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Introduction

Dix mois après l'ouverture de Visages du Monde, quelle est la pertinence de cette somme de réflexions sur le 
projet arts numériques de Visages du Monde ?

D'abord,  gageons  que  cette  étude  permettra  à  tout  moment  de  se  plonger  dans  la  réflexion  et  sur  la 
trajectoire du projet Visages du Monde. Responsables de la commune, direction de l'équipement et futurs 
responsables des arts numériques disposent d'un outil pour dessiner leur projet, infléchir l'existant.
En  travaillant  sur  le  vocabulaire  des  arts  numériques,  en  définissant  des  missions  et  des  fonctions,  en 
abordant les disciplines artistiques concernées  (...), cette étude est un outil méthodologique pour penser 
l'action quelque soit la personnalité des porteurs du projet. 
Depuis  le  début  de  l'année  2013,  elle  aura  aussi  servi  de  guide  pour  mettre  en  œuvre  l'activité  arts 
numériques : travailler le jeu vidéo comme un support culturel, rapprocher les arts numériques et les arts 
urbains, aborder le monde dans sa diversité. Ces axes de travail montrent toute leur pertinence au delà des 
succès et des difficultés rencontrées depuis l'ouverture de l'équipement.
Dans l'avenir, rappelons-nous que les arts numériques ont pris racine à Visages du Monde en 2013, autour de 
ce projet. Donnons leur un peu de temps et de place pour grandir.
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PRE-REQUIS
Rapport intermédiaire n°1
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ELEMENTS DE CONTEXTE

La croissance démographique de Cergy-le-Haut est sur le point de franchir un nouveau cap avec la construction en 
cours  d'un  quartier  de  plusieurs  milliers  d'habitants.  Situé  au cœur  du  quartier,  VISAGES  DU MONDE en  sera 
l'équipement public structurant. 
L'offre de services y sera très complète : mairie de proximité, médiathèque, maison de quartier, locaux associatifs, 
studio de danse, salle de diffusion, cafétéria (...). Le cœur du projet porté par la direction de l'équipement 
s'articule autour de 2 activités : un pôle danse d'une part et un pôle « arts numériques » d'autre part.

La forte dynamique locale autour de la danse, et des danses urbaines en particulier (en nombre de pratiquants 
amateurs, de compagnies en voie de professionnalisation et de qualité des pratiques sur le territoire) trouvera là 
un  terrain  d'expression  à  sa  mesure :  superbe  studio  « suspendu »,  espace  de  diffusion,  formation, 
accompagnement de projet et résidences rassemblés sous la bannière du PIC (Projet d'Initiatives Chorégraphiques).
Parallèlement, un certain nombre d'éléments contextuels ont conduit la ville de Cergy à imaginer que le fil rouge 
du projet VISAGES DU MONDE pourrait tourner autour des « arts numériques ». Qu'il s'agisse de l'omniprésence des 
outils numériques dans notre quotidien ou de l'émergence de nouvelles formes artistiques en lien avec le spectacle 
vivant et la danse en particulier, les « arts numériques » sont pressentis comme le principal vecteur d'unité dans le 
lieu, dans son offre d'activités au sens large, quelqu'en soit l'organisateur au sein de l'équipement.
Le projet VISAGES DU MONDE répond aussi aux besoins d'espaces de pratique et de diffusion d'un certain nombre 
d'associations et de porteurs de projets. 

Globalement, la dimension « socioculturelle » du projet est affichée par la ville de Cergy. L'équipement a vocation 
à aller au devant des habitants, à jouer un rôle de proximité que les attentes exprimées par nos interlocuteurs et 
les réflexions ci-dessous ne manqueront pas de souligner et d'expliciter.
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I. LES ATTENTES des acteurs impliqués dans le projet.

Suite à une série d'entretiens avec les acteurs du projet Mairie de Cergy, voici une synthèse de leurs principales attentes autour du 
pôle « arts numériques » en lien avec les attentes globales

Personnes rencontrées Principales attentes exprimées par 
rapport au projet au sein de Visages 
du Monde

Principales attentes exprimées 
par rapport au pôles « arts 
numériques »

GILLES ROUVERA, 
directeur général des services 
CERGY

Les mots « projet éducatif » >>> les arts numériques, véritable 
lien, fil rouge entre les pôles 
d'activité.
>>> la mise en place d'outils de leur 
rapprochement

HERVE MONDON,
directeur VISAGES DU MONDE

>>> Jouer un rôle de service de proximité 
et en même temps rayonner à une échelle 
régionale
>>> un lieu de vie permanent, un lieu 
accueillant.

>>> Offrir des temps de rencontre 
impromptus avec les arts numériques 
et jouer sur l'étonnement, la surprise

NATHALIE CIXOUS,
directrices réseau des 
médiathèques

>>> Saisir l'opportunité d'exploiter de 
nouveaux espaces adaptés à la diffusion en 
spectacle vivant (esplanade, salle de 
diffusion)
>>> Intégrer une programmation dans le 
lieu aux programmations et événements 
existants.

>>> Un partenaire technique / 
financier sur la production/la 
diffusion de spectacles autour des 
« arts numériques »
>>> Un pôle ressource pour les 
différents lieux d'éducation 
artistique de Cergy
>>> Un outil de mise en valeur des 
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artistes du territoire

ABDOU M'BAYE,
chargé de mission danses et 
pratiques urbaines

>>> Offrir des espaces, des outils de 
travail et de diffusion adaptés aux besoins 
du territoire en matière de danse
>>> créer un pole d'initiative 
chorégraphique (PIC) : développer une 
dynamique forte (formation/action 
culturelle / résidences / diffusion...) 
autour de la danse, des danses urbaines en 
particulier.
>>> S'appuyer sur les événements existants 
(

>>> Offrir un accompagnement/des 
formations adaptés aux compagnies 
professionnelles comme aux danseurs 
amateurs et complémentaires du 
pôle danse.

>>> Proposer un ensemble cohérent 
entre cultures urbaines/danse/arts 
numériques.
>>> offrir une fenêtre sur les cultures 
urbaines en général 

CATHERINE AUZOUX
ANNELISE GAKALLA-BOURDIER
Les médiathèques de Cergy

>>> Continuer à rajeunir et dynamiser la 
fréquentation des médiathèques en 
général.
>>> Asseoir les nouvelles notions en jeu 
dans les médiathèques :  pas de hiérarchie 
entre les supports (documentaires, 
ludiques), « faire société », développer les 
échanges culturels entre usagers.
>>> Donner de l'ampleur à la dynamique 
autour du jeu vidéo : consultation, prêt, 
sociabilité, événementiel
>>> S'adresser principalement aux 
habitants du quartier
>>> Développer l'offre d'ateliers de 
formation autour du numérique 

>>> Trouver la juste articulation 
entre les missions des médiathèques 
et celles du pôle « arts numériques »

>>> Eclaircir les questions 
sémantiques  les notions d'arts 
numériques / de multimédia 
convoquées en parlant du projet

>>> Prévoir des aménagements et 
avoir un usage judicieux des espaces 
dédiés aux arts numériques
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II. LES ELEMENTS DE CONSENSUS autour du pôle « arts numériques »

II.1 UN PÔLE « ARTS NUMERIQUES »
QUI NE SE REGARDE PAS LE NOMBRIL

>>> Le lieu s'appelle VISAGES DU MONDE, pas le Labo ou Labomédia (ni même « le flux »). Le 
pôle « arts numériques » ne prend du sens qu'en relation avec la réalisation du projet global du lieu. Il n'y a 
d'ailleurs pas de dénomination spécifique pour l'activité multimédia sinon celle de sa fonction (pôle « arts 
numériques ») ou de ses espaces (« espace multimédia »).

>>> La complémentarité entre l'activité multimédia et le pôle danse (projet PIC). 
La  danse  se  tourne  de  plus  en  plus  vers  les  technologies  numériques  et  l'audiovisuel  pour  proposer  de 
nouvelles  formes.  Certaines  missions  du  pôle  « arts  numériques »  apparaissent  comme incontournables : 
l'accompagnement technologique de compagnies en résidence, une offre de formations à destination des 
amateurs, un volet « recherche et développement » sur le terrain des technologies au service de la danse et 
du spectacle vivant d'une manière générale.

>>> La notion de service au public et le travail de proximité avec les habitants
Les habitants des Hauts de Cergy, écoliers, collégiens (…) constituent le public prioritaire de l'activité 
multimédia au sens large.
Une bonne partie de l'offre d'activités du pôle arts numériques doit être ajustée aux préoccupations de ce 
public tout en privilégiant une approche des outils de « création numérique » plutôt que des technologies 
numériques au sens large.
Les  missions  d'accueil,  de  sensibilisation,  de  formation  et  de  soutien  aux  pratiques  des  habitants 
occupent une place centrale dans le fonctionnement quotidien du pôle arts numériques.
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En parallèle de la démarche du lieu en matière de danse (tourné principalement vers les danses urbaines), le 
projet n'est pas de consacrer le lieu à des démarches d'expression artistique coupées de la réalité sociale et 
culturelle des habitants. Au contraire,  le pôle « arts numériques » se doit d'aller « à la rencontre du 
public », au devant des habitants. Il travaille autour de leurs pratiques, les accompagne vers de nouvelles 
pratiques, de nouvelles formes d'expression artistique.
Par  sa  polyvalence,  l'équipement  Visages  du  Monde  rend  cette  dimension  de  « service  au  public » 
fondamentale. Services administratifs (…) 

>>> Le pôle « arts numériques », mortier du projet Visages du Monde
La pluridisciplinarité inhérente aux arts numériques est attendue comme l'outil numéro 1 pour mettre en 
relation  les  différents  acteurs  de  Visages  du  Monde :  Mairie  annexe,  Maison  de  quartier,  Pôle  danse, 
médiathèque.
Et de toute évidence, les possibilités d'un pôle « arts numériques » sont conformes à ces attentes qu'il s'agisse 
de sensibilisation, d'offre de formations, de diffusion artistique, d'accompagnement de projet ou de temps 
ludique.
Au sein de Visages du monde, l'interdisciplinarité passe par le pôle « arts numériques ».
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II.2 DES POTENTIALITES FORTES SUR LE TERRITOIRE EN 
MATIERE « D'ARTS NUMERIQUES »

Cergy est une ville fortement marquée par l'enseignement supérieur, scientifique en particulier. Un certain 
nombre de laboratoires de recherche, de formations mais aussi de compagnies et d'artistes sont 
naturellement en lien avec l'activité du pôle Arts numériques de Visages du Monde. Voici quelques noms qui 
sont arrivés à nos oreilles durant la première phase de cette mission.

>>> La place de l'excellence, de la recherche technologique et artistique à Cergy
A Cergy et dans l'agglomération, sont établis un certain nombre d'acteurs de premier plan international en 
matière de recherche et d'expression artistique multimédia : 

• l'ENSAPC, Ecole Nationale Supérieur d'Arts de Paris-Cergy (ENSAPC) et en particulier son studio 
Pratiques Algorythmiques  dirigé par Jeff Guess

• l'ENSEA  , Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications, et le laboratoire ETIS 
(Equipes traitement de l'information et système) dont nous avons les coordonnées ici.

• L'ITIN   , Ecole d'ingénieurs en informatique située à Cergy-Saint-Christophe dont un volet semble 
tourner autour de la programmation de jeux vidéo (sous réserve de confirmation).

De toute évidence, un lieu dédié aux arts numériques à Cergy doit pouvoir mettre en lumière celles et ceux 
qui  ont  des  pratiques  d'excellence  sur  son  territoire :  expositions,  conférences/workshops, 
commandes/coproductions sont autant de biais possibles pour stimuler les partenariats avec ces structures 
sans mettre de côté la relation avec le public de proximité.

>>> Premières compagnies, artistes identifiés dans des champs proches des arts numériques 

• L'Ange Carasuelo, compagnie de théâtre pluridisciplinaire, installée à Taverny
• Compositeurs et musiciens : Arthur Thomassin (compositeur, dir. Centre musical et passionné de musique 
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électro acoustique),  Estéban Fernandez-Trinh, compositeur (électro acoustique), Von D, producteur 
(dubstep) 

• Le collectif Alambic (auteur d'un mapping vidéo de la préfecture du Val d'Oise)

>>> Institutions et outils ayant à voir avec l'activité du pôle « arts numériques »

• L'Observatoire dédié aux Musiques Actuelles et en particulier le studio d'enregistrement (4 à 5 
sessions par an)

• Le Centre musical municipal (quartier des Linandes) intéressé pour créer des passerelles avec la 
vidéo et l'image d'une façon générale

• La programmation JEUNE PUBLIC réalisée par Cécile Delaitre (2 spectacles « arts numériques » 
sont dors et déjà prévus pour Visages du monde sur la saison prochaine)

• Les dispositifs d'éducation artistique à l'école (PLEC...) à travers lesquels pourraient s'imaginer 
des interventions du pôle Arts numériques auprès des élèves des écoles de Cergy.

• La présence des EDITIONS PIX'N LOVE à Cergy, petit fleuron national de l'édition papier autour 
du patrimoine vidéo-ludique.

>>> Des pratiques numériques et des champs disciplinaires déjà investis

• L'art  contemporain  et  le  cœur  des  arts  numériques à  travers  les  créations  d'étudiants  et 
l'enseignement  autour  du  logiciel  PROCESSING,  un  des  outils  n°1  de  la  communauté  artistique 
« multimédia »  dans  le  monde  (par  le  studio  Pratiques  Algorythmiques),  avec  probablement  un  des 
enseignants les plus « pointus » de France sur le sujet.

• Le jeu vidéo  à travers l'événement CERGYPLAY, les initiatives des Médiathèques de Cergy autour du 
patrimoine  vidéoludique  (rencontres  en  partenariat  avec  MO5.COM,  association  nationale  de 
conservation du patrimoine informatique et vidéoludique) et autour de la mise en œuvre prochaine du 
prêt de jeux vidéo dans les médiathèques.
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III. LES PROBLEMATIQUES et LES DIFFICULTES REPERABLES

III.1 L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE

Les arts numériques investissent le vaste hall d'entrée, les espaces de circulation (…) ; un espace d'atelier est 
ouvert sur le hall, les espaces numériques du RDC sont ouverts sur le flux de visiteurs qui circulent dans le 
lieu.

>>>  La  rencontre  d'oeuvres,  d'artistes,  la  confrontation  à  des  pratiques  numériques  doit 
pouvoir se produire n'importe quand : au hasard d'une démarche administrative, d'un aller-retour à la 
médiathèque (…).

Limites et contraintes
• Les hauteurs de plafond et d'une manière générale les larges dimensions des espaces en font un 

lieu relativement lourd à travailler en terme d'aménagement et de régie. A l'image de l'écran 
géant en façade du bâtiment, sans doute faut-il prévoir à l'intérieur un certain nombre de dispositifs fixes 
de  diffusion  artistique (vidéoprojecteurs,  écrans...)  dont  seuls  les  contenus  sont  contrôlés  et  modifiés 
périodiquement. C'est en tout cas une hypothèse à étudier. La largeur des baies vitrées ne facilite pas non 
plus la diffusion d'oeuvres qui nécessitent souvent une obscurité totale ou partielle.

• L'aménagement de l'espace numérique du RDC     : l'espace « supports numériques » de la Médiathèque était 
prévu séparé du reste de l'équipement situé au 2e étage mais associé à l'Espace Formations multimédia géré 
par le pôle « arts numériques ».

Suite aux échanges au sein de la ville, il semble que la direction de l'équipement reprenne l'initiative concernant 
l'affectation de cet espace, sa programmation et ses plannings.
Il semble opportun d'en faire un espace de « monstration » / d'exposition / de démonstration autonome.
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III.2 LES FRONTIERES ENTRE PÔLES D'ACTIVITÉ

>>> L'omniprésence des outils numériques dans l'activité de Visages du Monde

• La Médiathèque   est équipée de nombreux postes informatiques de consultation et propose dors et déjà 
un accès au jeu vidéo.

• La Salle de diffusion et le studio de danse   sont  équipées  de caméras motorisées pour capter et 
diffuser répétitions, spectacles et autres formes artistiques

• L'écran géant   habille la façade de l'équipement : il permet information, promotion, restitutions et/ou 
diffusion de travaux artistiques.

>>> Il faut trouver une articulation, un sens et une forme (soit un code global) adaptés aux différentes 
fonctions du lieu Visages du Monde. Concrètement, il faut être très attentif au choix du matériel 
informatique dont sera équipé le  lieu.

>>> Délimiter les champs d'action, répartir l'activité entre les différents pôles 
Le développement de nouvelles formes d'action dans les médiathèques (jeu vidéo, formation en particulier), 
l'offre d'activités de la Maison de quartier ou les possibilités de programmation des acteurs du spectacle 
vivant sont de bons exemples de cette difficulté qu'il y aura à circonscrire ce qui est du ressort de l'un ou 
l'autre des pôles d'activité du lieu, en matière d'arts numériques et de technologies numériques au sens 
large.
Il faut déterminer des frontières tout en gardant de la souplesse et que la gouvernance de l'équipement soit  
la plus lisible possible pour gérer au mieux l'interdisciplinarité, la dimension « multimédia » présente dans 
différents pôles d'activité.

Ex : l'usage de la salle de formation multimédia (RDC / 15 postes) peut très bien ne pas être à l'usage exclusif du pôle  
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« arts numériques ». La médiathèque ou la Maison de quartier (par exemple) peuvent y organiser des ateliers, des  
temps ludiques, en autonomie. Le pôle « arts numériques » doit en revanche être le principal acteur de la formation  
sur les outils  de « création » liés aux technologies numériques, la médiathèque pouvant disposer en autonomie de  
l'espace pour des ateliers d'initiation à l'informatique par exemple. Par ailleurs, l'équipe « arts numérique »s peut 
également intervenir pour le compte de la médiathèque sur certaines de ses offres d'ateliers et de formation.

Implicitement,  il  faut  avancer  sur  le  choix  du  vocabulaire  propre  au  pôle  « arts  numériques » :  « espace 
mulitmédia »,  « arts  numériques »,  « culture  multimédia » ;  ces  dénominations  souvent  utilisées  de  manière 
équivalente sont autant d'approximations qui ne facilitent pas la compréhension du public. De la même manière le 
choix de disciplines artistiques prioritaires doit être précisé rapidement. 

III.3 DES MANQUES, DES FAIBLESSES
IDENTIFIABLES DES MAINTENANT ?

>>> Les missions « conservation/documentation/ressource »
A mon sens, faire évoluer les missions d'une médiathèque de manière ambitieuse, en lien avec la mise en 
place d'un pôle « arts numériques », doit conduire à s'interroger sur le sens des politiques d'acquisition, de 
conservation,  de constitution  d'un  fonds  et  de  sa  valorisation ;  autant  de  questions  qui  semblent  assez 
secondaires avant que le pôle « arts numériques » ne devienne une réalité. Tout se passe comme si certaines 
missions étaient attrayantes [formation, sensibilisation, mise en place d'un événementiel] et que d'autres 
n'étaient  pas  centrales  dans  la  construction  d'un  projet  comme  Visages  du  monde  [conservation, 
documentation, ressource].
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A l'inverse, je suis convaincu que le savoir-faire de conservation et qu'une politique d'acquisition fine seraient 
un plus non négligeable pour un projet tel que Visage du monde. En allant plus loin, je dirais même qu'une 
politique d'acquisition en partie centrée sur l'idée de « rareté » des supports et de collection serait tout à 
fait complémentaire de l'action d'un « pôle art numériques ».

>>> La place consacrée à la musique et au son
Même si le pôle arts numériques se consacre prioritairement à l'image, il ne faudrait oublier la dimension 
sonore et musicale de tout projet « arts numériques », « multimédia » ou même audiovisuel. Qu'il s'agisse du 
profil  des  animateurs/techniciens  du  pôle  « arts  numériques »,  de  l'équipement  matériel  de  diffusion 
artistique ou de l'offre de formations, cette question de la place du son, en lien avec l'image (et la scène) est 
fondamentale.

Exemple :  dans le  cadre de résidences de création « arts  numériques »,  une majorité d'artistes  risque d'avoir  une  
certaine autonomie en matière de création visuelle. Paradoxalement, dans un certain nombre de cas, la pertinence d'un  
accompagnement dans la création en « arts visuels » pourrait très bien se situer sur l'aspect sonore (mixage complexe,  
encodage...). A l'heure actuelle, le projet d'équipement est peu orienté en ce sens (à l'image de l'espace consacré aux  
résidences d'artistes). De la même façon, un des enjeux « de base » de l'accompagnement de personnes pratiquant les  
danses urbaines est centré sur le son (création, composition, mixage d'une bande son...) : il ne faut pas se couper de 
cette dimension sonore dans l'activité du pôle « arts numériques » et du lieu Visages du monde, en général.
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Définition de l'activité du pôle multimédia
1ere partie

RESEAU, ACTEURS ET POTENTIALITES
Rapport intermédiaire n°2
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I. EQUIPEMENTS DE REFERENCE

I.1 Le Cube @ Issy-les-Moulineaux /// La référence historique 

Créé en 2001, le Cube est un des rares lieux consacrés aux arts numériques qui jouit d'une véritable  
autonomie  de  projet :  1  bâtiment,  des  espaces  de  travail,  de  formation,  d'exposition,  de 
projections (…) uniquement destinés à la pratique et à la diffusion des arts numériques. C'est sans 
doute le lieu qui a eu le plus d'influence dans la conception des ECM en région : il vise large par ces 
ateliers  de  pratique  (…)  et  simultanément  est  en  pointe  sur  la  diffusion  artistique, 
l'accompagnement, les workshops
Le projet va évoluer avec une nouvelle direction qui prendra ses fonctions d'ici peu. 

