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Quand les artistes rencontrent les scientifiques, quand les technologues expérimentent avec 

des artistes et quand les industriels travaillent avec eux, de nouveaux projets s’imaginent, des  

technologies s’expérimentent autrement, des prototypes voient le jour et naissent de belles ré-

alisations. Aboutis, sous forme de prototypes ou encore à l’étape de projets, c’est le fruit de ces 

croisements que les scientifiques et les artistes vous présenteront dans nos espaces d’exposition 

comme lors de conférences thématiques à EXPERIMENTA.

Pour la 5e année l’Atelier Arts Sciences, plateforme commune de recherche au CEA et à l’Hexagone 

Scène Nationale Arts Sciences - Meylan, organise en collaboration avec La Casemate, EXPERIMENTA, 

le salon arts sciences technologies.

Ce salon vous permet de venir à la rencontre de recherches menées à partir des dernières 

technologies développées au CEA comme dans d’autres centres de recherche. L’univers  

décentré dans lequel elles ont vu le jour ouvre la porte aux innovations de rupture et à de nouvelles 

pistes de recherche et développement. 

De la démonstration au dispositif immersif, les formes de présentation sont diverses, chacun pourra 

les apprécier pour le plaisir de la découverte comme pour y trouver de nouvelles sources d’inspira-

tion. De plus, le Living lab vous offre la possibilité de tester et donner votre avis sur ces dispositifs.

Pour l’édition 2015, la ligne éditoriale d’EXPERIMENTA a évolué en renforçant la présence d’artistes 

ayant travaillé avec des scientifiques et des industriels dans une démarche curatoriale collaborative et 

complémentaire avec la programmation de l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences.

Cette année un programme de rencontres en amphithéâtre ouvre  à la réflexion et à la  

discussion sur les enjeux associés à ces technologies, en particulier numériques  : avenir de la 

construction, du papier, de la création théâtrale, de l’image, de la bibliothèque, de la traduction…

EXPERIMENTA s’inscrit dans le courant d’une culture artistique, scientifique et technique en train 

de s’inventer. Ce salon entre en cohérence avec la prise de compétence de la culture scientifique 

et technique de Grenoble - Alpes Métropole et contribue au développement de cet axe identifiant 

pour le territoire, synonyme de développement humain.

Bienvenue à la Maison Minatec pour le salon EXPERIMENTA qui se déroule dans le cadre de la  

Biennale Arts Sciences, Rencontres-i 2015, de la Fête de la Science et simultanément à l’exposi-

tion WAVE et à Parvis des sciences.

Poursuivez la visite à Meylan, à l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences, pour découvrir les  

travaux du grand workshop collaboratif sur le papier augmenté. 

ÉLIANE SAUSSE > DIRECTRICE DE L’ATELIER ARTS SCIENCES*

* L’atelier Arts Sciences, plateforme commune de recherche à l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences - Meylan et 
au CEA
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EXPERIMENTA, une manifestation au croisement des arts, des sciences 
et des nouvelles technologies

Le 8 octobre 2015, l’Atelier Arts Sciences ouvrira la 5e édition d’EXPERIMENTA à la Maison Minatec de  

Grenoble, une manifestation Arts, Sciences et Technologies tout public et gratuite.  Cet événement est proposé 

dans le cadre de la Biennale Arts Sciences, Rencontres-i 2015 qui présente pendant 10 jours des spectacles, 

rencontres et événements arts sciences dans des théâtres et lieux de toute l’agglomération grenobloise. 

Le porteur de projet, l’Atelier Arts Sciences, est une plateforme de recherche et de création commune à 

l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences – Meylan et au CEA. Elle associe artistes et scientifiques au service 

du spectacle vivant, de l’innovation et des entreprises. La Casemate - Grenoble est partenaire de ce projet. 

EXPERIMENTA est une mise en public de ce que l’association fructueuse entre arts et sciences peut produire 

en matière de création artistique, de nouvelles technologies, d’innovation. Il propose au grand public et aux 

professionnels des dispositifs imaginés et conçus en commun par des artistes,  scientifiques, technologues, 

associations, entreprises, universités, start-up. Pendant trois jours, vous pourrez découvrir des œuvres in-

teractives, des performances artistiques, des maquettes de projets futurs, des prototypes, des dispositifs 

de réalité augmentée. 

Une des spécificités de cette manifestation est de présenter de nombreux prototypes numériques en lien avec 

le spectacle vivant. 

Une programmation continue de conférences pendant les 3 jours permet par ailleurs aux publics de mieux 

connaître et comprendre les enjeux majeurs associés aux projets présentés.

 

EXPERIMENTA va plus loin encore et souhaite inclure le public, les publics empêchés et éloignés en particulier, 

dans le processus d’expérimentation en leur faisant tester, évaluer et imaginer les prochaines innovations ou 

objets numériques grâce à la démarche de Living lab, partie prenante du salon. Les visiteurs peuvent tester via 

des parcours prédéfinis les dispositifs, les évaluer suivant des critères sociaux, culturels et environnemen-

taux et co-créer les inventions qui leur semblent avoir du sens, pour eux, demain. 

EXPERIMENTA s’appuie depuis 5 ans sur l’écosystème d’innovation de l’agglomération grenobloise et de la 

région Rhône-Alpes, tout en ayant une dimension et un rayonnement national et une démarche d’internationa-

lisation. 

EXPERIMENTA , qui a accueilli plus de 5000 visiteurs en 2014 compte bien poursuivre son action de rassemble-

ment les 8, 9, 10 octobre 2015. Riche de la pluridisciplinarité de ses partenaires, organisateurs et visiteurs 

nous souhaitons pouvoir continuer à ouvrir la voie à l’inattendu, à la transmission, au croisement et au partage. 



Le déroulé d’EXPERIMENTA en bref 

EXPERIMENTA se déroule sur 3 jours (jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 octobre 2015), avec une visite presse 

le 7 octobre. L’événement gratuit accueille des professionnels (principalement les deux premiers jours) et 

durant les trois jours le tout public. 

EXPERIMENTA est accueilli depuis 2011 dans la Maison MINATEC, partenaire du projet.

MINATEC, c’est 2400 chercheurs, 1200 étudiants et 600 industriels et spécialistes du transfert technologique 

regroupés sur 20 hectares et disposant d’infrastructures exceptionnelles : MINATEC constitue un campus 

d’innovation unique en Europe et au meilleur rang international dans le domaine des micro et nanotechnologies.

Près de 25 projets arts sciences sont présentés sous forme d’installations, performances, stands ou ren-

contres pendant le salon, tous proposés au public via une démarche de médiation. 

Un Living lab est installé au cœur de la manifestation avec la vocation de recueillir l’avis et les idées pour de-

main du public qui a ainsi l’occasion de noter les dispositifs présentés et de les expérimenter. Les résultats du 

Living lab sont communiqués au public le dernier jour.  

Des conférences dans l’amphithéâtre de la Maison MINATEC sont organisées pendant les trois jours du salon. 

Les thèmes et les intervenants, en lien avec les dispositifs présentés sur le salon, sont multiples mais traitent 

tous du rapport aux technologies numériques, aux sciences et aux arts autour d’axes clés comme le handicap, 

les nouvelles écritures, l’image augmentée, etc.. 

Des rendez-vous professionnels sont mis en place le jeudi et vendredi : visites privées du salon, visite de l’Ate-

lier Arts Sciences, rencontres et échanges avec la direction, spectacles à l’Hexagone en soirée, etc. 

Une soirée réunissant les entreprises partenaires et soutiens de l’Atelier Arts Sciences est organisée le  

mercredi 7 octobre au soir. Cette soirée est l’occasion pour les entreprises de profiter d’une visite privée du 

salon et d’une rencontre avec les porteurs de projet. 

L’événement se terminera samedi 10 octobre avec La i-nuit, une soirée de clôture festive à la Belle  

Electrique qui présentera deux sorties de résidence mêlant performances et nouvelles technologies sur le 

thème de la lumière.



EXPERIMENTA piloté par l’Atelier Arts Sciences

Un événement porté par l’Atelier Arts Sciences en partenariat avec La Casemate - Gre-

noble et présenté dans le cadre la Biennale Arts Sciences, Rencontres-i 2015 et de la Fête 

de la science.

L’Atelier Arts Sciences est une plateforme de recherche commune à l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences 

- Meylan et au CEA au croisement des mondes artistiques, scientifiques, technologiques et industriels. Il  

organise des résidences, temps de recherche collectifs sur un projet commun pour que chacun trouve des  

passerelles, établisse des territoires communs et se nourrisse mutuellement. 

