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ELEMENTS DE CONTEXTE et PROBLEMATIQUE
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CERGY
> Une ville jeune, forte d'une grande diversité de populations.
> Un quartier en construction pour lequel Visages du monde jouera le 
rôle d'équipement public central (mairie, médiathèque, MQ, spectacles...)

SPECTACLE VIVANT
> Une dynamique particulièrement forte sur la ville

DEUX PÔLES D'ACTIVITE POUR VISAGES DU MONDE
> Un pôle « danses actuelles » pour accueillir des pratiques 
nombreuses et face à des besoins importants en terme d'espaces
> Un pôle « arts numériques » à fort potentiel thématique mais sans 
expérience communale significative sur le territoire.

LES « ARTS NUMERIQUES » COMME OPPORTUNITE
> pour renouveler la dimension « socio-culturelle » 
> pour porter l'identité de l'équipement et décloisonner
> pour enrichir l'offre culturelle du territoire 



  

ARTS NUMERIQUES / DE QUOI PARLE-T-ON ?
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Définition
Un ensemble varié de catégories de création utilisant les spécificités du langage numérique.

Une politique publique « culture multimédia » 
> le défunt programme ECM : des équipes techniques pour appuyer des disciplines artistiques 
passant de plus en plus par les technologies numériques.. 
2 constantes : le soutien à la création numérique et la formation. 

Le risque de se disperser
> Les arts numériques vus d'ici : des formes et des pratiques liées entre elles par un usage intensif 
des outils numériques, la recherche technologique, des références esthétiques et conceptuelles 
issues des usages de l'informatique. = Un nombre de disciplines concernées très important.

>>> L'angle thématique doit primer sur le « genre artistique »
Cependant, le « code informatique » est au cœur des pratiques et des préoccupations des équipes 
impliquées dans cette notion  d'arts numériques (si difficile à appréhender).

Globalement, les missions, les fonctions confiées au pôle, ainsi que 
ses thématiques récurrentes, définiront ses priorités.
En parallèle de l'activité « danses actuelles »,  le pôle « arts 
numériques » devrait aussi se focaliser sur des formes artistiques 
accessibles, recevables par un public non spécialiste.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_num%C3%A9rique


  

MISSIONS ET FONCTIONS TRANSVERSALES
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1. FORMATION > 2. ACCOMPAGNEMENT > 3. DIFFUSION « IN SITU » 
et DIFFUSION « WEB » > 4. SENSIBILISATION et MEDIATION
Des fonctions pour :

● Structurer transversalement l'action de Visage du Monde et hiérarchiser les priorités
● Évaluer l'action avec justesse et construire des indicateurs 
● sortir du prisme  dominant de la fréquentation et de la diffusion.  

>>> Faciliter l'accès des habitants aux pratiques numériques

>>> Soutenir et accompagner le développement des 
pratiques [créatives] émergentes à Cergy

>>> Favoriser la production, la diffusion des arts numériques

>>> Favoriser la cohésion, tisser du lien entre les différentes 
activités de Visages du Monde



  

POSITIONNEMENT STRATEGIQUE
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L'articulation logique entre 3 pôles 
> PIC, pole d'initiatives chorégraphiques
> COEUR numérique  
> CARREAU, centre des arts visuels à Cergy Préfecture
Communication : nom du pôle ? Pitch ? Slogan ?

LE COEUR NUMERIQUE 
DE LA VILLE
>>> > L'idée de « cœur de ville » pour affirmer la 
centralité sur le quartier et son rééquilibrage global 
(Préfecture/Saint-Christophe/Cergy-le-Haut)

>>>> La vie, l'humanité au delà la thématique 
technologique et l'éducation au cœur du projet

>>> Le pouvoir d'évocation du plaisir ludique et du jeu vidéo
>>> L'idée « d'arts urbains » 



  

THEMATIQUES DU PROJET EDUCATIF

PÔLE ARTS NUMERIQUES > VISAGES DU MONDE > VILLE DE CERGY /// DEFINITION

ARTS URBAINS / CULTURES URBAINES ET ARTS NUMERIQUES
= expression artistique dans l'espace public (trad. des villes nouvelles, renouvellement formel)
> Vers un rapprochement de la culture « hip-hop » et de la création numérique (lien avec PIC).
> Une ouverture sur des pratiques visuelles non numériques et sur des actions « hors-les-murs ».

JEU VIDEO / RETROGAMING et EXPERIMENTATIONS VIDEO-LUDIQUES
= le jeu vidéo sorti de son contexte commercial : objet culturel et artistique, incarné + une lisibilité.
>Très peu de lieux culturels permanents investis sur le jeu vidéo ou de manière très pauvre.
> Un potentiel sur le territoire : Editions PIX'N LOVE, ingénieurs, écoles, ENSADPC et jeunesse.
> Des dizaines d'angles possibles. Un ex : jeu vidéo et représentations du monde.

DIVERSITE et REALITE AUGMENTEE / DIVERSITE AUGMENTEE
= Des oeuvres et des pratiques choisies pour leu capacité à « augmenter » la perception du monde
> Répondre à l'ambition militante implicite du projet VDM : le soutien à la diversité culturelle
> Matérialiser l'intérêt pour des projets internationaux, avec des pays du sud en particulier.

