIONS D’ŒUVRES  
 

PRÉSENTATIONS PUBLIQUES 
Spectacle vivant  & cinéma 

 
 
00h00 

 Départ des concours en 
particulier dans les espaces 

publics d’agglomération 
Evry, la MJC de Corbeil, 

etc… 

 

 
 
Concours de sites web créatifs 
 
Concours de smiley pour chat et messagerie 
 
Concours de musique pour téléphone portable 
 
 
 
 
 

Vendredi 8 Avril 2005 
 
 
 
Horaires  

 

TABLES RONDES 
CONFÉRENCES 

DÉBATS 

 

PLATES FORMES en 
DÉMONSTRATION 

 
 

Ateliers ouverts au public 

 

EXPOSITIONS D’ŒUVRES  
 

PRÉSENTATIONS PUBLIQUES 
Spectacle vivant  & cinéma 

 
 
17h30 

  Remise des diplômes 
aux élèves de l’INT 

 
Arène de l’Agora d’Evry 
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Journée d’ouverture 
 
 
 
 
 

Samedi 9 Avril 2005 
 
 
Horaires  

 

TABLES RONDES 
CONFÉRENCES 

DÉBATS 

 

PLATES FORMES en 
DÉMONSTRATION 

 
 

Ateliers ouverts au public 

 

EXPOSITIONS D’ŒUVRES  
 

PRÉSENTATIONS PUBLIQUES 
Spectacle vivant  & cinéma 

 
A partir 
du 
mercredi 
6 avril 

 
 

 
Suite des concours dans 

les espaces publics 
d’agglomération Evry, des 
différents EPN partenaires 
la MJC de Corbeil, etc… 

 

 
16-18h 
 

 
 

 
Concentration des  
concours  à l’INT 

Forum 

 

 
 
18-20h 

 
Inauguration officielle  

En présence des personnalités civiles et politiques 
Suivi d’un cocktail 

Amphi 10 
 

 
 

20h-21h 
 

 
 

 

 CINEMA 
Monsieur Blanc, 

De Pierre Tredez et débat 
avec le producteur François 

Bernard 
Foyer BDE 

 
 

21h-24h 
 

 
 

 

 CONCERT 
Carole Masseport 

En « LIVE » 
Foyer BDE 

 
Electro Lounge 

 La soirée continue au 
Foyer BDE 
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Lundi 11 avril 2005  
 
Journée Communication Audiovisuelle 
 
 
Horaires  

 

TABLES RONDES 
CONFÉRENCES 

DÉBATS 

 

PLATES FORMES en 
DÉMONSTRATION 

 
 

Ateliers ouverts au public 

 

EXPOSITIONS D’ŒUVRES  
 

PRÉSENTATIONS 
PUBLIQUES 

Spectacle vivant  & 
cinéma 

 
 

10-11h Séance d’ouverture 
Objectifs scientifiques de SIANA 2005 

Amphi 10 
 
 

 
11-12h 

Présentation du projet 
POLYMAGE  

avec Jean Michel Cornu 
(Videon), Hervé Pérard 
Agglomération et Ville 

d’Evry Bruno Salgues (INT) 
Amphi 10 

 

  

 
 
 
 
 
 
14-17h 

Médias numériques : 
nouvelles opportunités 

 
Table ronde animée par 

Mme le professeur 
Françoise Preteux. 

 
Amphi 10 

 
 

Atelier de création 
numérique NUMEDIA 

 
Présentation de Numedia-
edu : ressources en ligne 
d’éducation à la culture 

numérique et aux nouveaux 
médias, avec la mobilisation 

d’un professeur en arts 
appliqués. 
Salle A06 

 

 
17-19h 

Olivier Chassagneux, 
Nathalie Krée 
Susana Sulic 

 

 
 

 
21-23h 
 

  

 CINEMA 
Contre-Nuit, court 

métrage de Alexandre 
Mouthon 

La bonne conduite  
De Jean Stéphane Bron 

Amphi 10 
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Mardi 12 avril 2005 
 
Journée Arts et technologies 
 
 
Horaires  

 

TABLES RONDES 
CONFÉRENCES 

DÉBATS 

 

PLATES FORMES en 
DÉMONSTRATION 

 
 

Ateliers ouverts au public 

 

EXPOSITIONS D’ŒUVRES  
 

PRÉSENTATIONS PUBLIQUES 
Spectacle vivant  & cinéma 

 
 
 

 
 
 
 
 
10-13h 
 

Les arts et les technologies : 
quelles alliances ? 