BUDGET :  880 000 euros (2010) EQUIPE / Une quinzaine de personnes / Ouverture en 1988 

POINTS FORTS INCONVENIANTS
Une offre de services et d'espaces très large : ateliers, formations, rencontres, 
projections, expo, ressource, « chill out »
+ des profils des publics (âges, intérêts variés, techniques, artistiques, médias...)

Un bâtiment excentré, très fermé sur le plan architectural et froid en terme d'accueil 
et de possibilité d'appropriation de l'espace.

Politique tarifaire : ateliers et événements très accessibles Malgré cela, un lieu vraisemblablement peu connu des habitants de la commune.

Une programmation ambitieuse : expositions temporaires et oeuvres permanentes 
notamment qui mobilisent les publics à l'échelle de la région IDF et internationalement. 

Une programmation (expos/workshops...) parfois très éloignée du public de proximité.

Des projets novateurs : concours de création de jeux destiné aux écoles (3D cube), 
édition (DVD, catalogues d'expo...), formules d'ateliers novatrices pour les jeunes 
notamment.

Le choix des partenaires parfois discutable. Ex : Dassault pour 3D cube. Un aspect 
militant globalement assez peu porté

L'expérience d'un festival ARTS NUMERIQUES en extérieur : 1er contact Abandonné ?

Une structure de gestion solide (financements publics locaux déterminants) mais 
souple : association ART 3000

Un projet de référence par son ampleur, son ancienneté et la diversité de ses activités. Une équipe cloisonnée
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I.2 La Gaîté lyrique @ Paris 2e /// Le lieu de dernière génération 

Ouvert  en  2010,  la  Gaîté  lyrique  était  attendue :  le  premier  grand  lieu  parisien  dédié  aux  arts 
numériques. Centré sur sa mission de diffusion, le lieu investit dans des expositions ludiques destinés 
à  un  public  nombreux (300  000  visiteurs/an  –  estimation)   et  une  programmation  « musiques 
actuelles innovantes  ».  Comment  intégrer  « l'entertainement »  (le  divertissement)  dans  un  projet 
culturel ? Comment marier ambitions culturelles, artistiques, impératifs budgétaires et attentes du 
public ? La Gaîté répond. Elle fait tout : concerts, expos, festival jeune public, jeu vidéo...
BUDGET : 9,5 M € (2011) EQUIPE : une cinquantaine de permanents

Statut : Société par Action Simplifiée (SAS) / Délégation de service public de la ville de Paris

POINTS FORTS INCONVENIANTS
Un équipement de dernière génération : qui désacralise un peu plus la dimension 
artistique  et fait de la place à l'aspect ludique

On cherche parfois « ce qui fait oeuvre » dans la Gaîté lyrique et on ne sait pas trop ce 
qu'est le lieu : un musée ? Un lieu de divertissement culturel  ? Un lieu de fête ?

Un projet de très grande envergure en termes d'espaces d'exposition, de programmation 
et de moyens qui se tourne à la fois vers le flux de touristes, les Parisiens et les 
habitants du quartier.

Un accueil qui n'est pas personnalisé ; 

Un positionnement très large : graphisme, jeu vidéo, expérimentation ludique, 
musiques actuelles, art contemporain et création « post numérique » (graphisme en 
volume...)

On s'y perd en terme de thématiques. Il est très difficile de circonscrire le projet 
« Gaîté lyrique ». Il en devient difficile de leur accorder de la légitimité à aborder tous 
ces sujets.

Une situation géographique idéale : au centre de Paris, non loin des Halles et du Centre 
Pompidou

Des ambitions affichées. Ex : présenter ce qui fait de mieux dans l'univers alternatif du 
jeu vidéo

Pas de légitimité pour parler de jeu vidéo et encore moins pour s'afficher comme 
référence de l'alternative en la matière.

L'espace « jeu vidéo » qui donne une référence en terme de fonctionnement et de 
programmation.

Des événements qui ont du mal à trouver leur public dans leurs conditions de 
construction et de diffusion (cf FABFEST 2013)

Un gros travail sur le partenariat public > privé (+- 20 % de son financement est privé)
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I.3 Stéréolux @ Nantes /// Les belles ambitions et la maturité
Le  projet  Stereolux  est  porté  par  l'équipe  de  l'association  Songo  qui  a  géré  L'Olympic  (salle  de 
musiques actuelles) et son projet artistique et culturel de 1995 à 2011.  L'Olympic s'est appliqué à 
promouvoir la convergence des médiums (images, sons, mouvements...) ouverte par les progrès du 
numérique : avec en particulier l'organisation du festival Scopitone dédié aux cultures électroniques 
et  aux arts  numériques.  Installé  à  La Fabrique-Laboratoire(s)  Artistique(s),  Stereolux continue de 
développer ce type de projets et dispose d'espaces qui lui permettent de proposer en permanence des 
activités  de diffusion (concerts,  spectacles,  installations,  performances,  net-art,  mapping  etc..), 
d'accueil d'artistes pour des créations, d'ateliers scolaires mais aussi pour tous, d'accueil et de soutien 
aux  initiatives  dans  les  domaines  des  musiques  actuelles  et  des  arts  numériques.  
Avec  le  plateau  multimédia  et  ses  4  laboratoires  de recherche,  c'est  une action  permanente en 
direction des nouvelles formes artistiques issues de la convergence des médiums qui se met en place. 
BUDGET : 4,1 M € dont 1,9 M € sur les arts numériques (et l'action culturelle) en 2012
EQUIPE de 26 personnes  (musiques actuelles comprises mais vacataires exclus)
Fréquentation : 166 000 personnes tout compris (concerts, Scopitone, ateliers...) en 2012

POINTS FORTS INCONVENIANTS
Le festival SCOPITONE, peut-être le plus ambitieux festival d'arts numériques en France 
(fin septembre), implanté à l'échelle de la ville toute entière (plus de 700 000 euros de 
budget)

Stéréolux et Scopitone / Des lieux et des temps pour des cultures numériques très à la 
« mode » ; l'élite de la « pop culture » s'y retrouve. Les milieux populaires beaucoup 
moins spontanément.

De vastes espaces de travail, des moyens techniques hors normes ; des conditions 
techniques idéales pour les arts numériques. 

La situation de l'équipement dans la ville : l'éloignement du bâtiment des lieux 
d'habitation, du centre ville.

Le volume d'activités et en particulier, les résidences d'artistes et tous les dispositifs de 
soutien et d'aide à la création : un engagement de très grande ampleur sur les arts 
numériques et son volet créatif.

La programmation en musiques actuelles fait de l'ombre aux arts numériques. L'impact 
de la communication « arts numériques » est perfectible.

50 % de fréquentation payante, 50 % de fréquentation à titre gratuit. L'ensemble 
traduisant un équilibre entre autofinancement

Partenariat avec le privé relativement faible.

La vocation internationale : une grande partie d'artistes étrangers dans la 
programmation et un rayonnement international des œuvres produites à Nantes

Un volet « action culturelle » / sensibilisation également très développé ! Actions en 
direction du public scolaire (tous âges confondus).

Le statut associatif (Songo) et l'intégration dans un réseau associatif dense
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I.4 Labomédia @ Orléans /// LE « hackerspace »

Plus qu'un lieu, Labomédia est un « hackerspace » : une communauté informelle d'artistes, 
de  développeurs  et  de  militants  des  libertés  numériques  ancrée  sur  un  territoire  mais 
ouverte à l'international. Avec le Fête 01, le Labo porte l'identité d'une friche culturelle 
installée en centre-ville d'Orléans. Son directeur artistique, Benjamin Cadon, est aussi une 
personnalité très en vue dans la sphère des arts numériques : par son engagement militant, 
ses prises de parole publiques, son engagement en faveur de la structuration nationale du 
secteur. Un festival arts numériques a également vu le jour à Orléans, sous son impulsion.
http://fete01.labomedia.net/ 
 b.cadon@labomedia.org
BUDGET : 400 000 €/an environ EQUIPE : 6 pers. (1 DA, 2 tech, 2 anim./tech, 1adm)
Statut : Association loi 1901

POINTS FORTS INCONVENIANTS
L'aspect communautaire et militant : artistes, militants des libertés numériques s'y 
retrouvent pour expérimenter, créer, échanger. Labomédia est aussi au centre des 
réseaux nationaux et internationaux de la culture multimédia. internum.fr 

Le manque d'outils pédagogiques et de dispositifs permettant au grand public d'entrer 
en contact avec le lieu et sa communauté : peu d'ateliers, d'actions de sensibilisation et 
de médiation. Un savoir-faire en recul depuis le départ de l'un des fondateurs.

Le partage de ressources en ligne : histoire des arts numériques, 3D libre, solutions 
techniques pour artistes... Ici tout se partage en ligne. Voir notamment artlabo.org

Outre les financements publics (souvent au projet et à l'innovation) et la création de 
sites web, ses moyens (matériels et humains) sont relativement limités. 

En pointe intellectuellement : la réflexion sur les technologies numériques y va plus 
vite, plus loin et plus librement qu'ailleurs. La Fête 01 et ses thématiques complexes en 
sont le meilleur exemple. http://fete01.labomedia.net/ 
Dans une ville comme Orléans, le public répond présent en nombre sur cet 
événementiel.

Une discipline intellectuelle parfois assez obscure : les sujets sont pointus mais pas 
toujours abordables pour le grand public (ex : le sous-titre de la Fête 01 2011, Réalité 
augmentée VS dystopie).

Les résidences et les pratiques artistiques  : 4 résidences par an, en interface avec la 
communauté de développeurs et bidouilleurs d'Orléans, étudiants et anciens de l'ESAD 

Technologies libres et cœur des pratiques des artistes : Pure Data, installations 
interactives, capteurs, traitement de données temps réel... Les pratiques du Labo sont 
au cœur d'une « culture multimédia alternative ». A venir, l'installation d'un FABLAB 
(imprimantes 3D...)

Par souci de cohérence militante, Labomédia se prive d'outils de communication très 
utilisés du grand public et des jeunes en particulier (Facebook, Twitter...). 

Un lieu sympathique, avec une forte identité : le 108, ancien site industriel reconverti 
en lieu de pratiques artistiques. Il réunit compagnies de théâtre, structures travaillant 
sur le cinéma, la 3D...

Un lieu très complexe à appréhender : difficile de savoir où trouver l'équipe ou 1 de ses 
membres à une heure dite. Sur place, pas d'espace cohérent de restitution des travaux 
artistiques produits ou accompagnés par le Labomédia.

Indépendance et souplesse de fonctionnement : association loi 1901 prônant 
l'autogestion, une structure très horizontale.

Une structure formelle fragile, peu représentative des dynamiques informelles
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I.5    LE LABO @ Beauvais /// Pur produit du programme « ECM »
Coincé entre une SMAC et un cinéma « arts et essais » au sein de l'ASCA (association de quartier rebâtie 
autour d'un projet culturel), partagé entre des missions d'accompagnement d'artistes, d'accueil du grand 
public et le soutien technique aux 2 autres pôles d'activité,  le Labo est représentatif de la politique menée 
par l'état jusqu'en 2008, avec le programme Espace Culture Multimédia. Il est à la fois vecteur d''innovation 
dans les activités musiques/cinéma et le support à un trait d'union entre les activités : une particularité qui 
a tendance à le mettre de plus en plus au centre du projet du lieu.
Le Labo / ASCA, 8 avenue de Bourgogne 60000 Beauvais Tel/ 03 44 10 30 80
www.asca-asso.com le-labo@asca-asso.com
BUDGET : 250 000 €/an environ (arts numériques uniquement) EQUIPE : 1 DA, 2 animateurs/techniciens
Statut : pôle d'activité au sein d'une association loi 1901

POINTS FORTS INCONVENIANTS
Le Labo est né d'une opportunité. 
Il n'est pas enfermé dans une pensée figée des « arts numériques ». Son activité et son 
équipe s'adaptent à des pratiques, des contextes et des problématiques définis hors du 
champ des arts numériques (SMAC, cinéma A&E, service culturel de la ville).

Il ne s'appuie sur aucune volonté locale ferme, aucun militantisme initial. Au contraire,  
il évolue dans un lieu centré sur des activités qui n'avaient jusque là pas absolument 
besoin de passer par les technologies numériques ou de se rapprocher de pratiques 
artistiques à proprement parler numériques.

L'engagement  et  l'impact  sur  les  pratiques  locales  et  les  activités  de 
formation/médiation : écoles, centres de loisirs, collèges passent par le Labo pour des 
ateliers de création, des rencontres avec des artistes et des disciplines émergentes.

Malgré des opérations ponctuelles, la diffusion en arts numériques n'a jamais été au 
centre des préoccupations de la structure qui porte  Le Labo (l'ASCA). Le pôle a été 
pratiqué pensé comme un outil moderne  « d'action culturelle » ; parallèlement à un 
programme de diffusion en musiques actuelles.

Seul  lieu  positionné  sur  les  arts  numériques  en  Picardie,  le  Labo  a  devant  lui  un 
boulevard en terme d'exposition médiatique et de soutien des pouvoirs publics.

Malgré une participation au réseau ECM puis aux structures fédératives autonomes, au 
quotidien, le pôle « arts numériques » du Beauvais est « isolé »

Les moyens matériels : un studio « audio numérique » bien équipé pour accompagner 
des artistes, des licences pour les formations, investissements imprtts.

La solidité de la structure associative  dans laquelle se trouve le Labo, l'ASCA. Malgré 
des désaccords avec son principal financeur, la ville.

Une  gouvernance  associative  mal  adaptée  au  projet :  un  CA sans  représentant  de 
l'activité numérique...

La  résidence  de  création  multimédia  de  la  ville  de  Beauvais :  un  bel  exemple  de 
« format d'accompagnement d'artiste» où l'ECM appuie techniquement et la ville met en 
œuvre administrativement et publiquement.

Des communautés d'artistes, de militants ont été petit à petit fédérées par le Labo. 
Cela ouvre aujourd'hui de nouvelles perspectives de structuration des acteurs des arts 
numériques sur la Région Picardie.

La taille de la ville et le profil social de la région Picardie montrent toutes les limites 
du potentiel de développement de pratiques et de publics « arts numériques » sur le 
territoire : pas d'ESAD à moins de 60 km  de beauvais (…).
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II. ACTEURS PUBLICS, PRIVES et OPPORTUNITES liées au numérique 

II.1 DISPOSITIFS DE SOUTIEN PUBLIC à la création multimédia
Voici une présentation des dispositifs de soutien à la création numérique. Qu'il s'agisse de projets potentiellement portés par la  
collectivité publique à travers Visages du Monde ou de projets portés par des artistes, des collectifs ou des associations avec lesquels  
travaille la commune, ces dispositifs sont susceptibles de participer au financement de l'action.

Le CNC (Centre National de la Cinématographie)
Direction du multimédia et des industries techniques / 11, rue Galilée 75116 Paris 

DICREAM (Dispositif pour la Création Artistique Multimédia)
Service du jeu vidéo et de la création numérique / 01 44 34 34 82 
Système de coopération entre les grandes directions du ministère de la Culture. Comprend un fonds spécifique d'aide aux créateurs 
d'oeuvres originales dans l'univers numérique. Trois types d'aides sont proposées :

• Aide à la maquette     :   permet à un artiste (ou une structure de portage dans le cas d'un projet conjoint) de formuler un projet 
mettant en valeur sa démarche artistique et ses caractéristiques économiques et juridiques, en amont de la production. Le 
contenu doit être pluridisciplinaire. Le numérique doit être un des outils de création. Le caractère innovant de la démarche et  
l'exploration  de  nouvelles  formes  d'expression  seront  appréciés  sous  l'angle  artistique  (montant  de  3000  à  23000  €,  une 
trentaine de projets aidés par an).

• Aide à la production   : attribuée aux structures de portage de projets pour accompagner la finalisation d'un projet artistique 
(mêmes conditions d'éligibilité que l'aide à la maquette) et à en consolider le montage financier (jusqu'à 50 % du budget global 
et 40 projets aidés par an pour une moyenne de 8000 €/projet).

• Aide aux manifestations   : par le biais d'un appel à projet pour les festivals consacrés aux arts numériques, à rayonnement 
national et international, qui apportent un soutien à la production et à la diffusion de propositions artistiques innovantes et 
favorisent la rencontre entre recherche et création. L'aide est un complément (moins de 50 % du budget global) et concerne 
uniquement associations et sociétés commerciales.
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Aide aux projets pour les nouveaux médias
Depuis 2007, le fonds d'aide aux projets pour les nouveaux médias accompagne des oeuvres audiovisuelles innovantes qui intègrent les 
spécificités d'Internet et/ou des écrans mobiles dans leur démarche artistique et de diffusion.

Dates de dépôt 2014 : 31 janvier, 25 avril, 11 juillet, 17 octobre.

En 2012, 95 projets ont été soutenus pour un montant total de 2.4 M €. Parallèlement à l’ouverture du soutien automatique à la  
production audiovisuelle à des projets financés par des éditeurs de services de média à la demande (dispositif « web COSIP »), le CNC 
souhaite poursuivre son soutien aux projets les plus innovants. Le fonds nouveaux médias est aujourd’hui pérennisé. Aides de 20000 à 
100000 euros selon les modalités destinées aux entreprises et aux associations.

Modalités     :  1. Une aide sélective à l’écriture et au développement pour les contenus multisupports, incluant la télévision et/ou le  
cinéma 2. Une aide sélective à l’écriture et au développement pour les contenus destinés spécifiquement à Internet et/ou aux écrans  
mobiles (à l’exclusion des jeux vidéo) 3. Une aide sélective à la production pour les contenus destinés spécifiquement à Internet 
et/ou aux écrans mobiles, à l’exclusion des jeux vidéo

Types de projets inéligibles : la déclinaison d’œuvres audiovisuelles ou cinématographiques préexistantes, les ouvrages de référence 
(encyclopédies, atlas…) et les services d’information, les concepts fondés sur un programme de flux, les services d’information ou 
purement transactionnels,  les  productions institutionnelles,  les  projets  fondés sur un mode d’expression  non cinématographique 
(projet photographique, livre numérique,…). 

Fonds d'aide au jeu vidéo (FAJV)
Cofinancé par le Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le Centre National du cinéma et de l'image animée, le fonds 
d'aide au jeu vidéo (FAJV), géré par le CNC a pour objectifs de soutenir la recherche et développement, l'innovation et la création 
dans le secteur du jeu vidéo, à travers trois dispositifs d'aides. 3 dates de dépôt de dossier : 13 janvier, 28 avril, 5 septembre.  Le 
fonds a vocation à s'adapter à la diversité des modes de production et de financement actuels dans le domaine du jeu vidéo.

L'aide à la création de propriétés intellectuelles se substitue à l'aide à la maquette. Il s'agit de favoriser des créations nouvelles, et 
d'inciter les entreprises à créer une valeur patrimoniale autour des jeux vidéo qu'elles produisent en les engageant à conserver les  
droits de propriété intellectuelle. Cette aide est versée sous forme de subvention.

L'aide à la pré-production de jeux vidéo vise à lever les verrous technologiques nécessaires à la réalisation d'un prototype de jeu non 
commercialisable. Elle est versée pour moitié sous forme d'avance remboursable, pour moitié sous forme de subvention. La société ne  
peut être exonérée du remboursement de l'avance en cas d'échec commercial du projet.
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L'aide est également destinée aux opérations à caractère collectif à l'accompagnement de colloques, journées d'études, journées 
professionnelles, festivals de portée nationale ou internationale qui relèvent de la promotion de l'ensemble de la profession.

LE CNL (Centre National du Livre)
Hôtel d'Avejan – 53, rue de Verneuil, 75007 Paris / Tel :  01 49 54 68 68 (bureau de l'édition)
A  ide à la préparation d'une œuvre multimédia  
Concerne les supports multimédia « compagnon » du livre (CD, DVD mais aussi site Web...) et les éditeurs professionnels. Pour être 
éligibles, les projets doivent entrer dans les domaines couverts par les commissions du CNL (art, BD, littérature, philosophie, poésie, 
sciences humaines et sociales, théâtre). L'aide est plafonnée à 50 % du coût de production du projet. Les commissions se réunissent 3 
fois par an. 