Ces résidences ont permis l’émergence de nouvelles idées, l’intégration de nouvelles technologies dans le 

spectacle vivant tout en dynamisant la créativité des chercheurs, amenant des innovations de rupture dans 

les domaines scientifiques et industriels - notamment par le développement d’usages innovants de nouvelles 

technologies.

Dans ce cadre sont nés de nombreux spectacles, expositions et dispositifs qui sont diffusés en France et 

dans le monde entier. Parmi ceux-ci, on peut citer Virus//Antivirus d’Annabelle Bonnery, Cinématique et XYZT, 

Les paysages abstraits d’Adrien Mondot, Aucun homme n’est une île de Fabrice Melquiot et Roland Auzet,  

Les Mécaniques Poétiques d’EZ3kiel, La Terza Luce de Michele Tadini, Bionic Orchestra 2.0 avec la Cie Organic 

Orchestra, etc. 

L’Atelier Arts Sciences enrichit la création artistique, en particulier le spectacle vivant, d’une part et l’innova-

tion et l’industrie d’autre part. Rassembler des artistes et des scientifiques sur un thème commun est une clef 

pour le futur, en particulier parce que cela permet de repenser les modèles économiques et organisationnels.

Par ailleurs, le travail de l’Atelier Arts Sciences auprès du public, via des actions tout à long de l’année ainsi 

que lors du salon EXPERIMENTA, permet de replacer la recherche, les innovations scientifiques et technolo-

giques au cœur du débat citoyen.



 L’ATELIER ARTS SCIENCES vous accueille          

L’Atelier Arts Sciences qui organise depuis cinq ans EXPERIMENTA est une plateforme com-
mune de recherche à l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences – Meylan et au CEA. Il propose 
des résidences de recherche aux artistes et scientifiques. Grâce à ces rencontres de pas-
sionnés, l’art et la science se confrontent, se complètent pour créer de nouvelles solutions en 
adéquation avec le défi que se sont lancés chercheurs et artistes. Ces résidences donnent lieu 
à des spectacles, expositions, installations, ateliers, rencontres pour le public. L’équipe vous 
accueille tout au long du salon pour vous présenter son fonctionnement ainsi que des réalisa-
tions marquantes de son histoire.  

 grotte Chauvet - pont d’Arc, l’expérience immersive           

Découverte en 1994, la grotte Chauvet n’a jamais été ouverte au public dans un souci 
de préservation. Il était donc nécessaire de reproduire ce joyau de l’humanité pour 
pouvoir le faire découvrir. Un relevé de 16 milliards de points par Guy Perazio a per-
mis de générer un clone numérique intégral — géologie, paléontologie et œuvres parié-
tales — de la grotte dans lequel l’espace immersif propose un voyage tridimensionnel.  
Accompagné du conteur martiniquais Joby Bernabé et du compositeur Richard  
Sanderson, le scénographe Frédéric Ravatin qui a travaillé sur le scénario de recons-

titution de la Grotte Chauvet, conçoit spécialement pour EXPERIMENTA un dispositif immersif qui invitera le public à un 
voyage à travers le processus de reconstitution, depuis le relevé numérique jusqu’à la copie de la grotte. Un véritable 
poème numérique !
> Porteurs du projet : Frédéric Ravatin directeur artistique, scénographe • Guy Perazio, Fred Locca traitement de l’image • Cé-
line Miquelis décoratrice • Richard Sanderson compositeur • Joby Bérnabé écriture • Nicolas Jeanselle équipement • Partenaire :  

Atelier Arts Sciences. 
Par son soutien VINCI Construction France souhaite témoigner et faire partager l’exploit technique et organisationnel qui a été réalisé pour la reconsti-
tution de la Grotte Chauvet. VINCI Construction France et sa filiale Campenon Bernard Régions ont en effet fédéré et coordonné un groupement d’entre-
prises et d’artistes ayant reproduit avec des technologies numériques la Caverne du Pont d’Arc. L’ingénierie numérique a été entièrement développée 
par les équipes de Campenon Bernard Régions à partir du modèle 3D élaboré par le cabinet Perazio et Frédéric Ravatin. Cette première mondiale 
ouvre un nouveau champ des possibles.

 Le troisième objet          

Découvrez un instrument sonore et lumineux interactif, «  à frotter, à souffler et à parler ». Des 
micro-capteurs de vibrations pour les frappes, de l’infrarouge pour la présence, des capteurs de 
luminosité pour détecter les ombres des mains, un micro pour enregistrer les paroles pronon-
cées... Ces dispositifs créent des sons et des lumières aléatoires pour que chacun puisse vivre sa 
propre expérience, aux frontières de la synesthésie. Ce « troisième objet » est issu de la résidence 
La Terza Luce, prix A.R.T.S 2011.

> Porteurs du projet : Michele Tadini compositeur, musicien • Françoise Henry scénographe • Angélo Guiga chercheur CEA • Par-

tenaire : Atelier Arts Sciences.

 Gutenberg 2.0          

Un grand nombre d’innovations sont aujourd’hui envisageables pour donner de « l’intel-
ligence » aux objets et à notre environnement. Cependant, l’intégration dans les objets du 
quotidien ainsi que les usages pratiques restent à définir. Des élèves de l’ENSCI (École natio-
nale supérieure de création industrielle) se sont penchés sur la question, via l’utilisation de 
l’électronique imprimée. L’atout principal de cette technologie est de proposer des fonctions 
interactives sur des supports souples, robustes, fins et légers, qui peuvent être aisément  
intégrées dans les objets ou environnements de la vie quotidienne. L’objectif du projet  

GUTENBERG 2.0 est d’évaluer le potentiel des fonctions électroniques imprimées et proposer la réalisation de prototypes 
avec une approche sensible et une vraie dimension plastique. 
> Partenaires : ENSCI, LCEI du LITEN/ CEA, SPICE

MAISON MINATEC

ŒUVRES INTÉRACTIVES, INSTALLATIONS



 Pulsation project          

Expérimentez un prototype d’interface de contrôle rythmique inspiré du célèbre jeu 
Guitar Hero. 
Partant d’une technologie de capteurs de champ magnétique issue d’un centre 
de recherche public (CEA Léti) exploitée et développée par la société ISKN,  
le dispositif a été conçu à l’origine avec Pierre Schefler, le musée Hector Berlioz et 
l’ADE (Département de l’Isère) pour la médiation pédagogique du geste du chef d’or-
chestre.
Il s’ouvre désormais à tous les genres musicaux sous une forme artistique et ludique. 
Mesurez-vous aux meilleurs : tentez de battre le record !

> Partenaires : ISKN, Musée Berlioz, IDEAS Lab

 Augmenta          

La technologie Augmenta permet d’analyser le mouvement et le déplacement de per-
sonnes ou d’objets sur une surface illimitée, que ce soit dans l’espace public ou sur 
une scène. Avec ces informations, on peut générer du son, de la lumière ou de la vi-
déo. Les ingénieurs et artistes ont travaillé à la miniaturisation de ce système, afin de 
pouvoir l’inclure dans des objets du quotidien et de les rendre interactifs en fonction 
de l’espace où ils se trouvent. L’œuvre exposée montre un premier résultat de ce tra-
vail entre Théoriz et le CEA, fruit d’une exploration artistique inspirée d’un vers de  
William Blake « si les portes de la perception étaient purifiées, toute chose apparaîtrait 

à l’homme telle qu’elle est : infinie ».

> Artistes : Théoriz, David-Alexandre Chanel, Jonathan Richer, Romain Constant • Chercheur associé : Mehdi Darouich • Entreprises : 
Théoriz / CEA • Partenaires du projet : Atelier Arts Sciences, CEA, AADN, Erasme, French Tech, BPI.

 L.I.R. LivRe in room          

Autour de vous, vous découvrez des livres posés sur des étagères, vous en choisissez 
un qui éveille votre curiosité. Sous vos yeux, le livre s’incarne. Un lecteur virtuel appa-
raît et partage avec vous à voix haute, dans l’intimité d’une cabine, les mots de l’auteur 
que vous avez choisi. Haut et Court à travers ses spectacles et installations défend 
depuis ses débuts un projet scénique aux frontières de la littérature et des arts visuels. 
Une vision de la littérature qui les amène à se concentrer sur l’esprit de l’œuvre et à 
penser le travail d’adaptation comme une traduction scénique, laissant au spectateur 
sa place active d’interprète.

Venez plonger dans des rêveries qui laissent une grande place à votre subjectivité. 