Table-ronde animée par Pierre-
Antoine Chardel, Maître de 

conférences, Département LSH/INT 
Avec : Bruno Heuzé, journaliste et 

musicien  
Manola Antonioli, Collège 

International de Philosophie, 
Nicolas Baudouin,  artiste, Paris ; 

Dess Karushkova, Designer Interactif 
de concepts, Paris 

Foyer BDE 

  

 
 
 

 
 
14h30-
16h 

Villes numériques et gestion de 
l’identité patrimoniale 

Débat animé par André Jean-Marc Loechel, 
Président du Réseau européen des villes 

numériques et Laura Garcia Vitoria, 
Présidente d’Arenotech 

1. Valorisation numérique du  patrimoine 
artistique 2. Le rôle de la gestion de l’identité 
patrimoniale dans l’attractivité et l’innovation 

territoriale 3. Présentation des prochains 
séminaires 4. Préparation de la rencontre 
européenne organisée par la présidence 

Luxembourgeoise 
 

Amphi 10 

 
 

 

16h30 -
18h 

 
 

Erasme 
Alice Cooperatif 
Concept 
INA-Studiometis - 
www.onlyfrench.fr - 
AGAT Films - Gaia- 
Studio Cétoine, 
Création par 
Algorithmes 
Evolutionnaires, 
INRIA - Amphi 10 

 

 

18h30- 
19h30h 

 
 

 CONCERT 
Trio ver’cord’volts 

Foyer BDE 
Amphi 10 

 
21-22h30 
 

 
 

 CINEMA 
Ne faites pas de 
cinéma ! de Oren 
Nataf - Amphi 10 
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Mercredi 13 avril 2005 
 
Journée Éducation & Démocratisation 
 
 
Horaires  

 

TABLES RONDES 
CONFÉRENCES 

DÉBATS 

 

PLATES FORMES en 
DÉMONSTRATION 

 
 

Ateliers ouverts au public 

 

EXPOSITIONS 
D’ŒUVRES  

 

PRÉSENTATIONS 
PUBLIQUES 

Spectacle vivant  & 
cinéma 

 
 
 
 

9h30-
11h 

La réorganisation et la 
mutation des marchés 

Table-ronde animée par Bruno 
Salgues (INT) 

Autour de la Webcreativité, 
avec Victor Sandoval, Henri 
Samier, Jean Donio, iEurop 

 
Amphi 11 

Atelier Numérique des 
écoles primaires d’Evry 

 
Petit groupe encadré avec 

des artistes présents 
 

Salle A06 

 

 
 
13h30-
14h30 

La démocratie en animations 
Présenté par Box production, 
projet en collaboration avec le 

Parlement Suisse, un 
philosophe, des artistes 

contemporains et experts 
Amphi 10 

  

 
 
 
 
 

15-18h 
 

Démocratisation de la culture 
« Be your media » 

Table ronde animée par Janique 
Laudouar 

Avec Nicolas Clauss (De l’art si 
je veux », Timothée Rolin, et la 
nouvelle plate-forme génératrice 

de communautés, Nathalie 
Magnan. Samuel Bianchini, 

collaborateurs de NUMEDIA-
EDU en arts appliqués sur les 

usages des jeunes, 
Amphi 10 

Atelier LopArt 
 

Dessin en réseau, animé par 
François Schutze 

 
Salle A06 

 

 
 