Le programme EPN, la labellisation « Espace Public Numérique »
Porté par l'Etat ou les colllectivités locales, le programme « Espace Public Numérique » (sous ses différentes formes) date de la fin des 
années 90 et visait initialement au développement de l'accès à Internet et aux TIC. S'il évolue davantage vers le développement des 
usages de l'informatique et d'Internet, le programme reste actif dans bon nombre de régions. La labellisation de lieux existants 
consacrés aux arts numériques est possible. A Cergy, elle permettrait de déployer un (des) animateur(s) dans la salle de formation 
de manière accrue. L'accueil, l'encadrement de jeunes en libre accès fait partie du cahier des charges traditionnel des EPN. Pour  
atteindre cet objectif, on peut aussi imaginer utiliser le dispositif « emploi d'avenir ».

ARCADI, l'établissement public de la région Ile de France 
Etablissement public de coopération culturelle émanant du  Conseil régional d'Ile de France (avec le soutien de la DRAC Ile de 
France), l'ARCADI   soutient la création artistique en Île-de-France  , dans les domaines des arts de la scène (chanson, danse, opéra et 
théâtre) et des arts numériques. Son rôle consiste à contribuer à la diversité de l’offre artistique francilienne. Les porteurs de projets 
peuvent soumettre une demande d’aide en production, qui s’accompagne, dès que possible, d’une aide à la diffusion.
L’aide à la diffusion a pour but de contribuer à la diversification territoriale des œuvres diffusées en Île-de-France, d’améliorer les 
conditions de diffusion de ces œuvres, de renforcer le lien existant entre création et diffusion, de développer la diffusion de certaines 
disciplines artistiques dans des lieux ayant peu l’habitude d’en accueillir.  Cette aide à la diffusion accompagne, dans la mesure du 
possible, les projets ayant reçu une aide à la production ; cependant, elle peut également concerner des œuvres n’ayant pas été 
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préalablement  soutenues  en  production  par  Arcadi.  Par  ailleurs,  ARCADI  travaille  également  sur  l'accompagnement  des  équipes 
artistiques,  la  mutualisation,  les  échanges  entre  porteurs  de  projets,  les  échanges  régionaux...  Sur  un  volet  « sensibilisation, 
médiation », ARCADI est missionné par la région pour coordonner le dispositif « Passeurs d'image » (cinéma) et soutient les initiatives 
ssingulières (en terme de publics visés et de modalités d'action).
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II.2 MECENAT, FONDATIONS & SOCIETES

3M
Le siège social de ce fabricant d'équipements allant de l'adhésif au vidéo-projecteur est à Cergy. De manière tout à fait informelle, Le 
Carreau travaille actuellement avec l'entreprise qui soutient le lieu en matière d'équipement technique.
Un approfondissent du partenariat entre la Mairie de Cergy et l'entreprise est à l'ordre du jour. Les projets de festivals et autres 
événements passant par Le Carreau et Visages du Monde en constituent le support à privilégier.
Etant donné le profil de l'entreprise, le soutien peut tourner autour des technologies développées par l'entreprise qu'il s'agisse de 
numérique (écrans tactiles, vidéo-projecteurs, surfaces de projections..) ou de matériaux utiles à des expositions (adhésifs...).
Une rencontre a eu lieu avant l'été 2013. il faut désormais imaginer comment formaliser les relations avec l'entreprise et autour de  
quels projets spécifiques à Visages du Monde.

Fondation LAGARDERE
5 rue Eblé 75007 Paris / Tel : 01 40 69 18 74 fondjll@lagardere.fr
Bourse «     Créateur numérique     »   (25000 € +-) pour créateurs de moins de 30 ans en soutien à des projets originaux (reportage, court-
metrage, projet d'écriture diffusée sur Internet, création de sites web, image numérique). 

SCAM (société civile des auteurs multimédia)
5, av. Velasquez 75008 Paris / Tel : 01 56 69 58 89 jean-pierre.mast@scam.fr
Bourse d'aide à l'art numérique (jusqu'à 4500 €) pour des projets francophones d'art numérique, œuvres interactives ou linéaires, sur 
supports ou réseaux, à caractère expérimental et/ou documentaire (jusqu'à 6 bourses accordées).

Appels à projets
Par ailleurs, de nombreux appels à projets sont publiés, autant par les fondations que par les collectivités publiques. Ci-dessous un 
lien vers une coopérative (réunissant beaucoup d'artistes notamment dans le secteur de la création numérique) qui s'emploie à 
rassembler ces appels : http://veille.artefacts.coop/
Enfin, il faut savoir qu'il existe désormais des correspondants Mécénat dans les DRAC. En Ile de France, 
Sophie DELVAINQUIERE, chef du service de la communication
Tél : 01 56 06 50 21 - portable : 06 40 33 11 87 - sophie.delvainquiere@culture.gouv.fr
Violette DUBOIS, chargée de mission Tél : 01 56 06 50 25 - violette.dubois@culture.gouv.fr - 
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II.3 LOGIQUES DE COPRODUCTION 
Pourquoi     ?    : 
> parce que la coproduction permet de multiplier les projets artistiques soutenus et donc diffusés par Visages du Monde 
> pour pouvoir présenter des pièces, des œuvres, des installations assez tôt dans leur parcours en diffusion et profiter de cela sur le  
plan du « rayonnement »
> parce que cela permet de multiplier les modes de soutien à la création (résidences d'accueil, accompagnement technique...)

Outils
La plateforme CANIF (Coordination des arts numériques en Île-de-France) est portée par ARCADI. Elle a pour but d’améliorer les 
conditions de production, de diffusion et de promotion de l’art numérique en Île-de-France et favorise les échanges régionaux en  
matière de production et de diffusion en création numérique. En février 2010, ARCADI signe la charte de diffusion interrégionale mise  
en place en décembre 2008 par l’Onda (Office national de diffusion artistique) avec l’Oara (Office artistique de la Région Aquitaine),  
l’Odia Normandie (Office de diffusion et d’information artistique de Normandie) et Réseau en scène – Languedoc-Roussillon. La charte 
vise à favoriser la diffusion de compagnies des régions signataires sur le territoire national. 

Méthodes
> Aiguiller des artistes vers d'autres pôles arts numériques
En amont de la programmation d'un événement et parallèlement aux appels à projets artistiques, on peut tout à fait orienter artistes 
et collectifs vers d'autres opportunités de financement... Cela favorise mécaniquement la concrétisation des œuvres et donc leur  
diffusion future au sein des équipements concernés. Les structures partagent une partie des coûts de production. Elles partageront la  
primeur des temps de diffusion. 
Exemple : le financement de Flippaper (collectif Elshopo) est passé par l'appel à projet pour la résidence d'expérimentation vidéo-
ludique. Le projet n'a pas été retenu pour celle-ci (trop avancé). En revanche, nous avons soutenu le développement d'une version  
plus avancée, avons orienté les porteurs de projet vers le Labo à Beauvais. L'installation a été présentée en octobre à Cergy, elle le  
sera en décembre à Beauvais. L'entente entre nos deux structures a permis le financement du projet et a même déclenché un soutien 
public supplémentaire.
> Participer au financement de projets coproduits par d'autres
La courte résidence de Gangpol&Mit au mois de juin dernier à Visages du Monde (résidence de création de La Boîte, ensemble  
d'installations interactives) participe du financement des pièces (co-produites par l'Armada, Association ElectroniK). Visages du Monde 
se retrouve « soutien » du projet, au même titre qu'Arcadi, le Ministère de la Culture, La Gaité Lyrique... Mais surtout, c'est à Visages  
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du Monde que seront présentées les installations pour la première fois en Ile-de-France, en partenariat avec le Festival NEMO, offrant  
une bonne visibilité à l'événement.

III.LES FORCES DU TERRITOIRE

III.1 Les éditions PIX'N LOVE
Société privée d'édition fondée en 2007  par 3 jeunes adultes, la maison Pix'N love est spécialisée dans l'édition papier d'ouvrages historiques autour du jeu 
vidéo. Elle surfe sur la tendance du « retrogaming » et son marché en terme de produits dérivés, ici éditoriaux : des livres et revues à collectionner consacrés à 
telle ou telle machine, tel ou tel jeu ou personnage mythique dans l'Histoire du jeu vidéo. Elle réunit aujourd'hui 10 salariés, dans la ZAC située à 2 pas de la 
Mairie de Cergy où elle semble installée pour un bon moment. Son développement l'emmène à éditer « sous licence » et à diffuser internationalement certains 
de ses titres (ex : un livre consacré à Sonic sous licence Sega)

Propositions

Faire profiter la maison d'édition des locaux VDM (café + salle de workshop + hall) pour un événementiel simple :
> à l'occasion de sorties de publications (animation musicale, buffet...)
> pour fêter l'existence de la maison avec ses partenaires, en autonomie

Ateliers VDM
> Atelier PIX'N LOVE : rassembler et faire « travailler » de jeunes contributeurs pour le « Moug » Pix'N Love. Jouer, rechercher, dire, 
écrire autour de l'Histoire du jeu vidéo.

Partenariat média :
> labelliser Pix'n love certains événements portés par Visages du Monde
> faire annoncer, couvrir des manifestations produites par Visages du Monde quand elles ont un lien avec la thématique

Partenariat culturel :
Petite échelle

> coproduire des conférences / rencontres / projections … qui conduiront certains intervenants, éditeurs, programmeurs de jeux 
vidéo vers Cergy. Nourrissant les contenus éditoriaux des éditions et le programme événementiel de Visages du Monde.
> Echanges informels de bons plans : contacts, opportunités de rencontres...
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> Un point de vente PIX'N LOVE et l'entrée des publications dans le fond des Médiathèques de Cergy
Grande échelle

> Monter 1 temps fort commun autour de la culture RETROGAMING
(avec d'autres partenaires) 

III.2 L'ENSAPC, Ecole des beaux arts de Cergy / le Labo « pratiques 
algorythmiques » 

L'ENSAPC est l'une des formations en arts les plus prestigieuses de France. Sylvain Lizon, son directeur, est à la fois ouvert à des  
partenariats (il a récemment participé à un jury de sélection d'artistes pour une exposition collective au Carreau) et influant dans la  
sphère de l'art contemporain.
Le Labo « pratiques algorythmiques » est conduit par Jeff Guess, enseignant de nationalité américaine qui forme et accompagne des 
groupes d'élèves dans des pratiques réfléchies de l'art contemporain passant par les technologies numériques (art génératif, temps  
réel...). Depuis plusieurs années, ses élèves présentent notamment des performances dans le cadre du Festival Hors Pistes au Centre 
Pompidou (en lien avec la section arts plastiques de l'Université Paris VIII).
Pour l'inauguration de Visages du Monde,  les étudiants de Jeff Guess ont présenté Cocktail (en reprise de leur performance au Centre  
Pompidou), une visite scénarisée du Centre Pompidou pour 4 joueurs, projetée et réalisée en temps réel.
L'expérience aura montré à la fois les possibilités et les limites d'un accueil des projets des étudiants de Jeff Guess. Très intéressés 
par le jeu vidéo, ils n'en sont pas moins clairement positionnés dans la sphère de l'art contemporain. Les projets des élèves sont  
intéressants mais nécessitent un travail de médiation important pour pouvoir être présentés dans le cadre des activités de Visages du  
Monde. Très éloigné des codes des lieux d'art contemporain, Visages du Monde et la Mairie de Cergy doivent faire valoir leur propre  
approche culturelle et artistique auprès de l'enseignant et de l'ENSAPC en général. Il ne s'agira jamais de diffuser leur travail dans les  
mêmes conditions que celles d'une grande institution de l'art compemporain. En revanche, la proposition portée par Visages du Monde 
peut être la suivante :

> confronter son travail à un public peu habitué de l'art contemporain, capable de réactions spontanées et sincères.
> présenter son travail dans des cadres événementiels et festifs stimulants
> echanger avec des porteurs de projets étrangers croisant les problématiques des étudiants mais étrangers à leur milieu 

Pour travailler en ce sens, Visages du Monde peut s'appuyer sur les résidences qu'elle met en place et les autres événements en  
préparation.
Contacts : Sylvain Lizon sylvain.lizon@ensapc.fr T : 01 30 30 54 44 / P : 07 86 11 88 43
Jeff Guess jguess@free.fr P : 06 60 61 81 39 

30/90

mailto:jguess@free.fr
mailto:sylvain.lizon@ensapc.fr


Définition de l'activité du pôle « arts numériques » de l'équipement VISAGES DU MONDE / Xavier Girard / Graphiscop / 06 20 79 28 89

III.3 LE CARREAU, centre d'arts visuels de Cergy 
LE lieu consacré aux arts visuels à Cergy sur le volet « diffusion » avec une surface d'exposition de 600 m2, 1 auditorium, 1 savoir-faire 
en matière d'accueil d'expositions. Conçu comme un marché couvert, le lieu ne comporte une véritable programmation dédiée aux  
arts visuels que depuis 2 ans. 
Programmation : 
+ 1 exposition « phare », Yann A. Bertrand début 2012
+ 1 exposition collective sur 3 semaines (via appel à projets)
+ 1 période d'exposition des associations « arts visuels » de la ville 
+ Salon des amateurs
 Fréquentation : 8000 visiteurs environ sur 1 an.
Raymond Depardon de janvier à avril 2013. Une fin d'année 2013 pas encore arrêtée.
Equipe : Alexia Bayet, 2 apprenti(e)s issu(e)s du Master « Culture et patrimoine » de l'Université de Cergy (accueil et médiation) + 
vacataires.
Montage expositions : service CLE (modulation de l'espace...) et régisseurs du Service culturel.
Administrativement, le lieu faisait partie de la direction de la Culture de Cergy et désormais du Service Visages du Monde.

Axé exclusivement sur la diffusion en arts visuels (à la différence de Visages du Monde dont l'axe « formation/accompagnement/aide à 
la production » domine en arts numériques), le lieu est de toute évidence complémentaire de Visages du Monde.

Partenariats potentiels :
- Diffusion d'expositions d'envergure consacrées aux arts numériques en lien avec Visages du Monde :

• aboutissement de certaines résidences d'artistes de VDM (expositions monographiques ou collectives autour de l'artiste qui 
termine sa résidence)

• rotation d'expositions ou de pièces, d'oeuvres produites et/ou diffusés à Visages du Monde (l'inverse me paraissant moins 
pertinent étant donné la configuration des espaces).

• Mutualisation des moyens matériels (lumières, socles, cimaises...), humains (médiateurs, techniciens...) et 
• Une opportunité de programmation en cohérence dès la fin d'année 2013 / Sur une thématique « street art » ou relation 

« société / pratiques sociales et expression artistique ».
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III.4 LES MEDIAS EMERGENTS
Les enjeux : 

• accueillir  des forces vives capables de produire  et de diffuser des contenus médiatiques  (de manière indépendante des 
moyens et des normes de communication de la ville)  mais en synergie avec les activités de l'équipement Visages du Monde

• s'offrir  des  débouchés  médiatiques  pour  les  supports  issus  des  ateliers  créatifs  en  création  numérique  sans  en  gérer 
l'ensemble de la production

• profiter d'un dispositif « média » en vue d'ateliers, de formations et autres projets pédagogiques
• réunir des militants associatifs, encrer le pôle « arts numériques » dans le territoire, ses pratiques, accueillir et développer 

des savoir-faire connexes (journalisme / techniques de production de contenus médiatiques...) 
• favoriser  le lien entre les pratiques numériques des habitants et les formations proposées  par Visages du monde  (son, 

vidéo...)

OXYRADIO / une webradio associative en phase de développement 
Webradio associative et junior association par un lycéen de Cergy et des amis, tous passionnés de culture informatique. Accompagné par le CIJ, le projet gagne  
rapidement de nombreux prix récompensant les initiatives jeunesse (notamment la ville de Cergy). Suite au départ des fondateurs vers différents lieux d'études  
supérieures, le projet hiberne quelques mois avant de se relancer sous l'impulsion de gens plus âgés  : parents du fondateur, salarié du CIJ de Cergy,  Olivier 
LACOMBE, désormais président de l'association.
Contenus  : émission Les enfants du web (O.LACOMBE et Matthieu PASQUIER), reportages sur festivals (Cergysoit...), flux musical
Studios : dans des locaux exigus, au sein de la Ludothèque d'un quartier proche de la Préfecture.
Son rôle : la diffusion de musique libre de droits et le soutien aux initiatives visant au partage de contenus libres de droit (sites 
web...), la couverture croissante de l'actualité culturelle locale 
Le savoir-faire : la mise en place et l'utilisation d'outils pour produire et diffuser des contenus radiophoniques (émissions, playlists, 
podcasts, musique...) avec  l'outil AIRTIME et une nouvelle interface en ligne de gestion de la radio.
Les perspectives  :

• Renouveler l''équipe de production de contenus, ouvrir à une démarche collaborative (producteurs extérieurs...), à des projets  
éducatifs (scolaires...), puis créer un emploi pour coordonner les actions et contribuer au développement de la radio

• accéder à des locaux plus adaptés à l'activité   (accueil d'invités, proximité avec un lieu de vie culturelle...), pourquoi pas au 
sein de VDM ?

Les limites     ?   Par définition, un média associatif n'est pas un outil de communication au service de VDM. Par ailleurs, l'ambition et la  
motivation des membres d'une telle association est fluctuante. On peut cependant être certain qu'une offre de partenariat (studio  
dans les murs de VDM en particulier) pourrait stimuler l'équipe et être décisive pour le développement de la radio ; une convention de  
partenariat  serait alors utile (locaux contre ouverture de l'outil aux initiatives pédagogiques du pôle Arts numériques...).

32/90



Définition de l'activité du pôle « arts numériques » de l'équipement VISAGES DU MONDE / Xavier Girard / Graphiscop / 06 20 79 28 89

III.5 LES COLLECTIFS EN CAPACITE D'INTERVENTION

Association LES ATELIERS ARROSES
Créée en 2008, installée depuis un peu plus d'1 an dans l'école de La Lanterne, l'association est formée autour de 3 anciennes élèves 
de l'ENSADPC. 
Le projet : développement et mise en valeur des pratiques artistiques contemporaines.
Activités : ateliers de pratique artistique, en graphisme, arts plastiques et depuis peu en vidéo, infographie. « Ateliers mobiles » via 
une camionnette d'intervention.  Mise  en  place  de l'opération  des  « arts  osés »  au  quartier  (quartier  Chennevières  à  Saint-Ouen 
L'aumone), projet de fête de la Lanterne.
Budget : 50000 €/an 
Enjeux : la viabilité et la visibilité de leur lieu de travail (l'Ecole de la Lanterne) et les moyens matériels de travailler en « création 
numérique ». Le développement de l'activité et la stabilisation de la situation professionnelle des 3 intervenantes. Plus généralement,  
le développement de l'activité de l'association.
Partenariat  possible :  convention  pour  prestation  sur  certains  ateliers  (graphisme  et  retouche  photo ?  Dessin  et  illustration 
vectorielle ?...) et accueil d'une partie des activités de l'association dans les locaux de Visages du monde. U

Contacts : Magali Poutoux, Sandrine Lavarenne, Caroline Maunoury (infographie / vidéo / 3D - 06 63 65 13 21).
www.ateliersarroses.fr
Contact : ateliers.arroses@yahoo.fr
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III.6 AUTRES RESSOURCES

Master « CULTURE et PATRIMOINE » (Université de Cergy-Pontoise)
Dir : Elizabeth Auclair

Avec l'organigramme actuel de Visages du Monde, monter des partenariats avec le master de gestion de projets culturels de 
l'Université de Cergy-Pontoise est important. On pourra en particulier faire appel aux étudiants pour :

• des études, des enquêtes auprès des visiteurs
• la réalisation de stages (en production notamment)
• le montage de projets dans les projets de Visages du Monde par les étudiants

Contact / elizabeth.auclair@u-cergy.fr

Associations de joueurs de Cergy
E-EISTI
Association  de l'école d'informatique EISTI centrée sur la mise en place de LAN PARTIES (League of Legends, Starcraft...)

ENSEARENA
Association de l'école d'électronique ENSEA centrée sur le jeu vidéo au sens large avec une bonne fibre pour la sensibilisation / 
la médiation.

LIFE-UP
Association de l'Université de Cergy-Pontoise réunissant des personnalités attachantes curieuses de tout ce qui tourne autour du 
jeu. Une association prête à s'engager sur tous types de projets.

Avec ces 3 associations, c'est l'évenement LAN ARCHI NUMERIQUE qui a été mis en place en mars 2013 et sera renouvelé en mars 2014.

L'ITESCIA 
Avec son cursus orienté sur la création de jeux vidéo (Bac +4 à Bac +5), cette école d'ingénieurs souhaite nouer des partenariats avec 
Visages du monde sur plusieurs volets. Accueil de la GLOBAL GAME JAM (en janvier), mise en place de dispositifs d'accompagnement 
de projets, présentation des jeux produits par les étudiants sous forme d'expositions...
Contact/ Delphine GARNIER dgarnier@itescia.fr 
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Définition de l'activité du pôle multimédia
2eme partie – THEMATIQUE, POSITIONNEMENT et 

SERVICE AU PUBLIC
Rapport intermédiaire n°3
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I. DEFINITIONS ET REPERES dans la culture multimédia

I.1 QUELQUES DEFINITIONS
Art(s) numérique(s)
L'art numérique désigne un ensemble varié de catégories de création utilisant les spécificités du langage numérique. Il s'est 
développé comme genre artistique depuis le début des années 1980.

