
Progra
mme

Lundi 1er & Mardi 2 Avril

9h-18h Exposition

Venredi 5 Avril

9h-17h Exposition

Mercredi 3 Avril

9h-18h Exposition

JournéE d’étudE
Amphi T1

14h - 15h15 introduction Et tablE rondE 
présidéE par dEnEz thomas : 
Technologies et poétique : de la preuve de 
concept à la création artistique

15h30 - 16h30 simon lamy : Analyse de la notion 
d’interactivité dans un contexte de 
sonification performée

lorrianE torlasco : Résonance et 
synchronisation des temporalités dans les 
installations immersives

17h - 18h Karl JuliEnnE : L’écran est une vitre 
comme les autres : le sensible appareillé 
par la transparence

marin Esnault : Du rapport Homme-
machine vers un écosystème relationnel

18h30 - 19h30 marciE sitouzE : Le concept de femme-
objet détourné grâce au numérique dans 
les affiches artistiques

hélènE GonzalEz : Monstruosités 
inanimées : plongée dans l’horreur du 
visual novel, définition d’un « genre » et de 
ses spécificités

pErformancEs
Plateau C

19h30 simon lamy : Social Cluster

19h45 Killian lE Quéré, mathildE colas & 
simon lamy : Sponge bob

20h15 salomé Guérin : Vestilight

Jeudi 4 Avril

9h-18h Exposition

JournéE d’étudE
Amphi T1

14h - 15h15 introduction Et tablE rondE 
présidéE par adriEn ordonnEau :   
Esthétique et imaginaire : développement 
du paradigme de l'œuvre

15h30 - 16h30 théophilE lEmaitrE Et 
nEşE GüvEnç : Projet Recyklo Pixel 
Game (RPG) : Conjuguer transmédia et 
pédagogie

JuliEn lomEt : Les différents processus 
de création dans une réalité virtuelle 
artistique

17h - 18h alicE bossuat : Corps et Espace dans 
une pratique sensible et numérique de la 
randonnée

chEyEnnE lamonarca :  Imaginaire du 
corps malade : d'une pratique de l'animation 
à la réalité virtuelle

18h30 - 19h baptistE labarbE  :  Ésotérisme 
numérique : une observation synthétique 
des ponts que se tendent Alchimie et 
électronique

19h - 19h30 conclusion

pErformancEs
Plateau C

18h30 fabiEn Joffard : Natura ? Furor ! pt.1

19h30 thibault talmont : L'inferno 2.0

20h mimo assié : EBM :  La métamorphose

20h30 fabiEn Joffard : Natura ? Furor ! pt.2


