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C’est dans un esprit orienté vers le partage et les rencontres, entre professionnels
et avec le public, que les Rencontres-i, Biennale Arts-Sciences 2011 s’enrichit
ainsi pour la première fois d’un salon EXPÉRIMENTA, espace d’expérimentation de
dispositifs technologiques utilisables dans les domaines du spectacle vivant, des
arts plastiques, des industries créatives (graphisme, design, communication), ou à
visée pédagogique ou de culture scientifique.
L’objectif est de permettre au public de venir tester ces dispositifs d’interface
homme machine, résultats de travaux de collaborations entre artistes et scientifiques (développés à travers l’Atelier Arts-Sciences) ou projets directement issus
des laboratoires et instituts de recherche (CEA, INRIA, Centre Multimédia Erasme,
Universités). L’intérêt est surtout de donner aux porteurs de projet l’occasion de
présenter eux-mêmes leurs travaux par une illustration directe et partagée autour des installations.
Les technologies utilisées se retrouveront autour de trois grands domaines : lumière et énergie, électronique et captation du
signal, informatique et numérique. Ars Electronica Center de Linz, en Autriche, sera l’invité international de cette première
édition.
Entre découverte pour le grand public et moments privilégiés de rencontre entre professionnels, cet événement sera l’occasion de rassembler une communauté d’innovation entre Arts et Sciences à Grenoble (artistes, acteurs culturels, universitaires,
professionnels du monde de l’entreprise, de la recherche, de l’innovation, et un public plus large). L’équipe de l’atelier
Arts-Sciences et les étudiants du Master 2 de Communication Scientifique et Technique accueilleront le public et les professionnels dans le salon, installé à MINATEC (CEA Grenoble), du mercredi 5 au samedi 8 octobre inclus.

KompleXkapharnaüM

PARTENAIRES

XYZT, Les Paysages abstraits
Adrien Mondot

CEA Leti - CEA Liten - INES - MINATEC IDEAs Laboratory® MINATEC - INRIA - Université Joseph Fournier - ICM - Université Pierre Mendes France - Erasme, Centre Multimédia
du Rhône - ENSCI Les Ateliers - ARS ELECTRONICA - CCSTI La
Casemate de Grenoble.
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Installations présentées à MINATEC
HORAIRES D’OUVERTURE
Accès libre et gratuit
•
•
•
•

Mercredi 5 octobre 10h - 19h
Jeudi 6 octobre 9h - 19h
Vendredi 7 octobre 9h - 19h
Samedi 8 octobre 10h - 19h

Invité international de l’édition 2011 - ARS ELECTRONICA CENTER, Linz - Autriche
ò NEXT IDEAS
Présentation des projets lauréats du Prix Ars Electronica.
ò SIM LINZ
Système interactif urbain de géolocalisation dans la ville.

Lumière et énergie
ò LES GUIDES DE LUMIÈRE À LED
Diffusion de la lumière, sur couche mince dans un film plastique de 100 microns d’épaisseur, et dans une courbure.
Gilles Le Blevennec, CEA Liten
ò VISAGE PHOTOLUMINESCENT
Illustration de molécules originales qui changent de couleur dans le temps et selon le spectre de la lumière.
Gilles Le Blevennec, CEA Liten
ò BOUTEILLE DE SOLEIL & FONTAINE SOLAIRE
Système d’énergie solaire pédagogique et portable pour prendre conscience de notre consommation et des ressources
naturelles disponibles.
CEA Liten INES, avec Nicolas Vanier
ò DESIGN ET LUMIÈRE
Six maquettes entre design et lumière, utilisant les propriétés des luminophores et les techniques de lumière sur couche
mince.
ENSCI Les Ateliers / CEA Liten
ò PROTOTYPE DE COSTUME LUMINEUX
Présentation d’éléments de recherche autour de costumes lumineux utilisant le textile instrumenté.
Marion Mercier, Béatriz Acuna, Cie Adelante (en collaboration avec Les Scènes Phosphorescentes) / CEA Leti
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ò SAC À DOS BATTERIES
Système de son et vidéo : prototype de batterie pour l’alimentation d’un vidéo projecteur mobile pour théâtre de rue.
KompleXKapharnaüM / CEA Liten
ò INTERFACE SON ET LUMIERE
Produire des sons et des lumières par la différence de température entre le corps et l’extérieur. Prototype d’installation pour
la Fête des lumières de Lyon 2011.
Serge Matry / Charles Salvi, CEA Leti
ò COULEURS HOLOGRAPHIQUES
Créer la couleur dans son état le plus pur.
EXOHR
ò LA PLANETERRELLA : FACE À LA LUMIÈRE
Simulateur d’aurores boréales.
Jennifer Anderson, Cie Ithéré / Jean Lilensten, IPAG
Séances : 10h, 12h, 15h, 17h - Durée : env. 25 min

Électronique et captation du signal
ò À DISTANCES
Ecran à LEDs interactif selon la variation de distance de son public.
Samuel Bianchini, Université de Valenciennes / EnsAD Lab
ò MAGIC PAD
Interfaces 3D sans contact pour de nouveaux usages multimédia avec l’intégration des technologies d’électronique
organique sur plastique et verre.
Laurent Jamet, CEA ISORG
ò INTERACTIVITY
Transformer de grandes surfaces imprimées en supports interactifs (lumière et son) capables de détecter les mouvements
de personnes par photodétection
Laurent Jamet, CEA ISORG
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ò DOMO KIT
Développez vos applications domotiques en interaction avec une communauté d’utilisateurs.
MINATEC IDEAs Laboratory®
ò LES ÉCRANS DE DEMAIN
Nouveaux types d’écrans à base de Led organiques (écrans, micro écrans et afficheurs souples)
François Templier, Emilie Viasnoff, CEA Leti