Portée par la puissance de calcul de l'ordinateur et le développement d'interfaces électroniques autorisant une  interaction 
entre  le  sujet  humain  le  programme  et  le  résultat  de  cette  rencontre,  la  création  numérique  s'est  considérablement 
développée en déclinant des catégories artistiques déjà bien identifiées. En effet, des sous-catégories spécifiques telles que la 
« réalité  virtuelle »,  la  « réalité  augmentée »,  « l’art  génératif »,  ou  encore  « l’art  interactif »  viennent  compléter  les 
désignations techniques du Net-art, de la photographie numérique ou de l'art robotique.

>>> A Cergy, l  'usage de l'expression «     arts numériques     »   (au pluriel) semble appropriée pour désigner la variété des œuvres 
et travaux qui seront présentées dans le cadre d'une « programmation arts numériques », à l'issue d'accompagnements 
artistiques, dans le cadre de « workshops », etc. Si l'expression porte l'identité du pôle d'activité, elle s'adapte moins bien à 
l'ensemble des ateliers et des formations (à vocation moins artistiques et plus techniques) qui seront proposées à Visages du  
Monde. On lui préférera dans ce cas les mots « formations et ateliers multimédia ou formations et ateliers numériques.

Multimédia / culture multimédia 
Le mot multimédia provient du pluriel du terme latin medium. Issu du marketing, il s'est développé vers la fin des années 1980 
lorsque les  CD-ROM ainsi que les bornes interactives se sont développés. Il  désigne alors les applications qui -  grâce à la 
mémoire stockée sur le CD ou sur Internet et aux capacités de l'ordinateur - peuvent créer, utiliser ou piloter différents médias  
simultanément : musique, son, image, vidéo, et interface graphique interactive (IHM). 
Le mot est utilisé jusqu'en 2008 par le Ministère de la culture dans le cadre du programme « Espace Culture Multimédia ». 
L'Etat soutient alors le développement de pôles d'activités culturelles liés aux arts numériques. Si le label, son cahier des  
charges et les financements qui l'accompagnaient n'ont pas survécu à la loi de finance 2008, la notion de « culture multimédia » 
reste structurante pour les acteurs ayant participé au programme. En France, depuis 2008, aucun nouveau programme n'a  
renouvelé le vocabulaire utilisé par l'Etat pour désigner les activités de création artistique liées aux technologies numériques.
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Digital art
En anglais, l'expression « digital art » est la plus utilisée actuellement pour désigner une catégorie de travaux artistiques 
passant essentiellement par les technologies numériques pour leur création et/ou leur support  de diffusion. Depuis  les 
années  70,  plusieurs  termes  ont  été  utilisés  en  anglais  pour  désigner  un  même  processus  créatif :  « computer  art »  et 
« multimédia art ». L'expression « digital art » s'inscrit elle même dans le sillage de « new media art «.

En français, l'académie préfère le mot « numérique » à l'adjectif « digital ». Renvoyant aux années 90 et aux jeux vidéo, digital 
renvoie cependant à des pratiques informatiques plus ancrées, ludiques et identitaires.   

Hackerspace / hacklab 
Un hackerspace, hacklab ou media hacklab est un lieu où des gens avec un intérêt commun (souvent autour de l'informatique, 
de la technologie, des sciences, des arts...) peuvent se rencontrer et collaborer. Les Hackerspaces peuvent être vus comme des 
laboratoires  communautaires  ouverts  où  des  gens  (les  hackers)  peuvent  partager  ressources  et  savoir.  Beaucoup  de 
hackerspaces utilisent et participent à des projets autour du logiciels libres, du hardware libre, ou des médias alternatifs. Une 
bonne partie des structures actives en matière d'arts numériques s'inscrivent dans ce mouvement (ex : Labomédia à Orléans) au 
sein duquel le militantisme en faveur de technologies alternatives et la défense des libertés numériques sont fondamentales.

>>> Si les expressions ci-dessus ne peuvent pas être utilisées à Cergy pour le moment (faute de groupe d'utilisateurs du lieu), il  
faut cependant garder à l'esprit que la formation d'une communauté de passionnés est une des conditions d'une dynamique 
forte autour des arts numériques au sein de Visages du monde. 

Geek
Geek est un terme d'argot américain, qui désigne de façon péjorative, à l'origine, une personne bizarre perçue comme trop 
intellectuelle. Le mot a été peu à peu utilisé au niveau international sur Internet de manière revendicative par les personnes 
s'identifiant comme tel. Le terme a alors acquis une connotation méliorative et communautaire. Avec le succès des gadgets de 
haute technologie, une personne qui aime de tels objets voudra s'autoproclamer « geek », bien que ça ne corresponde ni au 
sens premier (péjoratif) ou second (féru d'informatique) du terme.

L’archétype classique du geek est celui de l'adolescent passionné d'électronique, d'informatique, d'univers fantastiques (comics, 
science-fiction,  heroic fantasy, etc.). Cette passion s’exprime concrètement à travers de nombreuses activités, telles que le 
jeu de rôle, le cinéma, les séries télévisées, les jeux vidéo ou encore la programmation informatique.

>>> Aujourd'hui, le mot est très utilisé en France (même pour des rassemblements publics à succès, ex : « Geek faaeries »). Il 
cultive le sentiment d'appartenance à une communauté, voire à une génération. Il renvoie aussi à des pratiques moins élitistes  
que les « arts numériques » et pourrait très bien être utilisé pour désigner une partie de l'activité du pôle « arts numériques » 
(comme les ateliers de pratique proposés aux enfants et adolescents). 
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I.2 MISSIONS DU PÔLE « arts numériques » 

>>> Faciliter l'accès des habitants aux pratiques numériques et permettre la maîtrise 
des outils par l'information, l'initiation et la formation.

>>> Soutenir et accompagner le développement des pratiques [créatives] émergentes à 
Cergy, notamment par l'accompagnement technique des porteurs de projet issus d'autres 
champs artistiques (le spectacle vivant, la culture hip-hop et la danse, en particulier).

>>> Favoriser la production, la diffusion des « arts numériques » et réunir les conditions 
de la rencontre entre habitants, œuvres et artistes. 

>>> Favoriser la cohésion, tisser du lien entre les pôles d'activités de Visages du Monde 
par la mise en place de propositions et d'outils adaptés.
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I.3 FONCTIONS DU PÔLE « ARTS NUMERIQUES »
D'après ses grandes missions, il s'agit de circonscrire les différents rôles opérationnels que doit jouer le pôle arts numériques de 
Visages du Monde. Les fonctions ainsi définies permettront par la suite d'évaluer, de tirer le bilan de l'action entreprise, de se donner 
des objectifs quantitatifs et qualitatifs par fonction.

SENSIBILISATION et MEDIATION

L'enjeu : créer le premier contact entre l'offre d'activités du lieu et le grand public, notamment le public plus éloigné des 
pratiques  numériques. Il est crucial que ce travail démarre très tôt dans la vie de la structure. C'est de son existence et de son 
succès que dépend la mise en place de projets créatifs plus approfondis avec des groupes constitués.
Le travail de sensibilisation doit être accompagné d'une empreinte artistique forte (diffusion).
Moyen : constituer une offre de visites commentées de Visages du Monde (voire de dispositifs de visites en semi-autonomie) et 
d'ateliers d'initiation à forte dimension ludique et la communiquer astucieusement aux partenaires incontournables du lieu. 

Public : principalement des groupes constitués (jeunes de maisons de quartier en interne ou en externe, enfants de centres de loisirs 
et d'établissements scolaires du primaire et du secondaire).

L'offre :
[dès février 2013]
> Des visites de l'ensemble du lieu Visages du Monde [ou visites/ateliers d'initiation de VISAGES DU MONDE] autour de supports à 
définir (exposition / parcours artistique et ludique / projection...) selon les âges et les publics ciblés. Le support est déterminant ! 
Pour créer l'envie et la curiosité du public (enseignant notamment), il faut un support adapté : à la fois ludique, pédagogique (voire 
didactique) et culturel. 

[autour des expositions]
> Toute exposition programmée doit être accompagnée d'une offre de médiation (visites commentées...) comprenant éventuellement 
des temps de rencontre avec les artistes, voire des temps d'initiation aux pratiques artistiques. 

Objectif     : avec le soutien des services municipaux, on doit pouvoir accueillir 1000 à 1500 visiteurs dès 2013 sur ces actions de 
sensibilisation.
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FORMATIONS ET ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE 

Les enjeux : 
• offrir  des formations de qualité, pragmatiques, répondant aux besoins du public sur les outils techniques  de création 

numérique dans les domaines de l'image (fixe ou animée), du son, du web et de la programmation informatique.
• Offrir aux habitants des temps de pratique artistique encadrée dans les champs disciplinaires de prédilection du lieu, en lien 

avec les résidences de création, la diffusion artistique (où des restitutions seront opérées) et le calendrier des événements au  
sein de VDM. L'ancrage local du projet artistique du lieu repose en bonne partie sur cet axe de travail.

Publics : 
• les habitants de l'agglomération souhaitant développer un savoir-faire valorisable professionnellement ou pour leur pratique 

personnelle (musicale, graphique, audiovisuelle...) 
• les  adolescents  ayant  une pratique de l'informatique,  intéressés  par  le  numérique au  sens  large  ou par  le  jeu vidéo en  

particulier
• les danseurs et leurs réseaux, soucieux de développer des savoir-faire techniques pour valoriser (communication...), enrichir 

leur pratique (son, MAO, technologies numériques au service de la danse)
L'offre :

• Une offre de formations et ateliers structurée fonctionnant au trimestre (sept>dec, janv>mars, avril>juin), au semestre  ou 
à l'année selon les spécificités des logiciels et des techniques pratiquées.

• Une offre qui tient compte des rythmes scolaires et du monde du travail    : formations en soirée hors vacances scolaires pour les 
salariés, formations en journée pour un public de retraités et de personnes en insertion, stages créatifs pour les enfants sur les 
vacances...

• [dès 2013] Une première offre de formations sur mars > juin 2013 puis préparation de l'offre complète sept 2013 > juin 2014 
présentée en juin/sept 2013.

• Préconisation :  selon  les  cas,  remplacer  ou  superposer  une  offre  sur  logiciels  libres  à  l'offre  de  formations  sur  logiciels 
propriétaires pour répondre à la fois aux besoins privés, artistiques et professionnels.

Moyens : 
• L'offre s'appuie sur le savoir-faire des animateurs/techniciens permanents du pôle ARTS NUMERIQUES d'une part et à défaut 

(ou stratégiquement) sur des intervenants extérieurs d'autre part (plutôt des techniciens et artistes locaux pour des formations 
à l'année, des artistes et intervenants « pointus » pour des ateliers de création ponctuels et stages).

• Les formations et ateliers représentent jusqu'à 60 % du temps d'activité en public des animateurs/techniciens permanents 
du pôle arts numériques
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Attention :  des  choix  de  logiciels  et  de  technologies  pour  les  formations  mis  à  jour  chaque  année selon  l'évolution  des 
technologies et des pratiques. Ex : Dreamweaver a été longtemps un logiciel de référence en matière de création de sites web. On lui 
préfère le logiciel libre Wordpress dans la majeure partie des cas, même dans un cadre professionnel (ce qui représente d'ailleurs des 
économies substantielles en terme de licences). Il n'y a plus aucun besoin dans le grand public sur Dreamweaver.  De la même façon, 
certaines pratiques se répandent si bien dans la population que le besoin en «     formation     technique » sur un logiciel n'existe   
plus  . L'offre de formations doit s'ajuster régulièrement     ; le savoir-faire proposé par VDM également.  

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS, SOUTIEN A LA CREATION ARTISTIQUE

Les enjeux : 
• accompagner techniquement et humainement de manière individualisée des projets artistiques et créatifs amateurs  à 

l'échelon local ; ce soutien contribuant de manière décisive à leur aboutissement (diffusion et restitutions à VDM) et à leur  
rayonnement.

• Stimuler, accueillir et accompagner des artistes et compagnies de danse (et interdisciplinaires) professionnels  (et en voie 
de professionnalisation) dans la création de leurs projets artistiques, dans le cadre d'appels à projet et de résidences de 
création  au  sein  de  Visages  du  monde ;  le  soutien  (technique,  humain,  financier  et  artistique)  apporté  par  le  dispositif 
contribuant de manière décisive à l'aboutissement des projets, la restitution du travail en résidence « in situ » (spectacle, 
exposition à VDM...), le lien tissé avec la population (rencontres, ateliers en cours de résidence...) et le rayonnement possible 
du projet sont prioritaires.

• Faire de VDM un lieu de production artistique au sens large : à travers des formes assez souples d'accompagnement (accès 
aux espaces de travail autonome...), une dynamique collective 

Publics : 
• public amateur avec priorité pour les habitants et autres acteurs de l'agglomération (dispositif d'accompagnement de projets)
• artistes et compagnies en voie de professionnalisation avec priorité pour les acteurs locaux
• artistes et compagnies reconnus en lien avec les priorités de VDM (formulées dans des appels à projets...)

Moyens : 
• créer un  formulaire disponible en ligne « accompagnement de projets », initier des appels à proposition « résidence arts 

numériques » et « résidence danse et arts numériques ». 
• S'appuyer sur 1 moyen d'hébergement pour les artistes. Mobiliser des partenaires financiers et culturels (DICREAM, ARCADI, 

Ministère de la culture intéressé par les résidences portées par des collectivités locales).
• Mobiliser les animateurs/techniciens du pôle arts numériques jusqu'à 50 % de leur temps de travail en relation avec le 
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public.
• Mutualiser les moyens humains à l'échelle de la ville (savoir-faire interne à VDM, savoir-faire issu d'autres services de la ville,  

espaces de restitution de résidence, moyens matériels...).
• Favoriser la réactivité de l'équipe VDM face aux besoins des artistes et compagnies :  problématique «     achat de matériels/de   

licences     »...   
• Est-ce que la création d'une association liée à l'accueil d'artistes en résidence ne serait pas une bonne chose     ?  

L'offre :
[dès 2013]

• 1 résidence « danse et arts numériques », 1 résidence « expérimentations vidéo-ludiques » 
• 1 résidence « Jeunes création numérique  » [Saison suivante] 

Attention :  la  recherche artistique dans  le  cadre  de résidences  ne permet  pas  100 % de réussite.  Restitution  ne veut  pas  dire 
« production artistique finie ». Par ailleurs, la capacité de VDM de jouer son rôle, d'apporter une plus-value à un projet (technique 
notamment en matière d'arts numériques) doit être prise en compte avec précision au moment du choix d'un artiste/d'une compagnie 
en résidence. L  es questions des besoins de l'artiste/de la compagnie, du «     savoir-faire     » des équipes VDM (et de ses limites) pour y   
répondre sont décisives pour que la résidence prenne tout son sens et se passe bien.

RESSOURCE / INFORMATION / DOCUMENTATION 

Les enjeux : 
• prolonger l'offre de formations, l'accompagnement de projets, la médiation et la diffusion artistique par des solutions liées à  

une pratique individuelle des outils, des supports (l'autoformation, une des pratiques fortes liées aux technologies numériques).
• Permettre aux utilisateurs du lieu de baigner dans les «arts numériques » : un moyen à ne pas négliger pour faire basculer dans 

la pratique artistique ou créative au sens large.

Publics : 
• public des ateliers, des formations, artistes et personnes en accompagnement de projet et par extension public du pôle « arts 

numériques »
• « lecteurs » des médiathèques de Cergy, plus largement habitants de l'agglomération et utilisateurs francophones via la mise en 

ligne de contenus

L'offre :
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• En lien avec la médiathèque du lieu,  approfondir un fonds documentaire autour des arts numériques     : des logiciels, des 
techniques et des supports artistiques liés aux arts numériques ; livres, revues et CD/DVD consacrés aux logiciels qui font 
l'objet de formations, d'ateliers créatifs, d'expositions : autour du jeu vidéo en particulier.

• Un espace de consultation au RDC du lieu, lié à l'espace de formation et en lien avec des ordinateurs branchés sur Internet.
• Mise en ligne des ressources liées aux ateliers   (tutoriaux...), aux pratiques numériques abordées, aux artistes 
• Plages d'accès libre à la salle de formation et à ses logiciels de pratique

 
Moyens : 

• Un budget global d'environ 5000 euros/an pour constituer un fonds ARTS URBAINS / DANSE / ARTS NUMERIQUES
Une veille du DA Arts numériques en lien avec la direction des médiathèques.

Attention : bien souvent, dans les réseaux des médiathèques, l'acquisition de magazines, revues, CD/DVD et bientôt ( dépend des 
catalogues de fournisseurs identifiés (en lien avec les procédures de marché public). Cela a tendance à restreindre le choix quand il  
s'agit de constituer un fonds spécifique, tout spécialement en matière d'arts numériques. 
Un exemple concret: comment faire pour que les livres et revues des Editions PIX'N LOVE soient présentes à Visages du monde ?
>>> A FAIRE ? Une bibliographie de 1ères références (livres, DVD, CDs sur  les thèmes de prédilection du pôle ARTS NUMERIQUES de 
Visages du Monde, voire une liste d'éditeurs/fournisseurs impliqués sur le sujet.

ACQUISITION / CONSERVATION / COLLECTION « ARTS NUMERIQUES »

Les enjeux : 
• anticiper (même modestement dans un premier temps) sur l'évolution de la place et du rôle de Visages du monde (et des  

collectivités publiques en général, en matière d'arts numériques) dans les années à venir, en commençant à constituer des  
collections spécialisées sur un ou plusieurs champs des arts numériques. On peut faire le parallèle avec Le Musée de la ville à  
Saint-Quentin-en-Yvelines qui a une collection d'objets et de mobilier design des années 50 à 70 qui alimente régulièrement de  
grosses expositions au Centre Pompidou).

• Se lancer sur  une position singulière, plus durable que celle de la plupart des villes et structures concentrées sur l'aspect  
événementiel et festif des arts numériques.

• Une réponse à des problématiques montantes en matière de technologies numériques : l'archivage, la conservation 

Les moyens/modalités :

• Un terrain à travailler avec la médiathèque de Cergy sur le volet jeu vidéo. Un terrain « expérimentations vidéo-ludiques » ou 
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« artisanat du jeu vidéo » ?
• Quels espaces à VDM ou à Cergy pour une mission de conservation ?
• Un phasage à déterminer : phase 1 – prise de position sur 1 thématique. Phase 2 – Développement et accroissement des moyens

DIFFUSION « IN SITU »

Les enjeux : 
• stimuler, soutenir, montrer des œuvres d'art numérique «     pour elles mêmes     »   (critères artistiques et culturels se différenciant 

des démarches liées aux enjeux extérieurs, comme la communication)  à travers une multitude de dispositifs (expositions, 
projections, spectacles...) : de travaux d'envergure nationale, internationale mais aussi régionale et locale étant associés dans 
la majeure partie des cas.

• Créer  les  vitrines  de  Visages  du  Monde :  stimulant  les  usages  du  lieu,  les  inscriptions  aux  ateliers,  la  demande  en 
accompagnement de projets...

• Habiller, habiter et donner vie à un bâtiment et à travers lui à un quartier, Cergy-le-Haut en offrant aux utilisateurs du lieu des  
moments de rencontre artistique, au hasard d'une visite comme dans le cadre d'un programme événementiel. 

• Par leur rayonnement et à la fois leur ancrage territorial, ces opérations de diffusion artistique contribuent à donner une 
identité culturelle au lieu, au quartier et par extension à la ville de Cergy. 

Publics : 
• de proximité : habitants du quartier (individuels, groupes scolaires, parascolaires, associatifs...) notamment ceux qui auront un 

usage « généraliste » du lieu (mairie de quartier, médiathèque...).
• de l'agglomération : mobilisés par la qualité des propositions artistiques et événementielles 
• régional : sur les temps forts les plus « en vue » (certains spectacles ou événements), le projet est en capacité de faire se 

déplacer des geeks, des passionnées d'art numérique à l'échelle du Bassin parisien.

L'offre : 
• Trois  à  quatre  temps  forts  « arts  numériques »  sur  une  année articulés  autour  des  thématiques  dominantes  et 

astucieusement placées en relation avec les plannings de formations, d'ateliers et résidences.
• Plusieurs thématiques distinctes se dégagent sur ces aspects événementiels : danse et technologies numériques, arts urbains/ 

arts numériques,  jeu vidéo et expérimentations vidéo-ludiques... (Cf chapitre suivant).
• Une offre pluridisciplinaire et  protéiforme mêlant  spectacles,  projections,  expositions  produites  par  VDM et par  d'autres, 
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diffusion d'installations.