> Conception et scénarisation : Joris Mathieu en compagnie du collectif artistique Haut et Court • Conception du dispositif Nicolas  
Boudier, Joris Mathieu • Création vidéo Siegfried Marque • Création lumière Nicolas Boudier • Développement Loïc Bontems • Création 
sonore Nicolas Thévenet • Interprètes Vincent Hermano, Philippe Chareyron, Marion Talotti, Line Wiblé, Rémi Rauzier • Sélection des 
textes François Beaune, Lancelot Hamelin, Lorris Murail, Antoine Volodine • Visuel Siegfried Marque • Construction Unpointrois • 
Partenaires du projet Production Théâtre Nouvelle Génération - Centre dramatique national de Lyon. Coproduction Compagnie Haut 

et Court Théâtre Les Ateliers, l’Espace Jean Legendre de Compiègne, Le Grand R Scène nationale de la Roche-sur-Yon

 ANIMO#2-FLUX - Créamove          

A#2-FLUX est un projet mêlant danse, art numérique et recherche en informatique. 
Le prototype exposé est le deuxième volet du cycle de créations ANIMO qui s’ins-
pire des théories de l’évolution des espèces. Pour le réaliser, l’artiste accompagnée 
par Eclectic Experience s’est engagée dans un partenariat avec les chercheurs de 
deux entreprises 4D View Solutions, SIP Conseil et ceux de l’équipe Morphéo à l’INRIA  
Grenoble. Ensemble ils ont conçu le projet R&D CREAMOVE (FUI 2012_2015) labellisé par 
le Pôle Imaginove. CREAMOVE propose une rupture dans le monde de l’animation 3D et 
vous présentera une chaîne de production et post production innovante de séquences 
animées dites « 4D » interactives.

> Artistes : Gwendaline Bachini / La CRI • Laboratoire associé : INRIA - Grenoble Équipe Morphéo • Entreprises : 4D Views Solution (Grenoble), SIP 
Conseil • Partenaire du projet : R&D CREAMOVE.



 sequenced            

Sequenced est le premier film d’animation interactif sur 360° pour casques de réalités 
virtuels et appareils mobiles. Immergé dans un univers dystopique, les personnages du 
film réagissent à la présence du spectateur dans les scènes grâce à un système dé-
veloppé pour le projet appelé Gaze Interactive. Construit comme une série, le premier 
épisode sortira en janvier 2016.

> Artistes : Émilie & Sylvain Joly, Michaël Martin, Maria Beltran • Chercheurs associés : John Howe, Richard Johnson • Entreprise : 

apelab • Partenaires du projet : Pro Helvetia, l’État de Genève, L’office fédérale de la culture, World Building Institute.

 Variations sur « la ronde »            

Un système d’animation d’acteurs virtuels qui interprètent un dialogue sous le contrôle 
d’un metteur en scène qui choisit en temps réel leurs attitudes dramatiques. La dé-
monstration est basée sur un modèle empirique des «clichés» mélodiques et gestuels 
qui expriment ces attitudes dramatiques. Ce dispositif permet de créer des variations 
dramatiques autour d’un même texte choisit pour l’occasion – un extrait de La Ronde 
d’Arthur Schnitzler. L’objectif de la recherche est de faciliter l’interaction entre le met-
teur en scène et l’acteur virtuel et de mettre l’informatique au service des artistes 

dans les domaines de la création théâtrale, du cinéma d’animation 3D et du jeu vidéo.

> Artiste : Georges Gagneré metteur en scène collectif disacalie.net, professeur associé à l’Université Paris 8 • Chercheurs asso-
ciés : Rémi Ronfard chercheur INRIA, équipe IMAGINE — Laboratoire Jean Kuntzmann, Gérard Bailly directeur de recherche CNRS, 
responsable de l’équipe CRISSP du Laboratoire GIPSA-Lab, Adéla Babulescu doctorante à l’Université Joseph Fourier • Partenaire : 
LabEx PERSYVAL-Lab.

 onNOTE - Japon            

onNote est un nouveau système de performance musicale qui utilise directement 
des partitions imprimées comme instrument de musique. Ce système donne l’il-
lusion aux utilisateurs que le son est contenu dans les notes de musique du feuil-
let. Les utilisateurs peuvent jouer de la musique simplement en déplaçant et 
touchant les partitions sur une table équipée d’un capteur optique et de LED.
En effectuant différents mouvements, les utilisateurs font varier le son qui est joué et 
le tempo de la musique. Ils peuvent même inventer leur propre musique en (re)connec-
tant différents morceaux de partitions et en les bougeant sur la table.

> Artiste : Yasuaki Kakehi • Structure : Keio University • Partenaires du projet : Takahiro Hasegawa, Shuntaro Tashiro, Hideaki 
Uchiyama, Yusuke Yamamoto.

 CHANT DES QUARTZ            

Le Chant des Quartz est un projet de design qui permet de faire réellement 
chanter trois cristaux naturels en utilisant leurs propriétés piézoélectriques. 
Du cristal de roche, il fait surgir une animation sonore, une forme de vie. 
La designer Laura Couto Rosado enchante le paysage domestique en utilisant 
une propriété physique connue depuis le XIXe siècle, jusqu’ici délaissée ou 
camouflée à l’intérieur de nos appareils high tech. Elle joue du paradoxe entre 
la démystification d’une technologie dans son détournement et la magie d’un 
cristal qui chante. Il s’agit aussi d’un changement de point de vue : l’électronique est 
considérée comme une matière à design et à expression (au même titre que les maté-

riaux organiques comme le bois ou la céramique) et plus seulement comme de la physique appliquée.  

> Artistes : Laura Couto Rosado — Partenaires du projet : HEAD – Genève



 FENÊTRE D’OPPORTUNITé            

Fenêtre d’Opportunité est une installation vidéoludique inspirée des théories du  
danseur et chorégraphe hongrois Rudolf Laban. L’enjeu sous-jacent est d’imaginer un 
dispositif permettant de faire l’expérience d’une incapacité progressive, en écho direct 
au processus d’incapacitation qu’une personne victime d’un accident peut être amenée 
à vivre. Le projet de faire travailler artistes et personnes en situation de handicap phy-
sique a été initié par le centre d’innovation numérique Erasme. Le joueur est placé au 
sein d’un dispositif de contraintes croissantes. Progressivement, il se trouve amené à 
diversifier et réorganiser sa gestuelle, de manière à trouver les modes d’appui adap-

tés aux injonctions du système, entre jeu vidéo et danse contemporaine.

> Porteurs de projet : Kevin Lesur, Brice Roy membres du collectif One Life Remains, Claude Sorin historienne et danseuse, Mu-
seolab Erasme, Vincent Barressi membre actif de l’association Les enfants d’abord, Damien Faivre éléve du DSAA de Villefontaine.

 L’Absolu            

Performance à 10h15 – 12h15 – 14h15 – 17h15 (durée 10 min)

Boris Gibé, circassien, travaille sur sa prochaine création L’absolu. Dans ce spectacle qui 
se jouera sous un chapiteau, il questionnera le rien, le vide, le néant... Quelle différence 
peut-il y avoir entre le vide et le néant ? Le vide est-il vraiment vide ? L’air est-il vraiment 
vide ? Comment les éléments, l’air, le feu, l’eau, la terre, sont-ils éléments constituants 
du vide ? Comment les atomes qui se déplacent au travers des champs magnétiques 
et électrostatiques interagissent-ils avec le vide, ou enlèvent-ils le vide au vide quand 
ils créent des trous noirs ? En résidence à l’Atelier Arts Sciences, il travaille à trouver 
des réponses spectaculaires quant à la présence du mouvement qui constitue ou habite 
l’espace vide.

> Artiste : Boris Gibé, Cie Les Choses de Rien • Chercheur associé : Marc Béranger, CEA • Partenaires du projet : SACD dans le cadre 

du programme « Processus cirque », CEA, Hexagone Scène Nationale Arts Sciences – Meylan, Atelier Arts Sciences.

 Viridis, LA FERME À SPIRULINE            

Viridis est un projet proposant une expérience de jeu unique mêlant aventure, survie 
et gestion communautaire d’une exploitation réelle de spiruline, une algue connue pour 
pallier les problèmes de malnutrition et permettant de renforcer les défenses immuni-
taires. Au croisement du jeu-vidéo, de l’agriculture et de l’économie, Viridis questionne 
un autre modèle de travail et propose aux joueurs de contribuer au bon développement 
et à l’entretien d’une ferme. 
Les visiteurs du salon sont invités à découvrir l’univers du jeu via un casque de réalité aug-
mentée et des projections vidéo.