18h00- 
19h30 

 Ecole Supérieure de 
l’Image , présentation du 
laboratoire Interface, par 

Frederic Curien 
Christian Jacquemin 

CNRS/LIMSI 
 

Amphi 10 

 

 
21h00-
23h30 

  CINEMA 
Le Rossignol 

De Christian Chaudet 
Amphi 10 

 



 

 

Institut National des Télécommunications 
Ville d’Evry 

 

Première semaine internationale des arts numériques et alternatifs 

 

Jeudi 14 avril 2005 
 
Journée Management et Prospective 
 
 
Horaires  

 

TABLES RONDES 
CONFÉRENCES 

DÉBATS 

 

PLATES FORMES en 
DÉMONSTRATION 

 
 

Ateliers ouverts au public 

 

EXPOSITIONS D’ŒUVRES  
 

PRÉSENTATIONS PUBLIQUES 
Spectacle vivant  & cinéma 

 
 

 
 
 
 

10-13h 

Artiste, manager, ingénieur : je 
t'aime moi non plus.  
Conférence - table ronde animée par 
Y. Fronda, enseignant-chercheur INT. 
Conférence introductive multimédia 
(Y. Fronda, M.A. Le Theule) 
Interview vidéo du fondateur du 
théatre Le Lucernaire (C. Le 
Guillochet). Historique de l'espace 
d'art contemporain HEC (A.V. 
Delval). Production et diffusion de 
l'art numérique (S. Maguet, 
NumerisCausa). Entre réalisation et 
management audiovisuels (L. 
Poinsot, diplômée ESCP-EAP). 
L'ingénieur-artiste (N Krée, 
plasticienne, diplômée Ecole 
Centrale). Inspirations visuelles : D.A. 
Plewe, M. De Carvalho Brito 

Amphi 11 

  

13h15 
– 
14h30 

 Atelier de création musicale 
électro-acoustique  de Michel 
Bertier, musicien professeur à 

l’université d’Evry 
Forum 

 

14h30 Présentation du projet MovINT, 
Développement de compétences 
professionnelles. Concours de court 
métrage inter école d’ingénieurs en 
région parisienne. 

  

 
 
 

15h00- 
17h30 

 

Où va l’art numérique ? 
Table ronde animée par Bruno 

Salgues, INT avec 
Pr. Chatillon, Université de Paris 

Sorbonne 
Fred Forest, net artiste et Pierre 

Berger, Mabel Seijas INT, Susana 
Sulic 

Amphi 10 

 
Atelier de création 
musicale électro-
acoustique (suite) 

 
Forum 

 

 
 
 

18h00- 
19h30 

 Confrontation de robots, 
équipes IIE Evry contre INT 

 
Forum 

Sur Terre 
Fiction variable de 

Grégory Chatonsky 
produite par Arte 

Amphi 10 
 

 
21h00- 
22h30 

  CINEMA 
Le genie helvétique 

de Jean-Stéphane Bron 
Amphi 10 
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Vendredi 15 Avril 2005 
 
Journée Mutations de la Propriété Intellectuelle 
 
 
 
Horaires  

 

TABLES RONDES 
CONFÉRENCES 

DÉBATS 

 

PLATES FORMES en 
DÉMONSTRATION 

 
 

Ateliers ouverts au public 

 

EXPOSITIONS D’ŒUVRES  
 

PRÉSENTATIONS PUBLIQUES 
Spectacle vivant  & cinéma 

 
 
 

10-13h 

Le Peer to Peer 
 

Table ronde animée par 
Daniel Kaplan, président de 
la FING, avec Jean-Samuel 
Beuscart, Ariel Kyrou, Tarik 
Krim, Alban Martin, Sylvie 

Krstulovic 
 

Amphi 11 

  

 
 
14-17h 

 
 

 Présentation de plates-
formes 

Logiciel Play On Me, 
Studiometis – Atoomedia -  
Festival Bandits-Mages – 
Bureau des Arts de l’IIE - 
Mages à Bourges et 
European independant 
Broad Bank – Chantal 
Dufour – Caroline Coppey -  
Foyer BDE 