Les moyens  :
• L'importance de la régie et des moyens humains dans la réalisation technique des opérations de diffusion en art numérique : 

montage  /  accrochage,  scénographie  demandent  du  temps  et  une  forte  mobilisant  des  personnels  (régisseur, 
animateurs/techniciens, techniciens complémentaires, gardiens, accueil...).

• La nécessité de concevoir un programme de diffusion artistique en lien avec les autres actions du pôle (calendrier, publics) mais 
aussi avec les différents pôles de VDM, les lieux, équipes de la ville et autres acteurs publics et privés.

• Des moyens de communication conséquents, spécifiques à certaines opérations en trouvant  un équilibre entre la nécessaire 
validation des campagnes par les services de la ville, la liberté et l'innovation nécessaires à l'expression graphique en «     arts   
numériques     »  .

DIFFUSION « WEB »

Les enjeux : 
• prolonger la diffusion « in situ » par des supports de diffusion web. Faisons la différence entre la « communication web » et la 

«     diffusion web     » d'oeuvres d'art, de contenus culturels et médiatiques produits à VDM   (dans le cadre d'accompagnements 
de projet, d'ateliers créatifs, de résidences, d'événements).

Publics : 
• Internautes du monde francophone (en lien avec contenus audio, rédactionnels...)
• A la marge, internautes du monde entier (contenus visuels, installations interactives, « net-art », game art...).

L'offre :
• Des espaces dédiés sur le site web de VDM pour valoriser de manière cohérente les travaux produits à VDM.
• En lien avec le site web de VDM, des supports spécifiques à la diffusion de contenus, au plus près des canaux de diffusion 

utilisés  par  les  Internautes  (youtube,  Soundcloud,  Facebook,  tumblr...),  adaptés  aux  formes  artistiques  produites 
(Wordpress...).
Ex : aujourd'hui la plateforme Soundcloud est la plus adaptée à la diffusion de musique/son sur Internet (lecteur exportable à  
la youtube, compatibilité FB, réseau social de la musique, playlists...) es extensions du site (blogs, tumblr, wiki, soundcloud...) 

•  des perspectives aux artistes en résidence     : de l'espace sur 1 serveur dédié aux expérimentations avec liberté et autonomie   
d'utilisation.
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Moyens :
• Compte pro soundcloud (+-300 €/an), location d'espaces serveur (OVH a une très bonne offre en ce moment)
• Relation de travail DA Arts numériques / webmaster VDM

Chiffres, indicateurs et fonctions du pole arts numériques

La mise en place de ces « fonctions » est utile à la fois pour formuler de manière précise les axes de travail du pôle arts numériques 
de Visages du Monde mais  aussi  pour réaliser  des évaluations fines des actions entreprises.  Elle peut constituer un vocabulaire  
commun pour rendre compte transversalement des actions des 2 pôles d'activités de VDM en « diffusion », en « médiation », en 
« formation »... On peut utiliser plusieurs indicateurs quantitatifs et qualitatifs pour évaluer l'action :

• la fréquentation par fonction 
Combien  de  personnes  ont  suivi  des  ateliers/formations ?  Participé  à  des  actions  de  sensibilisation ?  À  des 
accompagnements de projets (…) ?

• le temps d'activité en public *
Combien d'heures  en  relation  directe  avec  le  public  ont  été  consacrées  par  les  personnels  du pôle  d'activité  à  la 
formation ? À l'accompagnement de projets ? À la médiation ? À la diffusion (…) ?

• le nombre et la nature des projets accompagnés
A trier  par  envergures  (locale  /  régionale  /  nationale  et  internationale),  par  disciplines  (vidéo,  art  contemporain, 
graphisme...) et à renseigner sur la nature de l'accompagnement (conduite de projet, technique, communication...).

• Volet formation

* Cet indicateur (assez peu utilisé) aura le mérite de mettre en évidence que l'accompagnement de projet concerne un petit nombre 
de  personnes  en  terme de  fréquentation  (par  rapport  à  la  formation  ou  à  la  diffusion  par  exemple)  mais  représente  un  gros  
investissement en temps de la part des personnels. Le cas échéant, cette mesure du « temps de travail en relation avec le public par 
fonction » permet de définir ou redéfinir des priorités, et globalement de jouer sur l'équilibre entre les différentes fonctions du pôle  
d'activité. Cet indicateur permet aussi de mettre en valeur le « cœur de métier » du pôle « arts numériques », la relation avec le 
public : en formation, en atelier... C'est en quelque sorte le meilleur indicateur de productivité du pôle d'activité.
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I.4  ESPACES DEDIES AU NUMERIQUE : dénomination et fonctions

Espace FORMATION MULTIMÉDIA 
Ce qu'on y fait : 

• des formations conduites par l'équipe du pôle arts numériques et ses intervenants tout au long de l'année  ; en 
journée, en soirée, en période scolaire ; sur des week-ends pour des thématiques spécifiques, sur un mode intensif.

• des ateliers créatifs conduits par l'équipe du pôle arts numériques et ses intervenants  : à l'année avec le jeune public 
(en inscription individuelle), par l'intermédiaire de groupes constitués (au projet) avec des centres de loisirs, des classes, 
des maisons de quartier...  Des stages pendants les vacances scolaires.

• accueil de formations et d'ateliers créatifs conduits par d'autres. Certains pourront s'ajouter au « catalogue » de 
formations Visages du Monde (médiathèque en particulier). Parfois c'est simplement la mise à disposition régulière de 
matériel performant (licences...) qui intéressera le groupe (classe, CLSH, maison de quartier...). L'ouverture aux projets 
extérieurs est recommandée.

CORNER GEEK [ou COIN DES GEEKS]
RDC (à côté de l'espace Formation multimédia)
Ce qu'on y fait : 

• un espace de consultation de la documentation ARTS NUMERIQUES / ARTS URBAINS / DANSE lié à une partie du parc 
de machines sur tablettes contre le mur (consultation web, revue de presse du web orienté sur des sujets donnés...)

• un espace de démonstration et de jeu (jeux, vidéos, plateformes web, démos …) en lien avec la programmation 
globale du lieu, un artiste en particulier... (ex : la sélection de jeux vidéo d'ANTONIN FOURNEAU, artiste qui présentera 
son travail par ailleurs)

• un CORNER GEEK qui peut aussi devenir espace d'exposition (sur support mural notamment) selon les besoins

SALLE DE FORMATION 
RDC (espace face à la verrière ouvrant sur le grand hall sous les escaliers)
Ce qu'on y fait : 

• de petites rencontres/démonstrations/projections événementielles en lien avec la programmation générale 
• des ateliers d'initiation et autres formes de rencontres avec le grand public, en interface avec l'entrée dans le lieu
• de petites restitutions d'ateliers créatifs, de petits accommpagnements de projet « arts numériques »
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• des expositions temporaires dans une configuration immersive ; un lieu bas de plafond simple à sécuriser (fermeture) et 
à aménager. Intéressant pour des pièces et œuvres dont la valeur marchande serait importante.

• des contenus média événementiels : émissions de radio/ de tv en public...

STUDIO ARTS NUMERIQUES [ou Espace RESIDENCE ARTS NUMERIQUES]
Ce qu'on y fait : 

• des  résidences  d'artistes :  tests  techniques,  « filages »  en  conditions  réelles,  (voire  enregistrements,  mixages 
audio...)...

• des  expérimentations  de  toutes  sortes :  recherche  et  développement  porté  par  le  pôle  « arts  numériques ».  Au 
quotidien,  c'est  l'espace  de  travail  des  animateurs/techniciens  permanents  du  pôle  (hors  temps  de  formation, 
d'animation et de sensibilisation).

• des  restitutions  de  résidence  et  autres  moments  de  diffusion  sur  une  courte  durée,  dans  un  espace  « moins 
accessible » pour le public mais aux conditions d'équipement adaptées. C'est un peu la « grotte des arts numériques ».

Le GRAND HALL
Ce qu'on y fait : 

• des projections sur 1 écran géant (potentiellement relié à l'écran en façade du lieu)
• Eléments d'exposition : présentation d'installations, d'oeuvres, de jeux comme « vitrine »  d'éléments moins 

visibles. Le  grand  hall  est  LE  lieu  de  passage  incontournable  pour  les  utilisateurs.  Il  doit  être  utilisé  en 
conséquence pour « appeler » et renvoyer vers d'autres espaces.

• Signalétique : information des usagers, des visiteurs...

• La SALLE DE SPECTACLE   
Ce qu'on y fait : 

• Performances, projections/rencontres et workshops de grande ampleur  (en configuration assise ou debout 
selon les cas).

• Présentation d'installations artistiques sur une courte durée. Par ses contraintes de programmation et d'accueil 
de public, le lieu ne se prête pas à des expositions sinon à la marge, sur les espaces muraux (expositions de  
graphisme, de photographie, projections...)
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Les COULOIRS
Ce qu'on y fait : 

• Eléments pour des parcours d'exposition dans le lieu :  présentation d'installations, d'oeuvres, de jeux comme 
confrontés au public en mouveement, en train d'accéder à tel ou tel équipement (médiathèque...).

LES BUREAUX
Si l'opportunité de libérer 1 ou 2 bureaux de l'équipe Arts numériques de ses contraintes administratives se présentait  
(ex : en installant 1 permanent dans l'espace formation et/ou dans le même bureau que le directeur artistique et/ou 1 
animateur dans le studio arts numériques), il faudrait la saisir !
Ce qu'on pourrait y faire : 

• 1 studio pour la webradio OXY.RADIO (4 chaises,  1 console son qu'ils  ont déjà,  2 ordinateurs  et  1 horloge + 
quelques panneaux pour insonoriser)

• 1 atelier dédié à de l'accueil d'artistes dans le cadre de « résidences permanentes » sur 1 an, par exemple.
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•

Espaces extérieurs à Visages du Monde

Le CARREAU, espace dédié aux arts visuels  (Cergy-Préfecture)
Par sa situation géographique, sa vocation de lieu d'exposition dédié aux arts visuels et ses dimensions, le CARREAU 
constitue l'espace d'exposition principal de la ville de Cergy. Même après l'ouverture de Visages du Monde, il faudra  
compter avec pour certains projets développés conjointement.
Ce qu'on pourrait y fait : 

• Aboutissement de résidences « arts numériques » réalisées à Visages du Monde
• Expositions coordonnées avec les espaces de Visages du Monde et les thématiques développées au Carreau
• Mutualisation  des  moyens  techniques  (supports  d'exposition,  moyens  en  lumière...)  et  des  ressources 

humaines (commissariat d'exposition...).
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II. L'IDENTITE DU POLE NUMERIQUE 

L'identité du pôle arts numériques est une déclinaison de celle, plus globale, du lieu à travers les « arts numériques .  

POSITIONNEMENT GENERAL / LE COEUR NUMERIQUE DE LA VILLE
 

Au centre du projet :

> L'idée de « cœur de ville » pour affirmer la centralité sur le quartier
Si la ville de Cergy envisage de recomposer son « cœur urbain » sur le quartier PREFECTURE dans 
les années à venir, Visages du Monde constituera dans les mois qui viennent un nouveau lieu de vie 
central sur le quartier de Cergy-le-Haut et un lieu central à l'échelle de l'agglomération sur les 
volets danse et arts numériques.
> La vie et l'humain dans le lieu
Le « coeur » comme symbole d'un lieu de vie sociale, lieu de création, de formation, d'échanges... 
Le  contraire  d'un  lieu  conceptuel,  froid,  indigeste  comme  les  lieux  dédiés  aux  technologies 
numériques en ont parfois la réputation.

> Les arts urbains qu'il s'agisse de danse ou d'arts numériques. La ville, ses pratiques, ses usages, ses représentations constituent 
le fil rouge principal du lieu.
> Le pouvoir d'évocation du plaisir ludique et  des arts numériques 
Il n'y a peut-être même pas besoin de nommer ce cœur. Dessiner, signer l'action du pôle arts numériques d'un cœur pixelisé (au 
graphisme à définir), évoque : les « points de vie » d'une partie de jeu vidéo, la couleur du jeu de cartes, l'icône utilisée sur les 
réseaux sociaux, le plaisir en général. 
> Une articulation possible : PIC, COEUR, CARREAU
Pôle d'Initiatives chorégraphiques, Carreau destiné aux arts visuels, Coeur des arts numériques. La complémentarité entre les 3 pôles 
d'activité saute aux yeux, au delà de leur dénomination... Alors pourquoi pas dans leur dénomination ?

Limites : faut-il nommer le pôle arts numériques autrement que « pôle arts numériques » et Visages du monde ?  Ce n'est pas certain. Ma  
proposition est plutôt de créer une signature « en forme de cœur pixelisé » et d'adopter expression du type « LE COEUR NUMERIQUE DE LA 
VILLE » comme sous-titre, comme accroche pour donner une idée à chacun de la nature de ce projet.
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THEMATIQUE TRANSVERSALE ///1

ARTS URBAINS/
CULTURES URBAINES
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_urbain

A la croisée des chemins entre arts numériques, danse, musiques actuelles et arts visuels, ce qu'on regroupe sous l'expression ARTS 
URBAINS paraît intéressant au regard de l'identité du lieu et de la ville de Cergy, voire de la trajectoire de la ville nouvelle de Cergy-
Pontoise.Sur le terrain des arts numériques, les cultures urbaines semblent globalement peu exploitées sur le plan thématique hors du 
spectacle vivant et du jeu vidéo industriel (question de parcours et de profils des artistes de cette sphère).
Des structures (comme le Cube à Issy-les-Moulineaux) ont cependant l'expérience de la diffusion d'œuvres d'art numérique dans 
l'espace urbain (Festival 1er contact depuis 2004).
On trouve cependant de plus en plus d'artistes et de développeurs qui tentent de transposer et réinterpréter les esthétiques du 
graffiti sur des supports numériques. Voir le travail récent Water graffiti d'Antonin Fourneau : http://vimeo.com/47095462
L'expression artistique dans l'espace public urbain (art contemporain notamment) est aussi une des traditions fortes en ville nouvelle 
qui pourrait retrouver un nouveau forme à travers les arts numériques et le thème des « cultures urbaines ». C'est aussi une des 
spécificités des formes de danse fédérées par le PIC de Visages du Monde.

En matière d'arts visuels/arts urbains, il ne faut pas s'interdire de travailler ponctuellement autour de pratiques non numériques 
(dessin, peinture, papier, volume) dans la mesure où cela pourra renforcer la portée et l'identité du lieu en général d'un événementiel 
autour des arts urbains. Ci-dessous quelques disciplines intéressantes :

> LIGHT GRAFF / GRAFFITI et tout le DESIGN GRAPHIQUE qui en découle / TYPOGRAPHIE ...
> STICKERS / AUTOCOLLANTS / YAM BOMBING (habillage de l'espace urbain avec du tricot)
> VOLUMES et GRAPHISME EN VOLUME (ex : exposition 400 ml (Orléans 2010), expo FAT CANS PROJECT de Zaguita), 
> URBEX, exploration urbaine et travail photographique
>...

Formes d'action : autour de temps forts à définir, le pôle arts numériques peut mettre en place ateliers créatifs (…) et autres 
opérations visant  impliquer les publics et des artistes (résidence?) autour de cette thématique « cultures urbaines » sur son volet arts 
numériques et plus largement arts visuels. 
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THEMATIQUE TRANSVERSALE /// 2

JEU VIDEO     : RETROGAMING &  
EXPERIMENTATIONS VIDEO-LUDIQUES
Plusieurs opportunités nous orientent vers l'idée d'un événementiel et plus largement d'une place centrale du jeu vidéo dans le travail  
du pôle Arts numériques de Visages du monde :

• CERGYPLAY,   le temps fort du réseau des Médiathèques lancé en mars 2012 et l'accent que met le réseau depuis quelques temps  
sur le support vidéo-ludique (bientôt le prêt).

• la présence des Editions PIX'N LOVE sur le territoire et leur volonté affichée de porter un festival du RETROGAMING  dans 
les mois qui viennent autour d'un partenaire solide pour appuyer l'organisation.

• La présence de formations orientées vers la programmation informatique : du labo « pratiques algorythmiques « de l'ENSBAPC, 
aux écoles d'ingénieurs (avec modules orientés création artistique...).

• la  faiblesse voire l'inexistance de lieux qui  se consacrent au jeu vidéo sur  le long terme en région parisienne (Musée de 
l'informatique et du jeu vidéo à La Défense fermés). 

L'idée est  de  croiser  les  démarches  (aspects  ludique,  culturel,  didactique et  créatif,  recherche et  développement)  et  les  
supports :  jeu vidéo industriel  sorti  de son contexte commercial,  jeu vidéo produit  artisanalement, artistes contemporains  
produisant des dispositifs apparentés au jeu vidéo, folklore autour du jeu vidéo (cosplay...)
L'idée est aussi de simplifier une partie du message porté par le lieu : qu'on parle plutôt de jeu vidéo que d'arts numériques, 
quand c'est possible.

Formes d'action :
DIFFUSION / EVENEMENTIEL
> des expositions temporaires autour des expérimentations vidéoludiques d'artistes contemporains et/ou de concepteurs de jeux vidéo 
> un festival du retro-gaming (à l'horizon octobre 2013) en partenariat fort avec les Editions PIX'N LOVE et MO5.COM !
> un travail d'édition en partenariat avec les Editions Pix'n Love.
MEDIATION
> des temps réguliers de jeu, concours de jeu (…) sur des jeux créatifs, des jeux historiques, des jeux d'auteur
> des rencontres d'auteurs de jeux vidéo, de designers (en graphisme et en son), de spécialistes de l'histoire du jeu vidéo...
FORMATION 
> des ateliers créatifs autour du jeu vidéo (graphisme, sound design, programmation) et des formations autour de la programmation informatique 
orientée jeux vidéo.
ACCOMPAGNEMENT / AIDE A LA PRODUCTION > Une résidence de création « expérimentations vidéo-ludiques » et des accompagnements de projets  
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THEMATIQUE TRANSVERSALE /// 3
DIVERSITE ET REALITE AUGMENTEE
Le lien entre les technologies numériques et la réalité du monde, abordé dans sa diversité culturelle.
L'expression est un mariage de 2 notions :

La réalité augmentée : [Def. Wikipedia ] désigne les systèmes informatiques qui rendent possible la superposition d'un modèle virtuel 3D ou 2D à la perception que nous  
avons naturellement de la réalité et ceci en temps réel. Elle désigne les différentes méthodes qui permettent d'incruster de façon réaliste des objets virtuels dans une  
séquence d'images. Elle s'applique aussi bien à la perception visuelle (superposition d'image virtuelle aux images réelles) qu'aux perceptions proprioceptives comme les  
perceptions tactiles ou auditives. Ces applications sont multiples et touchent de plus en plus de domaines, tels que les jeux vidéo, l' éducation par le jeu, les chasses au 
trésor virtuelles, le cinéma et la télévision (post-production, studios virtuels, retransmissions sportives...), les industries (conception, design, maintenance, assemblage,  
pilotage, robotique et télérobotique, implantation, étude d'impact...etc) ou le médical. 
La diversité [Def. Wikipedia ] est un état qui indique une pluralité, ce terme est utilisé principalement dans le cadre de deux paradigmes : la biodiversité et diversité 
génétique sont les constatations de l'existence de multiples formes de vie dans la nature.. la  diversité culturelle qui est la constatation de l'existence de différentes 
cultures. Ce terme s'applique aussi (...), en France, à la valorisation de personnes, en majorité issues de l'immigration extra-européenne, en ce compris ultramarine et 
dont les origines se situent hors de l'hexagone, ou plus généralement, des minorités ethniques, dites également minorités visibles  : ce terme est un sujet récurrent de 
polémique concernant, par exemple, la « diversité » des présentateurs de télévision ou des acteurs de cinéma, ou encore des personnalités politiques françaises. 

Un propos : arts numériques et réalité du monde
L'attention du lieu se concentre sur  les  technologies, les oeuvres et  les  pratiques numériques  qui racontent, analysent et 
commentent  le  monde réel,  dans  sa  diversité,  dans  sa  complexité,  sa  relation  à  l'homme.  Les  « effets  de  réalité »  issus  des 
technologies numériques sont aussi concernées.
Une dimension sensible : le mariage des technologies et de l'humain 
Comme l'expression VISAGES DU MONDE y incite, le pole « arts numériques » se doit de conjuguer une approche sensible du réel, du 
monde, de l'humanité (à l'image d'un portrait en photographie) et des pratiques artistiques liées aux technologies numériques.
Une ambition militante : le respect de la diversité 
Le projet VDM induit un projet militant : un soutien à la biodiversité, à la diversité humaine au sens large et à toutes les formes  
d'exceptions culturelles, un respect et une curiosité pour les différences (d'un visage, d'une culture...)
Un équipement  pour « augmenter » la perception du réel 
Une expression  internationale :  en  anglais,  les  formes  « augmented  reality »,  « AR »  sont  couramment  utilisées.  « Augmented 
diversity     »  se trouve plus  rarement :  elle est  aussi  utilisée en catalan (Diversidat Augmentada)   par  Le Hangar,  hackerspace de 
Barcelone, pour désigner un de leurs travaux artistiques numériques. 