> Artistes : Gaspard & Sandra Bébié-Valérian • Contributeurs : Thibaut Trampon Events for Games, Christophe et Sylvie Couprie, 
Julia Delcambre, Micah Parker • Entreprise : OUDEIS • Partenaires du projet : Gaspard & Sandra Bébié-Valérian aka Art-Act, produit 
par Oudeis, association pour les arts numériques, électroniques et médiatiques, cofinancé par l’Union européenne dans le cadre 
du FEDER, la DRAC Languedoc-Roussillon et la Région Languedoc-Roussillon dans le cadre du Fond de soutien à la création nu-
mérique. Avec le soutien du conseil général du Gard et de la ville du Vigan. Une coproduction Labomedia, AADN, avec le soutien 
de la Région Rhône-Alpes et la participation du DICRéAM ; Avec la contribution de Events For Game, Hexagence, le soutien de La  

Chartreuse-CNES, The Artchemists, Let’s Motiv, MCD.

maison minatec > 1er étage



 PLASTIC VISION            

Une technologie révolutionnaire de capteurs d’images en électronique organique est née à 
Grenoble transformant le plastique en surface capable de voir. Cette technologie de rupture 
trouve de multiples applications dans les objets connectés, l’Internet-des-Objets et les futurs 
produits d’électronique flexible comme les smart watches. Venez découvrir le premier cap-
teur d’image sur plastique au monde.

> Entreprise : ISORG — Partenaires du projet : CEA Tech

 Light cube            

Le light cube consiste à mettre en valeur toutes les applications de la technologie OLED, diodes 
électroluminescentes organiques : l’affichage, l’éclairage, la signalétique et le décoratif. Sur 
chaque face du cube un thème est illustré avec une couleur différente. Une électronique inté-
grée permet de faire une animation avec les différentes facettes, afin de mettre en valeur la 
qualité de la couleur et le contraste élevé des OLEDs.

> Artiste : Émilien Laviguerie • Chercheur associé : Hani Kanaan • Partenaire du projet : CEA

 Faust Audio Playground            

Faust Audio Playground est une plateforme web qui permet la conception d’applications musicales en ligne. Les applica-
tions créées sont téléchargeables sur Smartphones (Android) et réagissent aux mouvements du téléphone. Il s’agit d’un 
outil permettant une pratique pédagogique innovante allant de la fabrication d’un instrument de musique sur Smartphone 
jusqu’à la performance musicale.

> Entreprise : GRAME, Centre national de création musicale — Équipe Yann Orlarey (directeur scientifique Grame), Catinca Dumitrascu 

( médiation & actions pédagogiques Grame)

 Lecture de textes de CAROLE THIBAUT, auteure            

Au plus près des changements des imaginaires et des technologies, Carole Thibaut a ren-
contré plusieurs chercheurs et entrepreneurs qui lui ont parlé de leurs parcours, à la fois 
humains et scientifiques. Elle nous fera une lecture avec Pascale Henry (metteure en scène) 
de courts textes qu’elle aura écrits pour raconter ces aventures et ces récits. 

> Résidence Atelier Arts Sciences dans le cadre du projet Galilée.

> jeudi • 13h • 18h > Vendredi • 11h30 • 13h • 15h30
> samedi • 11h30 • 13h30 • 16h30 • (durée 30 MIN)



 Prototyper rapidement l’Internet des Objets            

LittleBits est une bibliothèque de fonctions électroniques qui permet à tout un cha-
cun de créer des objets interactifs et connectés. The AirBoard est un micro-
ordinateur de la taille d’un pouce, compatible Arduino, sans fil autonome en énergie.
Il est maintenant possible de combiner la diversité des modules littleBits et la flexibilité 
des modules sans fil compatibles The AirBoard pour fabriquer ses propres objets animés, 
robots, etc… pilotables à distance.

Une série d’ateliers seront également animés sur place afin d’initier artistes, développeurs, ingénieurs, designers… à l’uti-
lisation de ce kit de prototypage rapide :

- Jeudi 8 oct. / vendredi 9 oct. : 10h / 14h / 16h30
- Samedi 10 oct. : 10h / 15h (durée environ 1h)

Participation sur inscription à l’avance  (marie.perrier@theatre-hexagone.eu / 06 10 05 00 08) ou sur place, dans la limite 
des places disponibles. 

> Porteurs de projet : Olivier Ménard, Jeanne Bernard, Yvane Piolet, Magali Cros, Françoise Cadiou • Partenaires : CEA Tech/Ideas 

laboratory.

 Kilowatthon            

Découvrez le Home trainer révolutionnaire à haut rendement énergétique et intellectuel !
Les visiteurs sont invités à découvrir une nouvelle technologie d’alternateur combinée à un 
dispositif électronique de mesure. Rendement, puissance, tout est mesuré et permet d’ap-
précier la performance d’une dynamo plus efficace, fiable et silencieuse. Le groupe n+1 vous 
propose de monter en selle pour vous interroger sur l’énergie. Maximisez vos performances 
intellectuelles et énergétiques en testant deux nouvelles stations de leur parcours de re-
cherche sur l’action. 

> Artistes : Compagnie Les Ateliers du spectacle, groupe N+1 — Chercheurs : Marc Beranger et Romain Franchi (CEA/
LETI/L2EP) — Partenaire : L’Atelier Arts Sciences 

 Kit Gboost pour vélo            

Avec le kit Gboost ultraléger et intelligent, vous pouvez facilement transformer votre 
vélo en un vélo à assistance électrique (Pedelec) deux en un, conservant les deux 
usages : le mode Pedelec avec un moteur de 250W, pesant seulement 950 grammes, 
allant jusqu’à 25km/h, et le mode normal sans assistance. Avec un vélo équipé du kit 
Gboost, à vous de décider quand vous voulez faire de l’exercice, et quand vous voulez 
vous promener tranquillement, en alternant entre les deux modes.

Chercheurs associés : Guenther Hirn, Dominique Houzet —Entreprise : EBL — Partenaires du projet : GIPSA-Lab : système intégré, 
techniques d’automatisation, EBL: hardware, mécanique, CEA : batterie, tests moteurs & améliorations

Le K ilowat thon



 Hyperlight – forme immersive            

Installation immersive, mouvante et immatérielle, constituée de projections lasers 
sur miroirs (et pour laquelle l’artiste a dû inventer sa propre technique d’écriture lumi-
neuse), Hyperlight est un voyage. En créant une chorégraphie de lumières vivantes qui 
défie les lois de la perspective, Hyperlight transporte le spectateur dans un lieu sans 
limites, en manipulant l’espace et les repères physiques classiques. Entre architecture 
virtuelle et plongée dans les abysses, Hyperlight est aussi une pure œuvre de laser 
art, qui questionne notre façon d’envisager la matière. Elle est ici présentée dans sa 
version définitive.

Ingénieur multimédia de formation et artiste-chercheur, Thomas Pachoud explore activement les rapports entretenus entre 
le spectacle vivant (théâtre, danse, musique live) et les nouvelles technologies (numérique, électronique, robotique). Ce 
faisant, il se propose d’investir l’espace scénique et de renouveler l’art de la scénographie grâce à des propositions inno-
vantes, en faisant appel aux possibilités émergentes induites par le croisement entre art et science.

> Artistes : Thomas Pachoud direction artistique, conception, David Guerra sound design • Chercheurs associés : Émilie Bialic CEA, Jean 
Hue CEA, Thierry Foglizzo CEA, Pierre Margerit étudiant à l’INSA, Théophile Ohlmann CEA • Partenaires du projet : Atelier Arts 
Sciences, CEA, AADN, Organic Orchestra, Shadok, Stereolux. • Avec le soutien du DICRéAM, du Fonds [SCAN] - Région Rhône-Alpes et 
du DICAM - Pays de la Loire.

 E-na — Espace de vie Nomade Autonome          

Partant du constat de finitude proche des ressources naturelles et de notre difficulté 
à habiter des territoires isolés, E-na pousse tous les acteurs de notre société à repen-
ser notre mode de vie au quotidien. Déconnecté des infrastructures collectives, E-na 
déploie en son sein une connectivité intelligente et évolutive. 
Créé par des hommes pour des hommes, cet espace de vie porte en lui les gênes du 
caméléon en s’adaptant à tous les environnements dans lequel il se déploie, mêmes les 
plus hostiles. E-na est donc une solution innovante qui optimise les ressources natu-
relles et propose à l’homme un tremplin vers sa liberté. 

L’entreprise ZEST conçoit et réalise des solutions globales pour rendre les espaces de vie autonomes et agiles.  
En collaboration avec l’IRT Nanoelec, ZEST a développé le projet E-na, Espace de vie Nomade Autonome.

> L’IRT Nanoelec bénéficie d’une aide de l’État au titre du Programme d’Investissements d’Avenir portant la référence ANR-10-AIRT-05. Zest, Start-

up du Groupe Brunet.