Informatique et numérique
ò CANTATIO
Logiciel d’interface de piano pour permettre à toute personne de jouer un morceau, et explorer la notion d’écriture gestuelle.
Dominique David
ò ALETHEIA
Maquette interactive pour simuler une ville en temps réel.
Nicolas Géraud, Dasein Interactions
ò HAND NAVIGATOR
Périphérique immersif appliqué à la sculpture virtuelle et à la saisie d’objets.
INRIA, Equipe-Projet EVASION
ò AESTEM STUDIO (Aesthetics Modeling Studio)
Logiciel de dessin et de sculpture intuitive de formes 3D
INRIA, Equipe-Projet EVASION
ò iSOFA
Canapé interactif pour jeux télévisés ou supports vidéo.
POLYTECH Grenoble UJF
ò KINECT CTRL
Interagir à distance et par le mouvement avec un logiciel informatique.
POLYTECH Grenoble UJF
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ò AIR NFC TABLE TOP
Table tactile interactive pour la restauration (menus, reconnaissance client, jeux pour enfants…).
POLYTECH Grenoble UJF
ò MEMORID
Cartographie du savoir pour affichage de contenu scolaire sans clavier ni souris.
Centre expérimental multimédia Erasme
ò KALEIDOSCOPE
Table numérique de travail collectif.
Centre expérimental multimédia Erasme
ò LES DES DE MUSIQUE
Logiciel de reconnaissance pour création sonore.
Cie L’Unijambiste / Taprik
ò PICTURAE 2.0
Environnement de peinture virtuelle.
Cie L’unijambiste / Keflione (http://keflione.com/)
ò eMotion
Deux installations artistiques pour illustrer une nouvelle manière de créer du mouvement, pour la création artistique
et la communication visuelle.
Adrien Mondot, Cie AdrienM
ò DESIGN ET eMotion
Installation interactive au croisement du design et du logiciel eMotion.
ENSCI Les Ateliers / Adrien Mondot
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À visiter également à MINATEC
ò SHOWROOM du CEA (B2I)
Espace d’exposition des projets innovants issus de la recherche technologique du CEA-Grenoble.
Visite sur rendez-vous, les mercredi 5 et jeudi 6 octobre à 14h et 15h30, et le vendredi 7 octobre à 9h et 10h30.
Durée : env. 1h.
Inscriptions possibles jusqu’au mardi 4 octobre.

Installations à voir dans d’autres lieux de l’agglomération
INSTALLATIONS
ò LE MOULIN À OUÏR, marelle musicale interactive
Denis Charolles, La Campagnie des musiques à ouïr - La Source, Fontaine
Horaires d’ouverture : Du mercredi 5 au vendredi 7 octobre, 14h – 19h. Accès libre et gratuit
ò BIONIC ORCHESTRA, dispositif interactif du concert, entre beat box et technologies
EZRA, L.O.S et l’équipe du concert - Maison de la musique de Meylan
Horaires d’ouverture : Du mercredi 5 au vendredi 7 octobre, 14h – 19h. Accès libre et gratuit
EXPOSITIONS
ò XYZT, Les paysages abstraits, 11 installations interactives autour du logiciel eMotion
Adrien Mondot, au CCSTI
Visite guidée de l’expo du mercredi 5 au samedi 8 octobre, à 18h30
ò LA LUMIÈRE FUT, LA LUMIÈRE SERA
Paolo Castagna / Gianni Ravelli, à la Bastille
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Événements directement associés
• Jeudi 6 octobre
9h - 17h, auditorium MINATEC (au-dessus du salon)
6e édition de l’IDEAs DAY, conférence de l’Open Innovation Center
Thématique : L’importance de la narration dans l’innovation, imaginer une société post énergie-fossiles.
• Vendredi 7 octobre
9h - 17h, auditorium MINATEC (au-dessus du salon)
Colloque Arts-Sciences
Thématique : La place de la relation Arts-Sciences dans les territoires

Spectacles à voir le soir
• Mercredi 5 octobre
18h30 Les Apéros mathématiques (théâtre) - L’Odyssée - Eybens
19h
Le Sacre du printemps de Roger Bernat (danse) - Le Pacifique CDC - Grenoble
20h30 Le Recours aux forêts (théâtre) - L’heure bleue - Saint-Martin-d’Hères
20h30 Electronic Mamies (musique) - La Source - Fontaine
21h
Le T de n-1 (théâtre) - L’Odyssée - Eybens
• Jeudi 6 octobre
18h30 Les Apéros mathématiques (théâtre)- L’Odyssée (Eybens)
19h
Le Sacre du printemps de Roger Bernat (danse) - Le Pacifique CDC - Grenoble
20h30 Le Recours aux forêts (théâtre) - L’heure bleue - Saint-Martin-d’Hères
21h
Bionic Orchestra (musique) - Maison de la Musique - Meylan
21h
Le T de n-1 (théâtre) - L’Odyssée - Eybens
• Vendredi 7 octobre
19h
Le Sacre du printemps de Roger Bernat (danse) - Le Pacifique CDC - Grenoble
19h
Nour (théâtre) - Hexagone Scène nationale de Meylan
21h
Mémento - face A (théâtre de rue) - Hexagone Scène nationale de Meylan
• Samedi 8 octobre
19h
Nour (théâtre) - Hexagone Scène nationale de Meylan
21h
Mémento - face B (théâtre de rue) - Hexagone Scène nationale de Meylan
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Contact

Hexagone Scène nationale de Meylan
24 rue des Aiguinards
38240 Meylan
04 76 90 00 45
Mathieu CALUEBA
atelier.as@theatre-hexagone.eu
06 79 14 00 12
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