Formes d'action envisagées :
DIFFUSION / EVENEMENTIEL « ENVISAGE LE MONDE » 
ACCOMPAGNEMENT de projets artistiques locaux / Résidence avec appel à projet 
ATELIERS / Radio, programmation musicale...
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L'ENTREE DISCIPLINE PAR DISCIPLINE 

CHAMPS DISCIPLINAIRES, ARTS NUMERIQUES ET PRIORITES DE VISAGES DU MONDE

Ce sont les pouvoirs publics qui contribuent à imposer l'idée « de culture multimédia » et « d'art numérique », notamment à travers le 
programme ECM jusqu'en 2008 :  c'est une catégorie d'intervention des pouvoirs  publics  (comme l'est  la « culture »). De manière 
constante, l'état pense le champs d'intervention de l'art numérique comme  un espace de relations entre des pratiques et des 
disciplines qui intègrent de plus en plus les technologies numériques. Par essence, la notion de « création multimédia » très 
utilisée jusqu'au milieu des années 2000 renvoie à l'idée de rassembler plusieurs supports (image, son, texte...), plusieurs pratiques 
(auparavant indépendantes) sur un même support.
Empiriquement, on constate que les technologies numériques circulent dans des champs artistiques parfaitement structurés. Qu'il 
s'agisse des arts visuels, de l'art contemporain, du cinéma ou du spectacle vivant (…), chacune de ces activités de création est  
construite comme un secteur (structuré en fédérations, organisations syndicales, conventions collectives et statuts spécifiques...)  
tout en ayant parfois recours aux outils numériques. D'autant plus avec la fin du programme ECM, on ne peut que constater l'absence 
de structuration équivalente des acteurs d'une « culture multimédia » ou d'un secteur « art numérique ».
Finalement,  quand  on  parle  du  secteur  des  'arts  numériques, on  désigne  davantage  un  agglomérat  de  formes,  de  pratiques 
artistiques évoluant dans différentes sphères et liées entre elles par un usage intensif, souvent prospectif des technologies 
numériques et de références esthétiques ou conceptuelles issues du monde de l'informatique. On pourrait dire que l'entrée « arts 
numériques » est moins disciplinaire que thématique et qu'il faut bien pourtant que le public, la collectivité parvienne à se repérer  
dans l'offre du lieu.

Par ailleurs, face au nombre toujours croissant de pratiques passant par l'informatique, il est indispensable de positionner le 
projet de Visages du Monde en terme de disciplines. Il faut définir des priorités dans les pratiques artistiques abordées par le lieu, 
désigner les champs disciplinaires qui sont au cœur du projet, ceux qui sont à sa périphérie ou sont à laisser de côté. Néanmoins, il  
est clair que les arts numériques requièrent de travailler sur un nombre important de disciplines. Par nature, ils sont justement la  
somme d'autres pratiques (dont le résultat représente davantage que la somme de ses parties, selon la formule consacrée)
Ainsi en va-t-il par exemple, du jeu vidéo : on ne peut produire de jeux vidéo qu'en faisant de la création graphique, du son (musique, 
design...) et du code informatique. Pour autant les disciplines en jeu sont mises au service d'un même projet artistique. 
Enfin  il  faut  relier  cette  réflexion  aux  grandes  fonctions  transversales  du  lieu :  formation,  sensibilisation,  diffusion, 
accompagnement/production... Si le jeu vidéo se prête facilement à la diffusion et à la médiation, il n'en va pas nécessairement de  
même sur le volet « formation » ; qu'il s'agisse de la demande (plus concentrée sur des besoins essentiels : photo, vidéo...) ou de la 
complexité réelle des techniques mises en jeu (autour de la programmation en particulier).
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 Spectacle vivant
A Cergy, les musiques actuelles et les arts de la rue ont leurs lieux et/ou leurs événements emblématiques : l'Observatoire, le festival 
Cergysoit... Plus généralement, l'action des pouvoirs publics en matière de spectacle vivant sur le territoire de la commune est riche 
et structurée (Scène nationale,Théâtre 95...). 
Dans ce contexte, à travers sa salle multifonction, l'équipement Visages du Monde complète l'offre représentée sur le territoire : sur 
le quartier de Cergy-le-Haut, sur la danse (et les danses urbaines en particulier) qui ne disposait pas jusqu'alors d'équipement adapté,  
sur la dimension « arts numériques » liée au spectacle vivant au sens large.

Par vocation,  les  volets  « formation » et  « accompagnement  de projet » sont au centre  de l'action quotidienne du pôle « Arts 
numériques ». Par conséquent, pour le pôle arts numériques, la place du spectacle vivant s'entend comme  :

• un champ sur lequel intervient le pôle « arts numériques » dans le cadre de résidences, d'accompagnements de projets et 
de formations. La danse et les danses urbaines sont particulièrement concernées

• une des formes de restitution de résidences et autres accompagnements de projets portés par le pôle Arts numériques 
(performances audiovisuelles, mapping, mix vidéo live...)

• une des formes festives (notamment en musiques actuelles) qui accompagne d'autres supports de diffusion (expositions, 
rencontres, conférences). Une programmation devrait logiquement privilégier les formes mêlant musiques actuelles et images 
numériques ou tout du moins les cultures électroniques.

Attention     !   
La diffusion en « spectacle vivant » (sa logique de « visibilité », sa dimension  événementielle, la 
demande  du  public  qui  la  sous-tend...)  a  rapidement  tendance  à  « cannibaliser »  les  autres 
démarches culturelles et artistiques. Dans le cadre de l'activité du pôle arts numériques, il semble 
souhaitable que la diffusion artistique prennent aussi d'autres formes (expositions, projections...) et 
que le centre de gravité de son action en matière de spectacle tourne autour de l'aide à la création 
de formes hybrides, mêlant spectacle et technologies numériques.
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Photographie et vidéo 
A l'évocation des mots « Visages du Monde », c'est la photographie qui vient naturellement à l'esprit : portraits, paysages de territoires 
éloignés, photo-reportage... On s'attend à ce que le lieu «     Visages du monde     » nous offre des représentations du monde au sens   
large.
Historiquement, le support photographique est un de ceux qui « produisent le plus de réel » (ex : photo de presse, photo-reportage, 
propagande politique). Pour interroger le réel et ses représentations, la photographie est un média incontournable.

Pour autant et même si la photographie fait de plus en plus appel aux technologies numériques, elle n'est pas le support « numéro 1 » 
d'expression  des  artistes  traditionnellement  rangés  dans  la  catégorie  « arts  numériques ».  Elle  est  parfois  partie  prenante 
d'installations  mais  est  rarement  au  cœur  des  projets  d'artistes  dont  les  travaux  sont  présentés  dans  des  lieux  de  «     culture   
multimédia     »  . Une exception : le travail photo (et audio) de Pierre Belouin et du label Optical Sound, présenté au Cube, en juin 2012. 
A l'inverse, au cœur de l'univers « arts numériques »,   on a tendance à lui préférer «     l'imagerie 3D     » photoréaliste ou le graphisme   
plus abstrait. 
D'un autre côté, une institution comme « Les Rencontres d'Arles » investit actuellement le lien entre photographie et usages du web. 
En 2011, l'exposition « From here on »(voir des images ICI) accueillait images recyclées, détournements, montages et autres collages 
numériques de photographes reconnus (voir aussi l'exposition « Tous photographes » à Lausanne en 2007).
Aujourd'hui, tout se passe comme si le support (l'image fixe « en référence au réel ») et les conditions de sa diffusion (« print » ou 
web) permettent mieux de définir l'objet que la technique de production des images en question.

>>> Par cohérence, la photographie et plus largement « l'image photo-réaliste imprimée » peuvent être présentes dans le lieu VISAGES 
DU  MONDE  sous  des  angles  renouvelés :  lien  entre  photo  et  web,  nouvelles  pratiques  photographiques,  « sampling »  et  autre 
recyclages d'images... Du point de vue pratique, c'est aussi un support relativement simple à travailler (qu'il s'agisse de diffusion ou  
d'ateliers...).

Le cinéma documentaire, la fiction et l'image vidéo
D'un point de vue cognitif, dans la production d'images animées, distinguons :

• les films visés par le CNC (qui accèdent ainsi à la diffusion en cinéma et à la mécanique de financement propre au cinéma)
• les films aidés par le CNC mais  peu ou pas diffusés en cinéma (c'est le cas de la majeure partie de la production de films courts aujourd'hui qu'on  

retrouve plutôt à la télévision, en festivals et sur Internet)
• les films, productions audiovisuelles variées tenant de l'artisanat ou simplement « hors cadre CNC », principalement diffusées sur le Web
• les productions audiovisuelles dont la bande vidéo n'ouvre pas sur des droits d'auteurs pour des questions de modalités de production (le clip vidéo 

n'est pas reconnue comme œuvre, les droits d'auteur ne s'appliquent à la musique)
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• les productions libres de droits (sous licence Creative common ou celles étant passées dans le domaine public)
• les films de famille (ce qui peut être un vraie angle de travail notamment pour raconter la vie d'un territoire)
• les films expérimentaux, proches du monde de l'art contemporain (diffusion en musées, dans le cadre d'expositions...)
• les films et programmes de films (CNC ou pas) distingués par leur diffusion en festival ou sur des supports portés par une institution culturelle 

Globalement, la diffusion de films, de séquences animées pose toujours des problèmes de gestion des droits. Selon les circonstances, 
il  faudra déclarer à la SACEM (…) les programmes de clips, verser des droits de diffusion à la société de production d'un film, ou à un  
artiste, payer une prestation à l'entreprise faisant l'intermédiaire pour la projection... Les cas de figure sont nombreux et le champs  
parfaitement destructuré.

En profitant de l'équipement de Visages du Monde et selon les opportunités, il peut être intéressant de :
• montrer des films qui ne sont pas ou plus montrés dans des salles de cinéma (les moyens techniques de diffusion de VDM ne  

font pas le poids face à ceux d'un UGC...)
• montrer des films qui traitent des sujets prioritaires du lieu (cultures urbaines, danse, culture jeu vidéo, visages du monde...)
• diffuser des films dans de belles conditions (en grand, en pleine résolution, sans compression...) par opposition au petit écran 

et concourir ainsi à leur mise en valeur, à leur reconnaissance institutionnelle (sélections thématiques...)
• montrer des films dans les conditions du spectacle vivant   (ciné-concert, ciné-danse (?), performances...)

Formation, accompagnement de projets
Sous les aspects techniques (montage...), la vidéo n'est ni la pratique centrale des animateurs/techniciens qui seront recrutés ni le 
centre  de gravité  de l'offre  des  formations  proposées  par  le  pôle.  L'autonomie croissante  de la  population  vis  à  vis  des  outils 
numériques de montage vidéo (qu'il s'agisse d'outils grand public ou de logiciels de qualité professionnelle) est flagrante quand elle  
n'est pas souhaitable (pour éviter d'acaaparer le pôle sur des projets vidéos chronophages dont il ne sera par ailleurs pas spécialiste). 
Les  besoins  réels  de  la  population  ne  sont  pas  tant  sur  les  aspects  techniques  que  sur  les  aspects  artistiques  (écriture  
cinématrographique au sens large).

Par conséquent, la proposition est la suivante :
> Appuyer sur l'autonomie de la population en matière de vidéo (l'orienter vers l'offre de formations plutôt que vers l'accompagnement 
de projets
> Le cas échéant, faire appel à des personnalités extérieures à la structure en accompagnement de projets (réalisateurs...)
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Le graphisme et l'illustration

Le graphisme et l'illustration sont relativement complexes à aborder. Ils sont à la fois :
• une pratique créatique et artistique abordable, accessible pour le grand public et susceptible de croiser l'intérêt de plusieurs 

services de Visages du Monde (médiathèque, maison de quartier...) à travers le dessin de presse, le cinéma d'animation...
• l'élément le plus accessible de projets « arts numériques » (jeu vidéo, installations interactives...). A la fois, on peut vite être 

tenté de s'arrêter là pour aborder les arts numériques (lorsque les images sont fabriquées par ordinateur).
• une des modalités de communication autour de l'activité de Visages du Monde et de la ville de Cergy en général.

Le  graphisme  et  l'illustration  constituent  un  outil  efficace  pour faire  entrer  dans  le  projet  du  public  éloigné  des  pratiques 
artistiques passant par le numérique. Ateliers de sensibilisation, stages à destination du public scolaire, para scolaire et du grand 
public peuvent aisément tourner autour de ce type de création.
On peut distinguer plusieurs types de pratiques créatives/techniques :

• cinéma d'animation traditionnel (stop motion, pixilation...) allant vers la narration
• cinéma d'animation 2D et 3D (création d'images à partir de l'outil informatique : pixel art, dessin vectoriel...)
• graphisme, design graphique, typographie (création de visuels, d'affiches...)
• clip vidéo (techniques mixtes : vidéo, 2D / 3D...)

De nombreux outils libres de droits (gratuits et aux codes source ouverts) sont disponibles. La mise en place de projets pédagogiques  
leur donnera la priorité.

Enfin, le graphisme et l'illustration sont aussi le point de rapprochement possible des différentes composantes de Visages du Monde :
> la médiathèque peut mettre en valeur son fond jeunesse...
> le graphisme et l'illustration peuvent se marier astucieusement avec la danse sur de nouvelles formes de spectacles

Exemple : à Beauvais, ce sont les « pixels » en tant qu'objet graphique multi-supports qui font l'objet d'un festival depuis 2006 : 
projection de films d'animation en gros pixels, concerts et projection vidéo, ateliers et formations de « pixel art »...
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Le jeu vidéo 
En France comme ailleurs en occident ou en Asie, le jeu vidéo est au cœur des pratiques culturelles et de divertissement  des 
enfants et des jeunes adultes. C'est aussi le produit culturel le plus consommé en France. Il se répand dans toutes les classes d'âge, 
dans tous les milieux sociaux à mesure que l'offre se diversifie. Contrairement aux idées reçues,  l'âge moyen du joueur tourne 
autour de 30 ans. 
Du point de vue culturel, depuis quelques années, le jeu vidéo trouve de mieux en mieux sa place dans les festivals et les musées  
(exposition Game Story au Grand Palais en 2011), dans l'édition (Editions Pix'n Love...). 
Et pourtant, sur le plan symbolique, le jeu vidéo peine à s'imposer comme une discipline artistique à part entière  parmi les 
tenants de la culture légitime. Discipline mal connue des responsables culturels, la perception du jeu vidéo se limite souvent à 
quelques grosses productions, des jeux réputés violents (souvent américains ou japonais) et laids.
Pour faire un parallèle, on ne juge pas  le 7e art sur la base des 10 films ayant réalisé le plus d'entrées sur une année.  Si, comme le 
disait  André Malraux, « le cinéma est un art et par ailleurs,(...) une industrie », il en va de même du jeu vidéo. Sa reconnaissance 
institutionnelle est une question de temps : de quelques années tout au plus.
Quand il fait l'objet d'un traitement muséographique, le jeu vidéo est souvent cantonné au même traitement :  une approche 
historique prévaut, jouant sur la nostalgie des visiteurs et des univers connus. Pourtant, le jeu vidéo se prête à 1000 autres approches  
muséographiques (voir une liste de propositions pages suivantes). 
Comme d'autres formes artistiques (la bande dessinée par exemple), pour devenir un support d'exposition, le jeu vidéo doit faire 
l'objet d'un traitement scénographique spécifique (évitons les rangées d'écrans et de consoles à l'enfilade) passant par la mise en 
valeur des supports de son existence matérielle (écrans, bornes et mobilier renvoyant à des contextes de jeu ou au contraire un 
travail sur les signes de l'exposition) et des multiples supports entrant dans sa fabrication et sa création (croquis, dessins, lignes de  
code, produits dérivés...). De façon générale, pour l'exposer, il faut s'intéresser à la rareté dans le jeu vidéo : qu'il s'agisse des 
supports (machines...), des éléments de création (dessins préparatoires...) ou des jeux eux-mêmes (versions de développement...).
> 
Dans une majorité de lieux dédiés aux « arts numériques », on lui préfère généralement les « installations interactives » à 
dimension ludique mais aussi conceptuelle (Game art) : œuvres d'artistes positionnées hors de l'industrie mais dont les références et 
la grammaire émanent de la culture numérique et du jeu vidéo en particulier. Ainsi, les détournements artistiques de jeux vidéo, le 
« circuit bending » (détournement technique du circuit électronique de jouets), le « pixel  art », la musique « 8 bits/chiptunes » 
(électro fabriquée avec de vieilles machines), les démos (…) sont autant des pratiques artistiques à la fois issues de la culture jeu 
vidéo et reconnues par le monde culturel depuis bientôt 10 ans (au sein des Espaces Culture Multimédia mais aussi des SMAC). Pour 
Visages du Monde, il semble que cette relation jeu vidéo/pratiques artistiques « hors champ » soit intéressante à aborder et pourquoi 
pas dans une déclinaison moins répandue à ce jour : le lien culture jeu vidéo / cultures urbaines.
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A travers le projet VDM, quel rôle pourrait avoir la collectivité publique vis à vis du jeu vidéo (en quelques mots)     ?  

1. didactique et pédagogique : expliquer, raconter son histoire, faire pratiquer sa création (graphisme, son, code informatique et 
moteurs de jeu).

2. Soutenir et favoriser la création indépendante, la prise de risque artistique  : accueillir en résidence des artistes créateurs 
de jeux, d'expériences vidéo-ludiques ou de jeux vidéo artisanaux, diffuser leurs travaux, leurs sources d'inspiration...

3. Donner accès aux habitants à des expériences vidéo-ludiques lointaines (culturellement, financièrement, dans l'espace et le 
temps...)

Un écueil à éviter: il ne faut pas surestimer la qualité artistique intrinsèque de ces productions à la frontière entre jeu vidéo et  
art contemporain. C'est une tendance des lieux et événements prestigieux des arts numériques sur le sujet (cf La Gaîté lyrique et 
l'argumentaire de son exposition Joue le jeu) : se distinguer, mettre en valeur l'idée d'alternative et dénigrer le jeu vidéo à débouché 
commercial.  C'est  contre-productif  (comme une  mise  en  cause  des  pratiques  du  public)  et  injuste.  Par  exemple,  un  bricolage 
« artistico-ludique » peut avoir un vif intérêt artistique et conceptuel mais il est parfois perfectible : moins stable, moins fiable ou 
moins pratique qu'un jeu vidéo produit de manière industrielle. Par ailleurs, dans cette zone frontière comme ailleurs, il y a des  
travaux intéressants et des travaux moins intéressants : tous les détournements artistiques de la culture jeu vidéo ne valent pas le 
détour !

Dans la perspective de la mise en place d'expositions autour du jeu vidéo, voici des exemples de thématiques JEU VIDEO possibles à 
traiter  :

PANORAMAS THEMATIQUES 
> Sur un genre de jeu vidéo en particulier.
> La relation ESPACE + MUSIQUE + ECRAN + CORPS = JEU (en lien avec le pôle danse)
> La relation MUSIQUE / JOUEUR / MUSICIEN / PROGRAMMEUR
> Jeu vidéo en OPEN SOURCE (Linux et le logiciel libre..)
> JEU VIDEO ET CREATIVITE du joueur : graphisme, création musicale, urbanisme virtuel (maps...).
> Les METIERS CREATIFS du jeu vidéo : character design, rigging, mapping, sound design, débug...
> L'envers du décor : IMAGES DU CODE INFORMATIQUE : C, C++...

HISTORIQUES ou PROSPECTIFS
> Histoire du jeu vidéo amateur : outils, titres, sociologie des créateurs...
> Le jeu vidéo à l'EST du mur : copies de machines, copies de jeux, histoire parallèle du jeu vidéo... 
> Le futur du jeu vidéo : high tech, réalité augmenté
> Le jeu vidéo retro-futuriste : des jeux neufs sur de vieilles machines, des jeux en gros pixels...
> 3D LOW-POLY (après le pixel art) : les débuts de l'ère moderne du jeu vidéo
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PROBLÉMATIQUES
> Représentations du monde (au sens large) à travers le jeu vidéo (Visages du monde ?)
> La guerre à travers le jeu vidéo (en lien avec le travail de Tony Fortin, universitaire)
> Relation à la terre : exploitation / gestion / protection...
> Sexe et jeu vidéo : érotisme, tabous...
> Industrie, commerce et créativité dans le jeu vidéo : le jeu vidéo est-il un art ? Le jeu vidéo alternatif : ça existe ?
> Les joueurs (professionnels, hardcore gamers, casual...), leurs performances, leurs pratiques, les analystes (Tisseron...)
> Aux FRONTIÈRES du jeu vidéo (quand ce n'est plus un jeu, quand c'est trop difficile, quand c'est à la limite du cinéma...)
> La relation REALITE / FICTION dans le jeu vidéo.
> Jeu vidéo et rareté
> Jeu vidéo et hacking

MONOGRAPHIES ET PLAYLISTS
> Auteur par auteur, développeur par développeur, musicien par musicien, graphiste par graphiste (ex : Eric Chahi)
> Sélection de jeux vidéo par 1 personnalité (ex : un artiste « arts numériques » invité inspiré par le jeu vidéo)

LINEAIRES
> Machine par machine ou marque par marque (ex : Amiga / Atari / Sega ...)
> Editeur par éditeur ou studio par studio
> 1 jeu vidéo présenté de manière approfondie (game et character design, étapes de programmation...)
> 1 personnage ou une famille de personnages
> 1 genre de jeu vidéo (ex : Shoot-em-up...)
> Jeu vidéo et territoire : USA, Amérique, Asie, Europe...