MAISON MINATEC > EXTÉRIEUR



 Papier augmenté            

> WORKSHOP

Venez découvrir pendant trois jours des prototypes et projets inventés au-
tour du papier. Plongez dans un univers à la fois actuel et nostalgique, déambu-
lez et jouez avec des prototypes excentriques et poétiques et questionnez les  
démarches d’artistes, de scientifiques, d’industriels, de geeks…

L’Atelier Arts Sciences démarre une nouvelle aventure avec la Cie Organic Orchestra 
à l’occasion de l’Année France Corée.
Encadré par le beatboxer Ezra et des membres de la compagnie, un groupe de trente pro-

fessionnels de compétences différentes (musiciens, ingénieurs, designers, artistes multimédias, charpentiers, chercheurs) 
va travailler dix jours d’affilée dans un même lieu et va imaginer de nouvelles fonctionnalités et construire de nouveaux 
objets à partir du papier. Ce workshop se terminera par une ouverture au public présentant en l’état les innovations et 
objets inventés.

> Workshop organisé avec le soutien d’Arjowiggins, du Groupement d’intérêt public MIND, de Procédés Chénel, du CEA Liten, d’ISKN, 
des Compagnons du Tour de France, de Alp Design Lab, de Pagora-INP, de la Manufacture des Deux-Ponts et la Cie Organic Orchestra 
• Résidence Atelier Arts Sciences

Centre des Arts, Hexagone Scène Nationale Arts Sciences — Meylan

EXPERIMENTA HORS LES MURS



 

> MERCREDI 7 octobre • 9h30 > 17h

Sortir des schémas de pensées traditionnels !

Le World Dream Forum approche autrement les mutations économiques et sociétales actuelles. Jeremy Rifkin et Navi 
Radjou en sont les deux grands invités.

Comment Jeremy Rifkin et Navi Radjou envisagent-ils le monde de demain et quelles questions posent-ils ? Jeremy Rifkin 
est essayiste et décrit comment nous passons à une « troisième révolution industrielle ». Il envisage une « société à 
coût zéro » où nouvelle économie du partage et numérique optimisent les ressources. Navi Radjou est le promoteur d’un 
«innovation jugaad», un concept qui valorise l’ingéniosité plutôt que la technicité. Outre Jeremy Rifkin et Navi Radjou, de 
nombreux autres invités seront là pour débattre et voir comment il serait possible de faire mieux… avec moins ! Format 
original de rencontres, le World Dream Forum permet aussi à chacun de contribuer au débat selon ses envies : sur place, 
comme en amont et en aval de la journée du 7 octobre.

 

Programme

Le World Dream Forum accueille Jeremy Rifkin, prospectiviste et essayiste américain, auteur de la « Troisième révolution 
industrielle » (2013). Au cours de la matinée du 7 octobre, les notions de changement et de mutation que rencontrent 
nos sociétés seront au cœur des débats. Jeremy Rifkin propose notamment une approche renouvelée des mutations 
économiques et sociétales actuelles : il développe l’idée d’une « société à coût zéro », fondée sur une nouvelle économie 
du partage et où Internet et objets connectés optimisent les ressources et notamment l’énergie. 

L’après-midi du 7 octobre, le World Dream Forum propose à Navi Radjou, consultant en stratégie, spécialiste de l’inno-
vation et des nouvelles formes de leadership, d’exposer sa vision de l’innovation dans les entreprises. Promoteur d’une 
nouvelle approche de la recherche et développement qualifiée « d’innovation jugaad » – traduit en français par innova-
tion frugale –, il entend valoriser l’ingéniosité plutôt que la technicité. Navi Radjou est notamment l’auteur de Innovation  
Jugaad : Redevons ingénieux ! (avec Jaideep Prabhu), paru en 2013 et qui est un véritable best seller mondial. 

Autour de Jeremy Rifkin et de Navi Radjou, le World Dream Forum accueille de très nombreux invités, porteurs de projets, 
initiateurs d’actions innovantes pour débattre de ces mutations : Comment sortir d’une société industrielle où tout est 
conçu pour que l’usage optimum des produits et des services soit l’exception et non la règle ? Comment peut-on faire 
mieux avec moins dans un monde où l’énergie et les matières premières sont limitées ? Que peuvent apporter l’économie 
circulaire, les dispositifs collaboratifs, l’innovation ouverte ? Peut-on travailler autrement ? Autant de questions qui ani-
meront ces échanges, assortis de nombreux exemples concrets amenés par des entrepreneurs innovants et des acteurs 
de l’économie solidaire. 

Le WDF : un nouveau format de rencontres participatives

Le World Dream Forum est aussi un format original, qui permet à chacun de contribuer au débat selon ses envies : sur 
place, mais aussi en amont et en aval de la journée du 7 octobre, à l’instar de la société horizontale et coopérative qui se 
dessine…

Le World Dream Forum a pour ambition de devenir un lieu de « débat appliqué » et récurrent, où les idées qu’il développe 
sont soumises au réel. Le World Dream Forum souhaite pour nourrir les expériences concrètes, alimenter des politiques 
publiques, soutenir des initiatives associatives, inciter les médias à diffuser d’autres approches du monde contemporain, 

aider les chercheurs à élargir leur vision…

AMPHITHÉÂTRE - MAISON MINATEC

WORLD DREAM FORUM



Déroulé (provisoire)

Matinée : jeremy Rifkin
� 9h : Accueil café

 Ouverture par Antoine Conjard, directeur de l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences - Meylan, directeur artistique de 
la Biennale Arts Sciences, Rencontres-i et du salon EXPERIMENTA et par Michel Ida, VP innovation design et arts au CEA

� 9h30 : Philippe Caillol, responsable Innovation Ouverte à CEA Tech, l’Atelier Arts Sciences et Ideas Laboratory  

prototype d’une recherche du troisième type.

� 10h : Jeremy Rifkin : Pourquoi peut-on dire que nous vivons une « Troisième révolution industrielle » reposant sur 
une « société à coût marginal zéro » ? 

� 10h50 : La salle est sollicitée pour élaborer des questions 
� 11h05 : Patrick Criqui, économiste spécialiste du développement durable et de l’énergie assumera le rôle de «grand 

questionneur» vis-à-vis de Jeremy Rifkin
� 11h35 : Questions / réponse avec la salle 
� 12h15 : Déjeuner

Après-Midi : Navi Radjou
� 14h : Navi Radjou « Qu’est ce que le Jugaad et l’innovation frugale ? Comment faire mieux avec moins ?  Comment 

utiliser l’ingéniosité humaine pour transformer les contraintes de ressources en opportunité de développement ?

� 14h20 : un économiste, membre des économistes atterrés, assumera le rôle de «grand questionneur» vis-à-vis de 
Navi Radjou
� 14h45 : Navi Radjou : Le nouveau management des compétences en entreprise : vers un leadership «éclairé» qui 
libère et amplifie l’intelligence collective
Nicolas Cordier, intrapreneur chez Leroy Merlin

Questions / Réponses avec la salle

� 15h30 : Navi Radjou : L’économie circulaire : comment créer l’abondance dans un monde «fini» ?
Hélène Valade, directrice marketing entreprises et recyclage de SITA France abordera la question de la «révolution de la 

ressource» selon Suez environnement

Questions / Réponses avec la salle

� 16h15 : Navi Radjou : L’innovation frugale et l’économie circulaire comme facteurs de rapprochement / coopération  

nord sud

Questions / Réponses avec la salle

� 17h : conclusion par Eric Piolle, maire de Grenoble (sous réserve)

� 17h30 : visite du salon EXPERIMENTA

Le WDF : Questionner les modèles de développement

L’objectif du World Dream Forum est de questionner les modèles sociétaux actuels et de mettre en lumière ceux qui 
émergent. Avec l’aide d’intervenants très pointus sur ces questions d’innovation sociétale, le public se penche sur de 
nouvelles manières de faire société, sur de nouvelles manières d’envisager l’avenir. Les analyses présentées sont dis-
cutées et nourries par les questions et les propositions du public, ainsi que par un panel d’intervenants, d’acteurs, de 
témoins choisis pour leur vision roborative et novatrice du monde actuel.

Le World Dream Forum est un nouveau lieu de rencontres pour penser notre avenir proche. Alors que politiques et éco-
nomistes semblent marquer le pas pour ouvrir des perspectives, alors que les medias nous décrivent souvent un monde 
désenchanté, d’autres observateurs constatent pourtant que tout n’est pas si noir et préfèrent s’intéresser à ce qui 
marche plutôt qu’à ce qui patine. Et ce qui marche, ce sont souvent des initiatives originales pour utiliser les ressources 
autrement, pour partager le savoir… Exemples à l’appui, on verra qu’il est possible de combiner nouvelles technologies et 

ingéniosité, que l’innovation peut être aussi agile que respectueuse de l’environnement, etc.