Des entrées thématiques qui ne couvrent pas toutes les activités 
mais sont décisives pour lui donner son identité
> parce que le projet est inter-disciplinaire, multifonctions et « pointu »
> les thématiques donneront la couleur et décideront de la lisibilité du projet
> Attention à ne pas éparpiller les moyens et l'énergie des équipes !



  

ACTIVITES PROPOSEES AU PUBLIC
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UNE OFFRE DE FORMATIONS et D'ATELIERS [300 à 800 pers./an]
> Des formations techniques sur logiciels de création numérique (image, son, web, prog.)
= une offre ajustée aux besoins de la population de Cergy

> Des ateliers créatifs avec créatifs locaux et des artistes en lien avec résidences, événements...
= une offre tournée vers les plus jeunes, des projets montés avec groupes scolaires, CLSH, MQ...
> L'accueil de groupes constitués autonomes (associations, collectifs créatifs) conventionnés.

UN DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS [3 à 15 projets/an]
> Un soutien technique à des projets artistiques locaux passant par les techno. numériques.
> Un positionnement 2013 : appui aux groupes de danseurs en image, en son et en code info.

RESIDENCES D'ARTISTES ET RELATIONS AU PUBLIC [2 à 4 projets/an]
> Un soutien technique et matériel apporté à des artistes d'envergure nationale, en lien avec les 
thématiques de VDM :1. danses actuelles  2. jeu vidéo 3. diversité augmentée 4. arts urbains...
> Des temps de médiation, d'ateliers et la restitution des résidences dans les locaux.

DES PISTES DE TEMPS FORTS
> Expositions rythmant la saison autour des artistes en résidence + actions de médiation...
> Exposition de travaux d'élèves de l'ENSADPC, 
> Perspective d'un Festival du « retrogaming » avec les Editions Pix'n Love 
> Réinvention de la Fête foraine (projet VDM 2014) et événements portés par d'autres (danse...) 
> Evénements « hors les murs » [en lien avec Le CARREAU]



  

ARTICULATIONS / L'exemple du jeu vidéo
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Quel rôle pour la collectivité publique sur le jeu vidéo ? 
> pédagogique, didactique et culturel
> le soutien à la création locale, à des auteurs et à l'expérimentation
> la diffusion d'oeuvres et de jeux choisis, souvent inaccessibles 

Les actions du pôle Arts numériques
> 1ère résidence « expérimentation vidéo-ludique » dès 2013
> Atelier jeunesse : initiation à la création de jeux vidéo
> Lancement d'offres scolaires :thématique pédagogique et artistique en lien avec la 
résidence
> Accueil des élèves ingénieurs de l'ITIN autour d'Antonin Fourneau (en projet)
> Sensibilisation : 1 offre de jeu vidéo « à personnaliser » graphiquement.
> Stimuler la demande d'accompagnement de projet local en création de jeu vidéo.

Des temps forts comme pivots de l'action
> Un temps fort  associé à l'opération « Cergyplay » (Médiathèques) permettant la 
diffusion des travaux d'ateliers, la restitution de la résidence (fin de saison).

> Le festival « RETROGAMING » (projet d'envergure régionale) en partenariat avec 
Les Editions Pix'n Love à l'horizon rentrée 2013/2014.
 



  

ARTICULATIONS / Fonctions et disciplines
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Une 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 (et 
inversement).

= Une stratégie 
globale pour faire 
passer le public d'une 
activité  à une autre, 
l'emmener vers le 
cœur du projet.



  

DES PARTENAIRES : pour faire quoi ?
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LE PIC, Pôle d'initiatives chorégraphiques 
> Echange de publics, accompagnement sur création de spectacles amateurs et professionnels, 
prolongement de temps de spectacles par les arts numériques et les arts visuels... 

LE CARREAU, espace de diffusion le plus adapté aux arts visuels
> Echanges de conseils, de matériel,  thématiques communes, prolongements d'expositions d'un 
lieu à l'autre, médiateurs d'un lieu à l'autre...

Editions PIX'N LOVE
> Publications papier autour d'expositions, réseaux d'auteurs et de critiques du jeu vidéo, sorties de 
livres en public, rencontres et conférences en partenariat + Festival du Retrogaming.

L'ENSBAPC, la formation d'excellence en art contemporain
> Présentation de travaux d'élèves du cours « pratiques algorythmiques » à VDM, performances, 
intervenants pour formations, public pour accompagnement et/ou résidences...

Ecoles d'ingénieurs, Université de Cergy-Pontoise
> Rencontre entre artistes en résidence et ingénieurs, présentation de travaux de recherche, 
collectifs associatifs (logiciel libre...)

Le pôle doit se penser comme le point de rassemblement des démarches 
locales tournant autour de la création numérique. Dès l'ouverture, il faut
inviter, informer, stimuler l'envie et les besoins du lieu parmi d'autres 
partenaires potentiels. Citons : Les Ateliers Arrosés, Oxy.Radio...



  

UNE INAUGURATION EXEMPLAIRE
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