En lien avec le projet global de l'équipement Visages du Monde, plusieurs pistes thématiques semblent se distinguer :
• la relation du jeu vidéo avec le réel
• la relation entre l'expression corporelle et le jeu
• la relation jeu vidéo et cultures urbaines
• les joueurs dans leur diversité

Il faut que VISAGES DU MONDE se construise une légitimité sur la thématique du jeu vidéo : en travaillant avec des partenaires 
légitimes (éditions PIX'N LOVE...), en accueillant des  chercheurs et des intellectuels du jeu vidéo, par la mise en place d'une 
documentation spécifique, de dispositifs participatifs, de résidences, d'ateliers...
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L'art contemporain
Par  art  contemporain,  nous  désignons  spécifiquement  les  pratiques  artistiques  actuelles  (notamment  numériques  mais  pas  
exclusivement) légitimitées par un certain nombre d'institutions (musées, lieux d'exposition, écoles d'art) ; et plus particulièrement 
des pratiques esthétiques et réalisations d'artistes revendiquant une « avancée dans la progression des avant-gardes ».
Pour nous, le  terme renvoie ici  principalement au champ des arts  visuels  (des  arts  plastiques à  l'art  conceptuel)  même si  des  
frontières avec d'autres champs disciplinaires sont convoquées dans cette définition (spectacle vivant...).
A l'instar de Jeff Guess (enseignant à l'ENSAPC et responsable du labo Pratiques Algorythmiques), nombreux sont les artistes à ne pas  
se réclamer des arts numériques mais bien plutôt de la création contemporaine. Ils prennent en compte davantage le résultat de leurs 
pratiques et le milieu dans lequel ils évoluent plutôt que leurs outils et leur pratique elle-même.

Soyons clairs : 
>>>  les  approches  artistiques  les  plus  conceptuelles  semblent  bien  éloignées  des  préoccupations  des  décideurs,  et  plus 
généralement, la collectivité locale a peu d'expérience sur ce terrain.
>>>  les  artistes  les  plus  légitimes  de  l'art  contemporain  réclament  des  conditions  d'accueil,  d'accompagnement  et  de 
présentation de leur travail que Visages du Monde et la ville de Cergy seraient bien en peine de produire en l'état actuel du 
projet Visages du Monde.
>>> Culturellement, les équipes de Visages du Monde semblent éloignées des enjeux de cette création contemporaine plus  
conceptuelle,  moins  sensorielle.  Seules  les  équipes  du  Carreau  ont  l'expérience  (récente)  de  l'accueil  de  projets  plus  
conceptuels (ex : Regards croisés sur la ville et tout récemmment l'exposition Games Reflexions).

Pourtant, une part non négligeable des artistes numériques se pensent comme des créateurs contemporains, au sens d'acteurs de la  
recherche conceptuelle et artistique. Accueillir des artistes, les accompagner dans leurs pratiques, présenter leur travail fait partie 
intégrante des missions d'un lieu comme Visages du Monde. Pour ne pas perdre de vue le projet de Visages du Monde tout en ouvrant 
la  porte  aux  pratiques  les  plus  expérimentales,  convoquons  les  thématiques  prioritaires  du  lieu.  Ouvrons  la  porte  aux  projets 
artistiques qui « ouvrent sur le monde », en donnent une approche sensible, critique ou esthétique innovante.

Modalité d'accueil de projets : 
> Résidences d'artistes, expostions, ateliers de sensibilisation et de médiation.
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Autres contenus médiatiques

Parallèlement à la création artistique, l'activité du Pôle Arts numériques se pose aussi en terme de contenus culturels tournant autour 
des supports artistiques.

BLOGING / SITES WEB 
L'aide à la création de sites web, reste un des besoins essentiels de la population : quel hébergeur ? Quel outil de création ? Quelle 
démarche ? Quelle architecture ? Quels contenus ?
Ateliers, formations, accompagnement de projet sont à proposer sur ce terrain.

RADIO / WEBRADIO / WEBTV
L'émission, le reportage, la fiction, le mix, la programmation musicale sont autant de praatiques médiatiques qui passent par les 
outils numériques. Tout ce qui contribuera à la production de ces contenus autour de l'activité de Visages du Monde est le bienvenu.
Toutes les modalités sont les bienvenues : accueil de projets portés par des collectifs et associations, ateliers portés par Visages du 
Monde, par Oxyradio...

WEBTV
Spécifiquement, en ajoutant l'image au son, les projets de Webtv sont intéressants par leur impact potentiel mais ils sont aussi 
beaucoup plus lourds à produire que des contenus radiophoniques (habillage vidéo, régie...)
La meilleure façon d'aborder la création d'un flux webtv à l'échelle de Visages du Monde, c'est l'évenementiel, me semble-t-il. On  
pourra par exemple inscrire le pôle arts numériques dans un événement à travers cet axe de travail : monter une webtv éphémère 
(sur le plan technique et rédactionnel) autour d'un événement (comme Envisage le monde par exemple).
Il faut cependant réunir des conditions techniques extrêmement précises pour proposer une service « webtv » de qualité : studio 
aménagé, captation vidéo de qualité,  montage vidéo live,  outil  d'encodage, autorisation de flux montant (« streaming vidéo »), 
capacité  d'une  équipe  à  générer  des  contenus  éditoriaux...  La  complexité  de ce  genre  de  projets  incite  à  les  penser  comme 
commplémentaire de la démarche «webradio », plus facile à concrétiser dans un premier temps.
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Les graphiques ci-dessous mettent en relation les FONCTIONS ET CHAMPS DISCIPLINAIRES A INVESTIR par le pôle arts numériques. 
L'idée est de visualiser  par exemple qu'une même discipline peut être un bon outil de sensibilisation, répondre à une demande de 
formation mais ne pas être au centre du projet de diffusion en arts numériques.

La notion de champ 
à investir renvoie  
à :

• 1 investissement 
financier

• la répartition du temps 
de travail de l'équipe 
Arts numériques et le 
recours à d'éventuels 
intervenants extérieurs

• une réalité quantifiable 
(fréquentation, nombre 
de projets par 
discipline...) et des 
tendances dans le 
temps

•  l'idée de hiérarchie des 
priorités (en matière 
d'accompagnement de 
projet par exemple)

• la demande des publics 
concernés (ex : groupes 
de danse...)
• la faisabilité 
(compétences au sein 
de l'équipe de 
permanents...)
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III. ACTIVITES (hors inauguration)

III.1 FORMATIONS et ATELIERS

La mécanique
> Des ateliers qui fonctionnent sur 1, 2 ou 3 trimestres (6 à 8 séances d'1h30 à 2h00 par trimestre)  selon la thématique, la 
difficulté de la pratique concernée et sa capacité à « mobiliser » un groupe d'inscrits sur la durée. Dans l'idéal, un groupe qui dure 
1 an crée plus de liens avec le lieu que des inscrits sur 6 séances mais il faut aussi permettre au public de butiner librement sur  
des sessions courtes pour pouvoir le toucher.
> Des stages créatifs sur les périodes de vacances scolaires, spécialement à destination du jeune public 
> D'une manière générale, des ateliers créatifs liés aux thématiques abordées par le pôle, aux résidences et aux événements 
qui serviront de « pivot » pour diffuser des travaux d'ateliers et stimuler les inscriptions.

> La communication des ateliers sur 1 année complète pour permettre au public de se dessiner un parcours de formations sur 
l'année et tenir compte du fait qu'on s'inscrit en formation en début d'année scolaire et beaucoup moins après le mois de mars. On 
pourra cependant continuer de proposer l'offre de formations chaque trimestre (offre en sept, puis janvier, puis mars)  pour 
compléter les inscriptions, l'enrichir de nouveautés et l'ajuster le cas échéant à la demande (ex : trop de demandes sur 1 thème).

> Tarifs de référence : 16 € les 4 séances d'1h30 au Cube, 35 € le trimestre (7 à 8 séances d'1h30) au Labo/Beauvais mais tarif plus  
modeste voire gratuité sur certaines opérations particulières.

Proposition tarifaire VISAGES DU MONDE : 
> Formule au trimestre = 30 € pour 6 à 8 séances.
> Formule 1 AN = 3 trimestres au choix parmi l'offre en début d'année pour 70 € (pour encourager les cycles plus longs et simplifier  
au maximum la grille tarifaire).
> La question d'un dispostif permettant l'inscription sur place, simple, rapide, est cruciale sur ce volet formation, comme sur les  
spectacles     ! Envisager la gratuité des ateliers ne servirait ni le lieu ni le public     (décridibilisation des contenus pédagogiques, 
manque d'engagement des inscrits).

Février > Juillet 2013 > 2 trimestres : février/mars/avril puis mai / juin / juillet 2013
1 offre présentant la totalité de l'année à communiquer début février pour un démarrage début mars     !  
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1 offre présentant le 2  e   trimestre à communiquer début avril pour un démarrage début mai.  

Pédagogie
> Un aspect ludique et créatif même sur les formations les plus techniques : les ateliers et formations ne sont pas des « cours ». 
Les inscrits le sont sur leur temps de loisir même quand leurs usages seront professionnels par la suite. Un équilibre doit être  
trouvé entre « théorie » (ex : image bitmap/image vectorielle, RVB, CMJN...), pratique dirigée (tutorial), encadrée et mise en 
situation réelle. En termes de contenus d'exercices, on encouragera les liens entre les thématiques du lieu (danse, culture jeu 
vidéo...) et les exercices de mise en pratique (ex : photomontage...).  
> Systématiser le partage de ressources en ligne et l'ouverture sur les pratiques artistiques : tutoriaux des ateliers (et autres), 
sites de graphistes, d'éditeurs, de collectifs de référence...
> Des animateurs autonomes dans le quotidien de leurs ateliers mais encadrés : pour circonscrire les thématiques de chaque 
cycle, définir les thématiques prioritaires de l'année... Un point en début d'année, un en fin d'année sont nécessaires pour ajuster, 
affiner de manière constante l'offre pédagogique.

Phase 1 > Mars > avril puis mai > juillet 2013
> Mise en place des formations techniques répondant aux besoins les plus simples du public (ex: graphisme et retouche photo) .
> Croisement à l'intérieur de chaque formation entre logiciels propriétaires et logiciels libres (ex : Adobe PHOTOSHOP et son 
équivalent libre de droits The Gimp) et ajustement de l'équilibre entre les 2 selon les usages des inscrits (pros/personnels).
> Propositions ponctuelles et « tentatives » sur des techniques créatives plus pointues (ex : effets spéciaux et compositing avec le 
logiciel After effects).

Phase 2 > Rentrée 2013> juillet 2014
> Ajustement de l'offre en formations techniques selon la demande constatée et l'évolution des technologies courantes de création. 
> Enrichissement de l'offre avec des intervenants/ressources identifiés au cours de la phase précédente, notamment sur le volet  
artistique et créatif.
> Développement de l'offre d'ateliers et de collectifs créatifs et militants : autour des disciplines identifiées pour leur potentiel 
sur le territoire (live vidéo ? Instrus hip-hop ? Live électronique ? Création de jeux vidéo ? 3D ? Expérimentations numériques ? 
Logiciel libre?). Dès le départ, des ambitions doivent s'afficher en terme d'aboutissements, de rencontres et d'échanges avec des 
artistes confirmés sur les disciplines concernées.

Phase 3 > Rentrée 2014
> Développement de projets plus ambitieux avec les collectifs créatifs : participation forte aux temps forts du pôle, voire création 
d'événements autour de ces collectifs.
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L'offre

Informatique,  internet et programmation 
• INITIATION informatique et INTERNET (1 session - mars > juil)
• Création de sites Web avec WORDPRESS (2 sessions - mars > avril et mai > juil)
• Communiquer sur les RESEAUX SOCIAUX (2 sessions - mars > avril et mai > juil)
• Initiation à  la PROGRAMMATION DE JEUX VIDEO (1 session - mai > juil)
• Sites web et applications pour téléphones portables (1 session - mai > juil)
Image et vidéo numérique
• Graphisme et retouche photo avec PHOTOSHOP/GIMP (2 sessions - mars > avril et mai > juil)
• Dessin vectoriel et illustration avec ILLUSTRATOR/INKSCAPE (2 sessions - mars > avril et mai > juil)
• Maquettes graphiques avec IN DESIGN/SCRIBUS (1 session - mai > juil)
• Initiation à la création 3D avec BLENDER  (1 session - mars > juil)
• Montage vidéo avec Sony VEGAS/KDENLIVE  (2 sessions - mars > avril et mai > juil)
• Effets spéciaux avec AFTER EFFECTS (1 session - mai > juil)
Musique et audio numérique 
• Collage, montage sonore et mixage avec AUDITION/AUDACITY (2 sessions - mars > avril et mai > juil)
• Musique et instrus HIP-HOP avec FL STUDIO (1 session – mars > juil)
• L'audio numérique libre avec ARDOUR et LMMS (sous LINUX) (1 session mai-juil)
• Faites de la radio avec OXY.RADIO (collectif associatif)
Ateliers jeunesse 
• Création 3D (1 session - mars > juil)
• Sound design et musique assistée par ordinateur (1 session - mars > juil)
• Programmation de jeux vidéo (1 session - mars > juil)
• Faites de la radio avec OXY.RADIO  (1 session - mars > juil)
Stages jeunesse
• Vacances d'hiver : 1 stage jeunesse du 11 au 15 mars 2013
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• Vacances de printemps : 1 stage jeunesse du 29 avril au 4 mai 2013
• Vacances d'été : 1 stage jeunesse du 8 au 12 juillet 2013

Rencontres / workshops 

• Motion capture : technos et usages dans le spectacle et/ou le cinéma
• Outils et logiciels d'interaction temps réel (PURE DATA...)
•

III.2 DIFFUSION ET EVENEMENTIEL

Expositions

Février > Mars 2013
A partir de l'inauguration
VILLE et JEU VIDEO

Avril > Mai 2013
dans le cadre du Festival RETROGAMING et au delà !
1 exposition thématique JEU VIDEO et représentations 
+ 1 monographique autour d'un auteur de jeux vidéo / d'un artiste préoccupé par le jeu vidéo (ou les 2 à la fois)
Ex : Eric Chahi, Michel Ancel...
+ 1 sélection de jeux d'après le ou les invités
+ Présentation des résultats du concours de création «  RETRO-GAMEPLAY »

Octobre > Décembre 2013
1 expo STREET ART et ARTS NUMERIQUES en lien avec Le CARREAU

Février > Mars 2014
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1 travail en lien avec LE CARREAU autour des représentations du monde à travers les arts numériques 

Temps forts 

FESTIVAL DU RETROGAMING
Edition 0 > avril 2013

FÊTE FORAINE « NEXT GEN »
Quand ? Début d'été 2013 ?
> Inviter ENIAROF
http://www.eniarof.com/

Autres temps forts 

CONCOURS DE CREATION NUMERIQUE SUR 24/48 HEURES
> hiver 2013/2014 ?
> En s'appuyant sur les dynamiques de formation et d'ateliers du pôle arts numériques.

TRAVAUX D'ELEVES
> Accompagnements de projets ambitieux du pôle arts numériques
> Travaux d'élèves du labo pratiques algorythmiques de l'ENSBACP
> Travaux des élèves en écoles d'ingénieurs 

RESTITUTION DES RESIDENCES DE CREATION
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ACCOMPAGNEMENT DE PROJET ET RESIDENCES

3 résidences professionnelles ou semi-professionnelles par an en arts numériques

• 1 résidence orientée « expérimentation vidéo-ludique » [janvier à mars ?]

• 1 résidence « danse et technologies numériques » [avril à octobre ?]

• 1 résidence orientée «arts  numériques et représentations du monde » [novembre à janvier ?]

Dispositif d'accompagnement de projets

• 2 à 3 projets/an en danse, liés à une plus-value technologique.
• 2 à 3 projets/an en innovation et expérimentation en arts numériques.
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Définition de l'activité du pôle multimédia
3eme partie – FONCTIONNEMENT 

Rapport intermédiaire n°3
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I. GOUVERNANCE DE L'ACTIVITÉ NUMÉRIQUE

I.1 DIRECTION DU PÔLE

Comment tisser du lien entre les pôles d'activité ? 

Se mettre au service de projets des autres pôles :
> Résidences et accompagnements liés aux danses actuelles croisant la création numérique.
> Stimuler l'émergence de projets passant par les arts numériques au sein des autres pôles (faire des propositions concrètes...)

Favoriser la circulation des publics d'une activité à une autre, d'un pôle à un autre 
> Un bon niveau d'information sur les activités proposées par les autres pôles
> Un bon niveau de communication interne sur les activités portées par le pôle arts numériques
>  La  qualité  de  l'accueil  des  demandes  (accompagnement  notamment)  des  publics  provenant  d'un  autre  pôle  d'activité  
(accompagnement des danseurs et compagnies notamment)

Une offre pédagogique, culturelle et artistique qui croise les enjeux des autres pôles d'activité 
> une offre d'ateliers de sensibilisation, de formations construite en lien avec le Centre d'animation, la médiathèque, le PIC.
> Des constructions de projets conjointes, à la croisée des enjeux (du spectacle vivant, de la lecture publique, de l'animation sociale 
et des arts numériques) pour que chacun s'y retrouve

Simplifier l'utilisation de l'espace « salle de formation  » par les autres pôles d'activité
> Selon plusieurs modalités : simple accueil d'un atelier, atelier soutenu à des phases clé par l'équipe du pôle ou atelier encadré en 
totalité par le personnel du pôle arts numériques ; il s'agit de faciliter la multiplication des usages et de tirer parti au maximum des 
capacités d'accueil de l'équipement tout en tenant compte des possibilités limitées du pôle dans l'encadrement et le soutien humain 
aux projets portés par d'autres.
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Recevoir les demandes du public et les traiter de manière claire
> Quelque soit le projet du pôle arts numériques, on n'empêchera pas les demandes « d'appui technique tous azimuts » émanant des 
autres pôles d'activité et de leur public. 
>  Une ligne de conduite claire,  rendue publique,  devra  s'appliquer pour  déterminer  les  demandes  qui  peuvent  être traitées  et 
accompagnées par le pôle et celles qui ne sont pas de son ressort (ex : quid des demandes de gravure de DVD vidéo ?). Dans tous les 
cas, on favorisera la « prise d'autonomie » du public concernant toutes les procédures techniques passant par le numérique et, dans la 
mesure du possible, on orientera le public vers les ateliers de formation (proposés par l'équipement pour résoudre ces problématiques 
techniques), vers les dispositifs d'accompagnement et de résidence artistique.
> En lien avec l'accueil général de VDM, un accueil quotidien «     arts numériques     » doit être réalisé dans le coin des geeks et   
l'espace  formation  multimédia.  Un planning  du  personnel  d'accueil  est  communiqué  en  interne.  Il  répartit  la  tâche  entre  les  
animateurs (toutes les demandes) et le responsable du pôle (orientation des demandes liées aux dispositifs d'accompagnement, aux 
résidences, à l'événementiel, aux interventions...).

Prudence : se méfier d'une vision trop technique du pôle « arts numériques »
> Avec des techniciens de l'image, du son et du code informatique à demeure, il  est rapidement très tentant de multiplier les  
sollicitations techniques répondant à des enjeux sectoriels (lecture publique, danse...). Si les demandes sont le signe d'un intérêt 
porté au pôle, il ne faudra pas s'étonner qu'elles puissent être écartées en référence à la ligne directrice du projet  : fondée sur des 
missions, des fonctions opérationnelles, le souci de la formation et de la prise d'autonomie des publics en particulier.

Conserver des espaces forts de liberté : pour innover et surprendre en aval

Il faut faire attention à ce que le pôle « arts numériques » ne se fasse pas « avaler » par l'activité de service rendu aux autres 
pôles d'activité.  C'est aussi de projets définis de manière autonome par le pôle, selon ses enjeux propres, que viendra la  
surprise, l'innovation et la réussite future : qu'il s'agisse des formes artistiques ou des formes pédagogiques.
La  recherche  et  le  développement  sur  des  problématiques  obscures  pour  le  grand public  sont  le  propre  d'un  pôle  « arts 
numériques ». Le pôle doit y consacrer des espaces/temps significatifs, en amont et en parallèle du travail de restitution au  
public et de partenariat avec les autres pôles d'activité.
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I.2 OUTILS DE PRISE EN COMPTE DES UTILISATEURS
Enquêtes en fin de formation 
> Un questionnaire anonyme distribué lors de la dernière séance d'une formation pour évaluer le niveau de satisfaction des inscrits : la 
réponse à leurs attentes, la durée de la formation, renseigner leurs usages à venir, les interroger sur leur souhait de poursuivre des 
formations dans le  lieu, leur présenter d'autres  possibilités  offertes  par le  lieu, recenser les  besoins,  relever  des remarques et  
observations concernant le fonctionnement de l'activité.