Ainsi, le mouvement des makers montre à quel point le bricolage peut être créatif, innovant et reposer sur la transmis-
sion simple de savoirs faire et le partage d’outils. Ainsi les nouvelles technologies permettent-elles une gestion ultra fine 
de l’énergie, optimisant la consommation et préservant la ressource. Autrement dit, plutôt que de crise, ne vaut-il pas 
mieux parler de mutation ? Et si mutation il y a, comment souhaitons-nous qu’elle se produise ? Comment pouvons-nous 

agir pour qu’elle nous convienne, qu’elle prenne en compte nos besoins mais aussi la préservation de la planète ? [CP1] 

 



Infos pratiques et inscription  

www.theatre-hexagone.eu

Repas sur place inclus / Tarif normal 25 €, jeunes, solidaire 12 €

www.world-dream-forum.org

www.facebook.com/worlddreamforum2015

 

Organisateurs 

Le World Dream Forum est un projet porté par Ideas Laboratory et l’Atelier Arts Sciences. Il se développe dans l’éco-sys-
tème de la Biennale Arts Sciences, Rencontres-i, événement initié par l’Hexagone Scène Nationale Arts Science- Meylan, 
du salon EXPERIMENTA ainsi que dans les démarches d’innovation ouverte portées par Ideas Laboratory. Il s’inscrit aussi 
dans l’exposition Wave proposée par BNP PARIBAS. 
Partenaires : Suez environnement, Leroy Merlin, MAIF 
Soutiens : Air Liquide, Bouygues immobilier, CEA Tech

Contacts 

Pierre-Alain Four, coordination World Dream Forum
four.pierre-alain@wanadoo.fr
06 63 15 08 36

Marie Brocca, relations avec les partenaires World Dream Forum
marie.brocca@cea.fr
06 76 28 22 24



Assistez à des conférences, rencontres, présentations de projets entre arts et sciences par des artistes, des scientifiques 
et des acteurs de l’innovation sociale, culturelle et technologique. Un format court pour des rencontres privilégiées.

> Préparation et animation des conférences :  Sylvia Andriantsimahavandy, diplômée de musicologie et de sciences 
politiques, elle a longtemps défendu, à la direction de structures d’intérêt général, une vision de la culture comme vecteur 
d’innovation, de développement économique et d’attractivité des territoires. Elle intervient aujourd’hui de façon indépen-
dante en conseil stratégique et en organisation auprès des filières créatives.

 Réinventer : le papier            

> Vendredi 9 octobre • 10h • (durée 1h30)
> Table-ronde

> Ezra beatboxer et directeur artistique de la Cie Organic Orchestra • Gaël Depres ingénieur chez Arjowiggins • 
Micaël Charbonneau chercheur au CEA-LITEN • Timothee Jobert spécialiste de l’usage et directeur de la start-up ISKN • Étienne 
Mineur designer, fondateur des éditions volumiques et professeur à la HEAD de Genève.

On peut facilement croire que la transition numérique signerait la fin du papier. Pourtant, aujourd’hui nous assistons à 
un véritable renouveau de cette matière. Pour poser des idées, créer, imaginer, innover, ne passe t-on pas tous, encore au-
jourd’hui, par un bout de papier ? Des chercheurs, artistes et entreprises expérimentent diverses manières d’incorporer 
de la technologie dans cette matière pour en conserver la souplesse créative tout en proposant d’y adjoindre l’interacti-
vité numérique. Le papier se développe également comme matériau, dans la lignée du mouvement Do It Yourself, permettant, 
de façon écologique, de créer toutes sortes d’objets créatifs (lampes, mobilier, objets 3D, etc.).

 Découvrir : Rekall, la documentation des créations numériques            

> Vendredi 9 octobre • 14h • (durée 40 MIN) 
> Rencontre-démo

> Clarisse Bardiot chef du projet Rekall 

Rekall est un logiciel open source qui permet de documenter et transmettre les créa-
tions numériques dans le spectacle vivant (spectacles intégrant de la vidéo, des dispo-
sitifs interactifs temps réel, des dispositifs sonores numériques, etc.). À partir de la 
captation vidéo de spectacles, Rekall permet d’agréger différents types de documents 
afin de créer des «captations enrichies », facilitant la création, la reprise, la diffusion 
et l’analyse de ces derniers. Simple d’usage, Rekall s’adresse à la fois aux artistes, aux 
techniciens et au grand public. Venez découvrir les 

 Réinventer : l’image            

> Vendredi 9 octobre • 15h • (durée 1h15)
> Table-ronde

> David Alexandre Chanel artiste, ingénieur et cofondateur de la start-up Theoriz Studio • Gwendaline Bachini chorégraphe new 
media • Richard Broadbridge PDG de la start-up 4D View Solutions • Benjamin Sadier chef de projet R&D du Cabinet Perazio.

De nombreuses technologies d’imagerie viennent modifier la perception de la frontière entre réel et virtuel : environne-
ments immersifs, 3D, 4D, capture de mouvement, etc. qui ouvrent la voie à de nouvelles formes d’expériences sensibles. 
Cette table-ronde nous emmènera dans les coulisses de la création de ces nouvelles images, présentant trois technologies 
innovantes et la manière dont des artistes ont pu s’en inspirer et s’en emparer.
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 Réinventer : la narration            

> Vendredi 9 octobre • 16h30 • (durée 1h15)
> Table-ronde

> Émilie Joly designer et co-fondatrice d’apelab • Sandra Bébié-Valérian artiste et co-fondatrice d’Oudeis • Cyril Teste metteur en 
scène et co-fondateur du Collectif MxM • Éric Viennot créateur multimédia.

Comment raconter une histoire dans un environnement pluri-médias ? Les usages combinés des écrans avec l’espace phy-
sique réel ont bousculé les codes de la narration en y injectant des possibilités interactives, des contenus qui viennent 
s’enrichir d’un médium à un autre et une temporalité qui n’est plus linéaire. Dès lors, écrire ou mettre en scène un scéna-
rio présente de nouvelles complexités, nécessitant de se transformer en véritable architecte narratif.

 Réinventer : la bibliothèque            

> Vendredi 9 octobre • 18h • (durée 1h)
> Table-ronde

> Aurélie Giordano chargée de projets Bibliothèque pour l’ARL PACA • Annie Brigant directrice des Bibliothèques Municipales de 
Grenoble • Joris Mathieu metteur en scène et directeur artistique de la Cie Haut et Cour • Mathilde Servet spécialiste des biblio-
thèques troisième lieu, chef du service Savoirs pratiques / Bpi. 

Quel est le rôle d’une bibliothèque à l’ère du tout numérique ? Quelle place prend doré-
navant ce lieu qui était un acteur majeur de la  connaissance et de la diffusion des sa-
voirs ? À l’heure de l’« infobésité », les bibliothèques peuvent prendre un nouveau visage : 
celui de défricheur et de créateur d’appétit. Sur de nombreux territoires, la bibliothèque se  
métamorphose, devient un troisième lieu, fait peau neuve avec de nouveaux services  
numériques et de nouvelles formes d’expériences in situ, empruntés aux pratiques des 
makers issus des courants 2.0 : elle accueille les makers, les do it yourself, elle se remixe 

avec des designers, elle se « déterritorialise ».  

 
 Nuit de la Lumière            

> Vendredi 9 octobre • 19h
> Salle de conférence du CRDP (11 avENUE Général Champon — Grenoble)
> CONFÉRENCE

> Intervenants (sous réserve) : Thomas Pachoud Hyperlight et Michele Tadini Le troisième objet, accompagnés de scientifiques en pointe sur les 
thématiques liées à la lumière.

Conférence organisée par le comité rhonalpins de l’Année de la Lumière en France.
Costel Subran, président du comité national « 2015, Année de la Lumière en France » introduira la soirée.

> Plus d’informations sur : www.echosciences-grenoble.fr/agenda/nuit-de-la-lumiere

DE LA GROTTE CHAUVET À LA CAVERNE DU PONT D’ARC : L’AVENTURE DE LA RECONSTITUTION !            

> SAMEDI 10 octobre • 10h30 • (durée 2h)
> CONFÉRENCE

> Marie Bardisa conservatrice de la Grotte Chauvet • Richard Buffat directeur du Grand Projet Caverne du Pont d’Arc • Alain Dalis plasticien • Jean-
Jacques Delannoy archéologue et scientifique • Emmanuel Malecot directeur délégué Lyon TP et Bois de VINCI Construction France • Guy Perazio 
directeur de Perazio Ingeneering • Frédéric Ravatin scénographe.