 

   Résultats des concours 
Affichage Forum 

17-18h   ASPECTS 
Spectacle de danse et 

multimédia de URBA (FR) 
et Orbitallink (Japon) 

20h – 
23h 

  Gala des 25 ans de l’INT, 
salon Hoche, avenue 

Hoche, remise des prix 
Siana et clôture, cocktail 

 
23h00  

   
Dolly en concert 

Minuit 
jusqu’à 
l’aube  

  Benassi Bros, Défilé de 
lingerie Aubade, Spectacle 
de Danse, Greg Di Mano, 

E. Kauffman (Résident 
Queen Disco, Paris). 
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Pourquoi venir à Siana 2005 ? 
 

Pour les chercheurs, présenter leurs travaux dans ce domaine et échanger autour des arts 
numériques et alternatifs 

Pour les artistes, présenter les œuvres qu’ils ont réalisées 

Pour les industriels, présenter leurs logiciels et leurs plate-formes artistiques, leurs matériels de 
création et diffusion numérique 

Pour les collégiens et lycéens, participer de manière active au rallye Internet et augmenter ses 
connaissances dans ce domaine 

Pour les collectivités locales et les entreprises mécènes, apprendre à connaître les arts 
numériques et acheter à bon escient 

Pour le grand public, assister à des spectacles autours des technologies numériques 

Pour les investisseurs, accéder aux projets émergents dans le domaine de l’entertainement 

Pour les professionnels dans leur ensemble, mieux connaître le monde des arts numériques et 
alternatifs. 
 

Exemple (non-exhaustif) du type d’œuvres attendues pour 
2006 
 

Formes interactives d’art, sous toutes les formes. 

Musique en réseau avec des musiciens distants. 

Outils de créations numériques, logiciels de conception. 

Musiques utilisant des instruments numériques. 

Chansons dont les partitions ont été modifiées par des outils numériques (exemple connu ; Les 
Beattles version Banda). 

Captation de formes et de sons. 

Vidéogrammes conçus de façon numérique. 

Utilisation du Wi-Fi dans l’art numérique (www.unbehagen.com). 

Création de site « web ». 

Applications artistiques de la science. 

Système de distribution d’œuvre par des moyens numériques. 

Visuel à base de sculpture interactif de façon électronique. 

Pièces d’appartements interactives, intelligence ambiante. 

Détournement d’usages d’applications interactives. 

Robots, animaloïdes ou humanoïdes programmables, par exemple robots jouant au football de la 
coupe Robocup initialisée par les japonais. 

Arts sur des téléphones mobiles et outils portatifs. 
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Partenaires 
 
Institut National des Télécommunications 
Ville d’Evry 
Communauté d’agglomérations d’Evry 
Conseil Général de l’Essonne 
Polymage et vidéon, television locale et espaces multimédias 
Numédia-edu, Rectorat de Paris 
FING : Fondation Internet Nouvelle Génération  
ACID : Agence du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion 
Centre de la chanson française 
École Supérieure de l’Image 
Radio France, la City Radio 107,1 
Radio étudiante EvryOne 
Ministère de l’Éducation Nationale 
Urba Shows, compagnie d’arts numériques 
Numeriscausa, compagnie d’arts numériques 
Réseau européen des villes numériques, ARENOTECH 
 

Contacts 
 
Bruno Salgues, coordination scientifique de la semaine 
INT, SGES, Laboratoire CRITIC,  
Tel : 06 08 75 61 08,  
email : bruno.salgues@int-evry.fr 
 
Institut National des Télécommunications 
9 rue Charles Fourier 
91011 Evry Cedex 
 
Hervé Pérard  
Maire-adjoint à la culture de la Mairie d’Evry 
Vice président à la Communauté d’agglomération Evry Centre Essonne 
Tel : 06 70 06 93 30 
Aliashp@club-internet.fr 
  