Comités de pilotage artistique et de partage des projets liés aux arts numériques
> Si la direction artistique est assurée par 1 personne, des outils doivent être mis en place pour que la programmation s'inscrive dans 
les préoccupations de la population en général, des relais (de communication, de mobilisation) du projet, des collectifs de création 
proches du pôle (intervenants artistiques...) et des autres pôles d'activité.
> Pour préparer la mise en place des événements majeurs de la programmation du pôle, on pourrait ainsi mettre en place un pilotage 
à 2 étages : un groupe de travail large regroupant les militants et relais en fonction du public ciblé d'une action dont émanerait un  
groupe de travail resserré pour conduire le projet.
L'enjeu est très important : partager le projet art numérique et l'asseoir sur du collectif.

I.3 VDM, LES ARTS NUMERIQUES ET LES ASSOCIATIONS

Etant  donné  la  taille  relativement  réduite  de  l'équipe  permanente  du  pôle  « arts  numériques »  en  phase  de  lancement,  le 
développement  de  l'activité  et  de  l'ambition  du  pôle  passera  nécessairement  par  l'implication  croissante  d'acteurs  associatifs 
intéressés par les thématiques et le projet développé.

>  Se  rapprocher  d'associations  et  de  collectifs  liés  aux  pratiques  artistiques  et  culturelles 
numériques
Plusieurs niveaux de rapprochement et de partenariat sont à prévoir : accueil d'activités , associations  en convention de partenariat 
et prestataires.
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> Stimuler les dynamiques associatives et collectives autour de projets en arts numériques

• 1 à 2 résidences de création numérique axée sur le territoire 
• L'accompagnement de projets associatifs passant par les arts numériques
• Structurer, aider à la formation de collectifs dans le champ des arts numériques
• Soutenir l'émergence de pratiques

> S'appuyer sur une association pour la réactivité et son adéquation avec le projet ?

La nature d'une partie de l'activité est étroitement lié à la forme associative : souple, réactive, militante. C'est le cas, en particulier 
de l'activité « résidence artistique ».
Par conséquent, 3 cas de figure : 

1. Une association issue du lancement de l'activité du pôle ?  Visages du monde anticipe en créant d'ici 3 ans une structure 
associative fédérant associations, acteurs privés et publics du territoire impliqués sur la thématique pour y transférer une  
partie de l'activité du pôle Arts numériques de Visages du Monde : 1 ou 2 résidences artistiques/an 

2. Une association existante choisie de manière précise ? Visages du Monde identifie 1 ou 2 structures associatives existantes 
sur  le  territoire  à  même d'apporter  souplesse,  réactivité  et  dimension  militante  dans  la  réalisation  de  ses  projets.  Des  
conventions de partenariat spécifiques placent les ambitions à un haut niveau (ex : mise en place d'expositions, prise en charge 
d'une résidence...).

3. Une association retenue par la force des choses ? Visages du Monde ne fait pas tout ça !
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II. RESSOURCES HUMAINES

Attention : les paragraphes suivants ont été rédigés une fois l'équipement ouvert. 

La professionnalisation de l'activité  
Aujourd'hui,  3 permanents travaillent à la réalisation de l'activité arts numériques au sein de Visages du Monde : 1 chargé de mission, 
1 animateur/technicien image/web, 1 animateur audio numérique/informatique. Un vacataire a en charge la « médiation » avec les 
publics et de la régie des espaces d'exposition.
Vous  conviendrez  du « grand écart »  demandé aux animateurs/techniciens  entre l'activité  de formation la  plus  « grand public » 
(initiation informatique et Internet par exemple) et l'activité « accompagnement d'artistes en résidence »  ou l'assistance technique à 
la diffusion artistique qui requièrent des compétences spécifiques. Par ailleurs, il sera difficile d'absorber une activité art numérique  
en développement avec une équipe équivalente, au risque d'échouer dans la réalisation de pans entiers de l'activité. Si Visages du 
Monde a aujourd'hui des moyens importants en matière de programmation, il n'en va pas de même des moyens humains consacrés à la  
mise en œuvre de l'activité.
Voici une proposition d'évolution de l'organisation :

>>> Un/Une responsable arts numériques en relation étroite avec la direction de Visages du Monde
>>> Un/une chargé de production danse et arts numériques 
>>> Un technicien image / web / programmation informatique et régie informatique (déchargé de l'animation exception faite 
des ateliers les plus techniques)
>>> Un animateur / technicien son et informatique (pas de changement)
>>> Un nouvel animateur TIC, chargé d'accueil dans la salle de formation et d'accompagnement des pratiques amateurs ou 
(emploi aidé par l'état ou par la région)
>>> Une chargée des relations avec les publics impliquée dans le fonctionnement arts numériques
>>> Une équipe de vacataires en médiation/sensibilisation (encadrée par la permanente chargée de relations avec les publics) 

Par ailleurs, s'il semble intéressant de maintenir la relation directe entre techniciens et public par le biais des ateliers et formations, 
faire appel à des opérateurs extérieurs (comme Les Ateliers Arrosés) pour certaines activités fonctionne très bien.
Enfin, le recrutement d'un chargé de production faciliterait beaucoup la mise en œuvre des événements liés à l'activité arts 
numériques. 
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Les arts numériques au cœur de l'équipe de Visages du Monde 

Après un an d'ouverture de l'équipement, il semble que la relation de travail entre l'équipe de Visages du Monde (en général) et  
l'activité arts numériques ne soit pas une évidence. On peut en faire porter la responsabilité aux uns ou aux autres. On préférera y  
voir des raisons structurelles et envisager des évolutions dans l'organisation humaine pour améliorer les choses :

• faire participer de manière systématique certains agents aux réunions de travail de l'équipe ARTS NUMERIQUES (communication, 
chargé de relations avec les publics)

• mettre en place un point mensuel entre le directeur et le responsable arts numériques 

• mettre en place des rencontres entre le porteur de projet arts numériques et les élus pour aiguiller le chargé de mission et lui 
rappeler son cadre d'intervention

• tenir davantage compte du goût et de l'expérience « arts numériques » dans le recrutement des personnels de Visages du 
Monde (en partant de l'idée qu'il est plus courant de pratiquer le spectacle que la création numérique et que la dimension 
militante est importante pour que se développe l'activité sur le territoire).

• mettre en place des outils de présentation publique des projets de saison (ou de trimestre) au sein de l'équipe de Visages du  
Monde (et  les réunions inter services en amont), les associer avec des moments de convivialité.

• impliquer davantage le pôle danses actuelles  dans la création  (en danses actuelles)  pour jouer sur  la symétrie entre les 
activités des 2 pôles (pourquoi pas des enseignants ? Des chorégraphes en résidence impliqués dans des cours ?)

• impliquer davantage le pôle arts numériques dans la diffusion de spectacles ou de performances impliquant l'usage de la salle 
multifonctions ( toujours dans cette idée de créer de la symétrie entre les activités)
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III. REFLEXIONS BUDGÉTAIRES

Attention : les paragraphes suivants ont été rédigés une fois l'équipement ouvert. Au delà du montant des budgets artistiques, ce 
sont leurs caractéristiques et leurs trajectoires que nous voulons évoquer.

La trajectoire induite par un budget artistique important dès l'ouverture
Contrairement à d'autres équipements (Le Labo de l'ASCA à Beauvais notamment), Visages du Monde ouvre avec un budget conséquent 
en matière artistique sur son volet arts numériques. Cela permet immédiatement la mise en place de résidences d'artistes, d'un 
événementiel  et  d'une  programmation  artistique.  A équipe égale,  cela  fait  aussi  passer  au  second plan  le  volet  «  formation  / 
sensibilisation » qui constitue pourtant le socle de l'activité d'un pôle arts numériques comme celui de Visages du Monde. Faute de 
budget  artistique,  c'est  bien  ce  volet  (assuré  principalement  par  les  animateurs/techniciens  permanents)  qui  est  au  centre  de  
l'activité.  Compte  tenu  de  ses  possibilités  financières,  le  pôle  arts  numériques  de  Visages  du  Monde  impose  ses  thématiques,  
expérimente et accompagne des artistes d'abord. Il met en place des activités de médiation et de sensibilisation ensuite. Sur le plan  
professionnel, il est aussi plus valorisant de s'investir dans les activités de recherche que d'encadrer des formations « grand public ». 
Pour autant, les différents volets sont déjà assurés par l'équipe. Le développement de l'activité « sensiblisation » reste devant nous.

Se donner des perspectives de croissance 
L'activité du pôle arts numériques de Visages du Monde ne saurait basculer de 0 à 1 du jour au lendemain. Même si l'impulsion initiale  
est décisive, mettre en place une activité comme celle-ci demande du temps (pour s'inscrire dans le territoire et se déployer de 
manière légitime). Des programmations plus ambitieuses, des temps de sensibilisation mieux construits et plus denses viendront petit  
à petit, à condition que cela puisse se faire budgétairement. Il faut aussi penser au mouvement de « professionnalisation » croissante 
des métiers du secteur « arts numériques ». 

La segmentation analytique 
Il est indispensable de dessiner les contours d'outils analytiques de gestion et de prévision budgétaires. Sur le volet arts numériques (à 
mon avis sur l'ensemble de l'activité de Visages du Monde), voici les « lignes budgétaires » que nous proposons

> Formations / Ateliers
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> Sensibilisation / Médiation
> Production / accompagnement de projets / résidences
> Diffusion 

Parallèlement à une lecture événement par événement, c'est une lecture par fonction qui mériterait d'être employée pour évaluer  
l'action et la guider.

La prime à l'interdisciplinarité
L'idée de mettre des budgets « sous condition » d'interdisciplinarité paraît astucieuse pour inciter les programmateurs à un travail 
commun.  Danse et  arts  numériques  (diffusion  de spectacles),  et  pourquoi  pas  « danse »  dans  les  arts  numériques  sur  un  volet 
résidences / accompagnement de projets. Plusieurs cadres existants au terme de cette première année d'existence semblent se 
prêter à cela :
>> 1 résidence arts numériques et danse portée par le pôle arts numériques (avec nécessité d'impliquer le pôle danse)
>> 1 rendez-vous en gestation autour de « danse et technologies » entre mai et juin
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ANNEXES
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ANNEXE N°1
PROFILS DE POSTE 

ANIMATEUR/TECHNICIEN MULTIMEDIA « IMAGE et WEB » (H/F)

Placé sous la double autorité du directeur de l’établissement socioculturel des Hauts de Cergy et du directeur artistique, vous avez la mission 
d’accompagner les publics dans l’utilisation des technologies numériques, not.

MISSIONS     :   

Avec le directeur artistique, vous définissez l'offre d'ateliers et de formations du pôle « arts numériques » dans les domaines de l'image fixe/animée et du web, en 
l'ajustant aux besoins du public, aux évolutions des technologies et de leurs usages.
Vous concevez, mettez en place et conduisez des ateliers d'initiation et de perfectionnement dans des domaines variés : initiation à l'informatique et à Internet, 
graphisme, photo numérique, vidéo, création 3D, création de sites web et PAO notamment.
Avec l' équipe « arts numériques », vous sélectionnez, puis accompagnez de manière personnalisée les porteurs de projets (amateurs) passant par les technologies 
numériques dans les domaine de l'image et du web. Vos conseils, votre savoir-faire technique et votre suivi des projets facilitent leur concrétisation.
Au quotidien, vous travaillez avec des publics variés : enfants, groupes scolaires, retraités, adultes pratiquant les TIC pour leurs loisirs ou se formant pour leurs 
projets professionnels, artistes.
Plusieurs fois par an, avec l'animateur/technicien « son et développement » vous intervenez auprès d'artistes et de compagnies de danse dans le cadre de résidences 
« arts numériques » : vos compétences techniques et votre sens créatif y sont décisifs.
Plusieurs fois par an, vous participez à la mise en place d'événements dédiés aux arts numériques et à la culture jeu vidéo : expositions, performances, conférences 
pour lesquelles votre disponibilité est primordiale. 
Régulièrement, avec l'équipe « arts numériques » vous réalisez une évaluation des actions menées et faites profiter l'activité de votre veille technologique dans les 
domaines de l'image, du web et des logiciels libres.

PROFIL     :  
Issu d’une formation liant image et technologies numériques,  BPJEPS spécialisée dans l’animation multimédia (NON!) en BTS audiovisuel, en ESAD ou 
équivalent (de niveau BAC+2 ou BAC+3), vous avez une bonne connaissance de l'outil informatique en général et le goût de la création numérique.
Vous maîtrisez un certain nombre de logiciels « propriétaires » (en retouche photo, graphisme, PAO et montage vidéo) et êtes ouverts à la pratique des logiciels 
libres équivalents.
Vos capacités d’écoute et de pédagogue, votre volonté de transmettre un savoir-faire sont vos principaux atouts. Vos capacités de travail en équipe, votre 
disponibilité et votre réactivité sont indispensables.
Votre pratique assidue de certains logiciels de modélisation et d'animation 3D est un plus non négligeable. Votre connaissance de l'univers du jeu vidéo l'est 
également.

Vous êtes force de proposition sur la conception et l’amélioration des projets. 
Permis B obligatoire.
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PROFIL DE POSTE N°2

UN ANIMATEUR/TECHNICIEN MULTIMEDIA SON ET PROGRAMMATION INFORMATIQUE (H/F)
Placé sous la double autorité du directeur de l’établissement socioculturel des Hauts de Cergy et du directeur artistique, vous avez la mission 
d’accompagner les publics dans l’utilisation des technologies numériques, not.

MISSIONS     :   

Avec le directeur artistique, vous définissez l'offre d'ateliers et de formations du pôle « arts numériques » dans les domaines du son et de la programmation 
informatique, en l'ajustant aux besoins du public, aux évolutions des technologies et de leurs usages.
Vous concevez, mettez en place et conduisez des ateliers d'initiation et de perfectionnement dans des domaines variés : musique assistée par ordinateur, webradio, 
conception de jeux vidéo et d'installations interactives.
Avec l' équipe « arts numériques », vous sélectionnez, puis accompagnez de manière personnalisée les porteurs de projets (amateurs) passant par l'audio numérique 
et/ou la programmation informatique créative. Vos conseils, votre savoir-faire technique et votre suivi des projets facilitent leur concrétisation.
Au quotidien, vous travaillez avec des publics variés : enfants, groupes scolaires, retraités, adultes pratiquant les TIC pour leurs loisirs ou se formant pour leurs 
projets professionnels, artistes.
Plusieurs fois par an, avec l'animateur/technicien « image et web » vous intervenez auprès d'artistes et de compagnies de danse dans le cadre de résidences « arts 
numériques » : vos compétences techniques et votre sens créatif y sont décisifs.
Plusieurs fois par an, vous participez à la mise en place d'événements dédiés aux arts numériques et à la culture jeu vidéo : expositions, performances, conférences 
pour lesquelles votre disponibilité est primordiale. 
Régulièrement, avec l'équipe « arts numériques » vous réalisez une évaluation des actions menées et faites profiter l'activité de votre veille technologique dans les 
domaines de l'audio numérique, du jeu vidéo et 

PROFIL     :  
Issu d’une formation en informatique musicale (en BTS audiovisuel ou équivalent de niveau BAC+2 / BAC+3),  vous nourrissez une véritable passion pour le jeu 
vidéo et l'audio numérique. Vous maîtrisez les principaux logiciels « propriétaires » (Cubase, Reason, Live...)  mais êtes ouverts à la pratique des logiciels libres.
Votre pratique de la programmation informatique et de l'audio numérique vous conduit à concevoir et réaliser vos propres jeux vidéo ou vos propres œuvres 
interactives.
Vos capacités d’écoute, de pédagogue et le sens du partage sont vos principaux atouts. Vos capacités de travail en équipe, votre disponibilité et votre réactivité sont 
indispensables.

Permis B obligatoire.
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ANNEXE N°2 

FONDS DOCUMENTAIRE
« ARTS NUMERIQUES »

1.1 Périodiques (budget : +- 500 €)

 
PIX'N LOVE Magazine, Editions Pix'N love, Triel-sur-seine, 124 €/an, www.editionspixnlove.com

COMPUTERS ARTS
(revue très grand public que je n'ai pas sous la main mais que la médiathèque doit avoir l'habitude de commander).

CANARD PC, 
78 €/an, 22 N°/an

USBEK et RICA, le magazine qui explore le futur
4 n°/an, 24 €

Spécialisé
MCD, Musiques et cultures digitales
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KD Presse, www.kdpresse.com

Etapes, 
104 €/an (10 n°)  

KR Homestudio, 
10 n°, 39 €/an
Service Abonnements - 29 rue de Châteaudun - 75009 Paris 

1.2 Livres et livres DVD (budget +- 820 €)

Les cahiers du jeu vidéo#1, La guerre
Pix'N Love Editions, 14 €

Les cahiers du jeu vidéo#2, Tout le foot
Pix'n Love Editions, 14 €

Les cahiers du jeu vidéo#3, Légendes urbaines
Pix'n Love Editions, 14 €

Les cahiers du jeu vidéo#4, Girl power

Pix'n Love Editions, 14 €

http://www.editionspixnlove.com/Les-Cahiers-du-Jeu-Video/Voir-tous-les-produits.html?swid=10006

Michel Ancel : Biographie d'un créateur de jeux vidéo français

Pix'n Love Editions, 16 €

L'Histoire de Sonic The Hedgehog

Pix'n Love Editions, 30 €
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L'Histoire de Nintendo - Vol.1 , 2 et 3

Pix'n Love Editions, 19 € + 20€ + 20 €

Mathieu TRICLOT, Philosophie des jeux vidéos

Editions Zones, 2011 - b19,30 €

Tony MOTT, Les 1001 jeux vidéos : auxquels il faut avoir joué dans sa vie

Flammarion, 32 €

Erwan CARIO, Start ! : La grande histoire des jeux vidéo

Editions de La Martinière, 45 €

Collection LES ESSENTIELS, PYRAMYD EDITIONS
2 > Mark Wigan, Texte et image, 24,90 €
4 > Ambrose et Harris, Pratique de la Typographie, 22,50 €
   >Barry PURVES, Stop motion, 24,90 €
   > Pam LOCKER,  Conception d'expositions 22,50 €
   > Andrew CHONG, Animation numérique, 24,90 €
   > Mark Wigan, Pensée visuelle, 24,90 €
   > Robert Edgar Hunt, Réalisation de films, 24,90 €

Spécialisé
Rob Ford / Julius Wiedermann, Apps & contenus mobiles : études de cas
Ed. TASCHEN, 29,99 €

Spécialisé 
Sebastien GENVO, Le game design de jeux vidéo : Approches de l'expression vidéoludique
L'Harmattan, 30 €
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Spécialisé 
Design génératif / Concevoir, programmer, visualiser, Pyramid Edition 75 €

Pictoplasma: The Character Compendium 

Pictoplasma Publishing, Berlin, 49,50 €

Spécialisé  Yasmine KASBI, Les serious games. Une révolution

Edipro, 26 €

Spécialisé  Matthieu DUPONT DE DINECHIN, Blender 2.6 : 3D pour l'architecture : Conception, rendu et animation de décors et 
scènes architecturales,

Ed. EYROLLES, 35 €

Spécialisé  François GRASSARD, Blender 2,6 : Créez des animations en 3D

PEARSON, 21 €

Spécialisé   Ronan DUCLUZEAU, Blender 2.6
ENI Editions, 50 €

Spécialisé   , Claude DELANNOY, Programmer en langage C : Cours et exercices corrigés

Ed. EYROLLES, 20,10 €

Spécialisé    Mathieu NEBRA, Apprenez à programmer en C - 2e édition,

Le livre du zero, 26 €
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Spécialisé   Will GOLDSTONE, Développez des jeux 3D avec Unity

Ed. PEARSON, 32,50 €

Raymond OSTERTAG, Gimp 2.8 - Spécial débutants

Ed. EYROLLES, 22 €

« ARTS URBAINS » 

Premières idées (budget +- 260 €)

Robert KLATEN et LUKAS FIERSS, Villes imaginaires et constructions fictives (quand l'art s'empare de l'architecture),
Ed. THAMES & HUDSON, 45 €

Spécialisé
Chris Marker, PASSENGERS,
Peter Blum Editions, 2011, 80 €

Spécialisé
Yves MARCHAND, Romain MEFFRE, The ruins of Detroit, 
Steidl, 88 €

Antoine GIVERNE, Hors du temps 2 - Le graffiti dans les lieux abandonnés
Ed. PYRAMYD, 34,50 €

Le guide de l'art contemporain urbain 2012 (ouvrage collectif)

Ed. PYRAMYD, 12,90 €
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ANNEXE N°3 
Synthèse de l'étude 
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