Découverte en 1994, la grotte Chauvet — ornée par nos ancêtres il y a 36 000 ans — n’a 
jamais été ouverte au public dans un souci de préservation. Il était donc nécessaire de 
reproduire ce joyau de l’humanité pour pouvoir le faire découvrir, et faire vivre au public 
les conditions réelles de la grotte, mais aussi pour faire découvrir les mille dessins tra-
cés sur les parois. Cette reconstitution a été rendue possible par l’alliance fructueuse de 
l’art, des sciences et des technologies.
Cette conférence invite différents protagonistes du projet à retracer l’épopée de cette 
reconstitution. Elle mettra en lumière les prouesses artistiques et techniques réalisées 

pour ce projet, du travail de relevé numérique opéré par le cabinet Perazio, dont la technicité est à ce jour unique en Europe, 
à la création d’un clone numérique de la grotte utilisable par l’ensemble des corps de métiers (scénographes, spéléologues, 
architectes, BTP, peintres, artisans, éclairagistes…), jusqu’à la conception à l’identique, en taille réduite, de l’intérieur de la 
grotte. Au-delà de l’exploit technique, c’est aussi une aventure humaine unique qui a fait se rencontrer et collaborer sur un 



chantier hors-norme des artistes, des ingénieurs et des scientifiques, ainsi que des travailleurs du BTP.
 Découvrir : Chantier Manticore, le multilinguisme numérique au théâtre            

> SAMEDI 10 octobre • 14h • (durée 45 min)
> rencontre-démo

> Mike Sens auteur dramatique, metteur en scène et traducteur littéraire • Julie Delaurenti actrice • Olivier  
Garouste réalisateur, scénariste et monteur • Marc Benaïche producteur multimédia • Alex Bouvier technicien son. 

Le Chantier Manticore est une R&D qui a pour but de trouver, d’expérimenter et de maîtriser une nouvelle méthode et de 
nouveaux outils logiciels pour traiter le multilinguisme au théâtre. L’ambition technologique de ce projet est de rendre 
le théâtre à texte intelligible et accessible partout dans le monde sans traduction appliquée dans l’espace scénique via 
smartphones et lunettes connectées. Venez découvrir ce dispositif en avant-première. 

 Restitution du Living lab : Quelle(s) place(s) pour les citoyens              
               dans la co-construction des innovations?            

> SAMEDI 10 octobre • 15h • (durée 2h)
> Restitution

> Animée par Laurent Chicoineau.

La Casemate nous invite à un temps fort collectif pour partager les résultats du Living lab mis en place pendant  
EXPERIMENTA qui aura permis au public de tester et évaluer la portée sociale, culturelle ou environnementale des dis-
positifs présentés et de s’en inspirer pour imaginer de nouvelles solutions à des enjeux sociétaux. Les visiteurs ayant 
participé à l’expérience, les artistes, les chercheurs et les entrepreneurs à l’origine des installations seront rassemblés 
pour échanger. Ils seront également accompagnés d’experts qui mettront ces résultats en perspective par rapport à une 
réflexion plus globale sur la place des citoyens dans la co-construction des innovations.



                                                                           
EXPERIMENTA, c’est également depuis 2013 un dispositif de Living lab* organisé grâce à notre partenariat avec La  
Casemate - Grenoble et permettant au public de tester et d’évaluer les technologies de demain. Les utilisateurs finaux 
peuvent ainsi interroger la portée sociale, culturelle ou environnementale des technologies présentées et leurs usages 
envisagés, et suggérer les évolutions répondant au mieux à leurs besoins et attentes.  
Phénomène initié à la fin des années 1990 au M.I.T. Media Lab, puis développé en Europe, les Living lab (ou laboratoires 
vivants) se définissent comme « des environnements ouverts d’innovation en grandeur réelle, où les utilisateurs  
participent à la création des nouveaux services, produits et infrastructures sociétales » (Union européenne, 2009).

* Le Living Lab est une démarche expérimentation de technologies nouvelles en grandeur nature suivie d’une restitution.

Un outil de « capacitation sociale » 
En incitant les visiteurs à évaluer les prototypes et à imaginer des scénarios d’usage de ces technologies  
en réponse à des problématiques sociétales, le Living lab d’EXPERIMENTA porte une attention particulière à la 
question de l’empowerment. Avec le Living lab, il ne s’agit plus de délivrer un savoir institutionnalisé, mais de 
concevoir d’autres formes d’éducation populaire, permettant aux visiteurs de s’interroger sur l’apport et les  
limites de contenus scientifiques, technologiques ou artistiques, et de construire par eux-mêmes leur propre savoir et 
esprit critique. Le Living lab permet de rassembler tout type de citoyens sans distinction d’âge, de sexe, d’origine cultu-
relle et sociale… Il s’agit de rendre ces visiteurs autonomes et de leur donner du pouvoir sur le monde qui les entoure. 
De ce point de vue, la richesse et la diversité des débats et des inventions issus des parcours Living lab,  
attestent de la réussite d’une telle démarche. Certes le Living lab d’EXPERIMENTA est encore au stade expérimental, 
mais il n’en demeure pas moins symptomatique des transformations en cours et du souhait des visiteurs de contri-
buer davantage aux innovations. Aux logiques de diffusion des sciences et des innovations, le Living lab d’EXPERIMENTA  
inaugure une période davantage ouverte aux dynamiques endogènes et de co-créativité avec les utilisateurs des  
innovations.

Les différents parcours proposés
Le Living lab s’organise selon plusieurs types de parcours correspondant à différents degrés d’implication du  
public.

parcours expression libre

> Jeudi 8 - vendredi 9 OCTOBRE • 9h > 19h
> Samedi 10 OCTOBRE • 10h > 19h
Durée : La durée du parcours dépendra de votre envie et du temps que vous consacrerez aux différents stands • Inscription : Rendez-vous au stand 
Living lab pour retirer un Pass et le déposer dans une urne à la fin votre visite.

Munissez-vous d’un Pass Living lab, arpentez le salon et donnez votre avis sur les installations présentées. Les modes 

d’expression sont libres !

parcours Évaluation

> Jeudi 8 ET VENDREDI 9 OCTOBRE
9h > 11h • 11h > 13h • 14h > 16h • 16h > 18h
Durée : 2h • Inscription obligatoire au 04 76 44 88 80. (Nombre de place limité)

Focalisez votre attention sur certaines installations du salon, testez leurs usages et partagez vos réactions. Les artistes 
et les scientifiques s’inspireront de vos retours pour enrichir leurs travaux. Choisissez entre quatre thèmes :

 • LE JEU : Projet pulsation, Viridis, La ferme à spiruline
 • LA MATIÈRE AUGMENTÉE : OnNote, Plastic vision
 • LES NOUVELLES IMAGES : Augmenta, Grotte Chauvet - Pont d’Arc, l’expérience immersive
 • LA TRANSMISSION DES SAVOIRS : L.I.R livre in room, Sequenced

MAISON MINATEC

UN LIVING LAB IMPLANTÉ AU CŒUR DU SALON



parcours Créativité

> Jeudi 8 oCTOBRE • 9h > 17h
• L’AFFICHAGE EN VILLE. QUELS CONTENUS, QUELLES FORMES DANS LA VILLE DE DEMAIN ?

> Vendredi 9 octobre • 9h > 17h
• LA TRANSMISSION DES SAVOIRS. QUELS NOUVEAUX OUTILS DE DIFFUSION À L’ÈRE NUMÉRIQUE ?

Durée : 7h, déjeuner sur place (repas pris en charge) • Inscription obligatoire (Nombre de place limité) au 04 76 44 88 80.

Participez à une journée créative en vous inspirant des installations présentées dans le salon. Imaginez des scénarios 
prospectifs autour de deux thématiques : l’affichage en ville, la transmission des savoirs. Des experts, des professionnels 
de la créativité... vous aideront à formuler et dessiner vos idées.

restitution du Living lab 

> samedi 10 octobre à 15h à l’amphithéâtre de la Maison Minatec. 

Vers un Living lab directement au service du développement local

Parmi les principaux développements envisagés, nous souhaitons développer un lien plus étroit avec les questionnements 
sociétaux, qui pourra s’organiser en partenariat avec les collectivités locales (ville, métropole, département, région). 
En effet, la richesse et la diversité des scénarios d’innovation imaginés par les participants, nous incite à nous interroger 
sur le rôle que pourrait jouer le Living lab d’EXPERIMENTA comme outil au service du développement local. Ce Living lab 
pourrait se constituer à court et moyen terme comme un showroom d’inspiration, permettant aux élus, aux techniciens 
et aux habitants de l’agglomération grenobloise, d’imaginer de nouvelles politiques publiques ou stratégies urbaines, 
notamment en lien avec le numérique. Il pourrait se positionner comme un outil de créativité citoyenne permettant aux ha-
bitants ordinaires de puiser des idées originales et d’imaginer dans le cadre d’ateliers de co-créativité des scénarios de 
développement urbain, socio-économique, culturel ou environnemental de l’agglomération grenobloise. Il s’agirait d’une 
part d’accompagner la mutation des territoires de l’aire urbaine de Grenoble en intégrant des dimensions artistiques, 
scientifiques et culturelles. Et d’autre part, d’accompagner la création artistique et scientifique œuvrant en lien avec les 

territoires.

+ d’infos : www.lacasemate.fr

Retrouvez la Librairie les Modernes durant EXPERIMENTA
Les Modernes proposent une librairie éphémère dédiée aux arts et aux sciences, au graphisme, au design 
et aux pratiques de DIY: des livres, des revues et des objets ainsi qu’une sélection spéciale pour la jeu-
nesse! Le papier sera à l’honneur avec des ouvrages, des pliages, une vitrine et des ateliers à la librairie 
pendant tout le mois d’octobre. L’espace librairie vous accueillera pour feuilleter, rêver, découvrir et ima-
giner: de quoi enrichir votre bibliothèque (papier!)



Quand l’ingéniosité collective change le monde 

> Du JeuDI 1ER au SamEDI 10 octOBRE • Sauf le DimANCHE 4 OCTOBRE
9h > 19h • Entrée libre
> Dans le cadre de la Biennale Arts Sciences, Rencontres-i 2015
> Plus d’infos sur www.wave-innovation.com

À l’heure où la planète est confrontée à de vastes défis économiques, sociaux 
et environnementaux, une multitude d’initiatives venant des quatre coins du 
monde prouve que des solutions existent pour faire mieux avec moins. Le point 
commun de ce bouillonnement créatif, l’ingéniosité collective.

WAVE explore les principaux courants de l’ingéniosité collective sur tous les continents : l’économie inclusive, la co-créa-
tion, le mouvement des makers, l’économie du partage et l’économie circulaire.
WAVE est une exposition inspirante mais aussi un lieu d’échanges et de partage, qui accueille une programmation  
d’événements variés, gratuits et grand public.
Lors de ces rendez-vous, tous les acteurs de l’écosystème local (grandes entreprises, startups, réseaux  
innovants) sont amenés à se rencontrer. 
Après une première édition à Paris en septembre 2014, WAVE fait plusieurs escales en France et dans le monde en  

2015 : Marseille, Lille, Milan, Nantes, Mumbai… et Grenoble !

Plus d’infos sur > www.wave-innovation.com

Suivez WAVE sur Twitter > @expowave

PARVIS LOUIS NÉEL > sous chapiteau

WAVE — QUAND L’INGÉNIOSITÉ COLLECTIVE 
CHANGE LE MONDE



EXPERIMENTA UN ÉVÉNEMENT PHARE DE LA BIENNALE

Suivez l’intégralité de la Biennale Arts Sciences, Rencontres-i sur www.rencontres-i.eu sur  
www.theâtre-hexagone.eu

En ouverture de la Biennale Arts Sciences, Rencontres-i, retrouvez le groupe F avec le spec-
tacle pyrotechnique À fleur de peau, présenté dans le cadre de l’événement d’agglomération  
Ouverture lumière le 3 octobre à 20H30 au Parc Paul Mistral - Grenoble. Gratuit

Voir
º Gaia Global Circus — Bruno Latour, Pierre Daubigny, Frédérique Aït-Touati, Chloé  Latour - 01 - 02 oct – Hexagone 
Scène Nationale Arts Sciences - Meylan
º Piper Malibu — Agnès De Cayeux — 01 oct — Amphidice — Université Stendhal - Saint-Martin-d’Hères
ºJe clique donc je suis —Thierry Collet — 02 - 03 oct — L’Autre rive – CLC    Eybens
º À fleur de peau — Groupe F — 03 oct — Parc Paul Mistral - Grenoble 
º Les impromptus scientifiques — Groupe N+1 — 03 oct — Centre Culturel Montrigaud - Seyssins
º Numax-Fagor-Plus — Roger Bernat — 05 - 06 oct — Salle A. Martin/La Rampe - Echirolles
º Tempus  Aurélie Maisonneuve — du 08 au 10 oct — Espace 600 - Grenoble
º Nobody — Cyril Teste - Falk Richter — du 06 au 09 oct — MC2: Grenoble
º Lumière(s) — Didier Ruiz — 09 oct — Hexagone Scène Nationale Arts Sciences - Meylan
º Now ∞ — Lionel Palun - Sophie Agnel — 09 oct —  La Source - Fontaine.
º I-nuit — 10 octobre —  La Belle Electrique - Grenoble

Explorer
º Une Arche pour rester — Elsa Blin et les Acteurs de Curiosité Territoriale — 03 - 04 oct — Halle Clémenceau - Grenoble
º Acteurs de curiosité territoriale  — 15 sept au 03 oct —Métropole
º Waouhhhhh ! Christian Ubl — 04 oct — Col du coq (départ Hexagone)
º Atelier danse Cadavre exquis — 10 oct — Le Pacifique I CDC - Grenoble

Imaginer 
º Conférence Bruno Latour — 15 sept — Amphi 11 - Université Stendhal - Saint-Martin-d’Hères
º Exposition WAVE — du 01 au 10 oct — Minatec – Grenoble
º World Dream Forum — 07 oct —  Minatec - Grenoble
º Faire théâtre au XXIe siècle — Colloque — 08 oct —  Minatec - Grenoble
º EXPERIMENTA — Salon Arts Sciences — du 08 au 10 oct —  Minatec - Grenoble

meylan - grenoble - métropole

LA BIENNALE ARTS SCIENCES, RENCONTRES-I



LES PARTENAIRES D’EXPERIMENTA 

L’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences - Meylan
L’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences - Meylan se situe dans l’agglomération grenobloise et accueille 
une trentaine de spectacles par saison dans son théâtre de 560 places, pour une programmation plu-
ridisciplinaire. En plus de ses missions  « traditionnelles » de scène nationale de production, diffusion 
artistique et développement culturel, l’Hexagone développe depuis 2002 une mission de recherche, qui se 
concrétise par la conception et l’organisation de la Biennale Arts Sciences,  Rencontres-i, et depuis 2007 

par la création d’un laboratoire de recherche commun avec le CEA Grenoble : l’Atelier Arts Sciences. En 2014 son travail 
de recherche est reconnu par les tutelles et devient Scène Nationale Arts Sciences.

CEA  
Installé au cœur d’un environnement scientifique, industriel et universitaire très riche, le CEA Grenoble 
consacre l’essentiel de ses recherches au développement des nouvelles technologies, dans les domaines
de l’énergie, de la santé, de l’information et de la communication. Des batteries électriques aux nano-
technologies en passant par les matériaux et les biotechnologies, le CEA Grenoble est à la pointe de la re-

cherche technologique et participe activement au transfert de ces connaissances vers l’industrie. L’Atelier Arts Sciences 
est un de ses trois OPEN LABS, qui regroupent également l’Alps Design Lab et Ideas Laboratory® (Open Lab d’innovation 

par les usages).Les OPEN LABS du CEA centrent leur activité sur l’humain et le partage comme clés pour l’innovation. 

LA CASEMATE  (CENTRE DE CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE GRENOBLE)
Situé en plein cœur  de Grenoble, la Casemate - Grenoble propose tout au long de 
l’année en son sein ou hors les murs, des rencontres-débats, des expositions et des  

ateliers pour tous les publics autour de l’actualité des enjeux scientifiques et sociétaux.
Partenaire du salon, La Casemate est en charge de l’ensemble du dispositif Living lab du salon. En tant que spécialiste de 
la médiation scientifique, la Casemate nous appuie également sur la conception des démarches de médiation. 

MINATEC
Minatec est le premier centre européen dans le domaine des micros et nanotechnologies  
visant à être un fer de lance mondial de l’innovation et de la technologie. Sa réussite repose sur une  
puissante dynamique de travail collaboratif : mutualisation des moyens et des compétences, proximité 
des acteurs en présence, logique de travail en projet, existence de nombreuses plates-formes technolo-
giques… Minatec est intégré au CEA Grenoble et accueille le salon EXPERIMENTA depuis 4 ans. 

FÊTE DE LA SCIENCE 
La Fête de la Science est un événement national annuel qui se décline au niveau régional. La Fête de la 
Science a pour objectif de rapprocher le citoyen de la science et des dernières avancées scientifiques 
en transmettant les bases d’une culture scientifique commune. De nombreux acteurs du secteur sont 

mobilisés et ouvrent leurs portes à cette occasion.  Le salon EXPERIMENTA se tient, chaque année, pendant la Fête de la 
Science même s’il ne s’inscrit pas dans une démarche de vulgarisation scientifique.

Ideas laboratory
Ideas Laboratory, plateau d’innovation multipartenaires (privés et publics) conduit des projets coopéra-
tifs pour lesquels les participants définissent ensemble les objectifs. Ils intègrent à la fois les usages, la 
technologie et la dimension « marché » pour la création de nouveaux imaginaires sociotechniques. Ces 
imaginaires se concrétisent sous forme de concepts, scénarios d’usages ou prototypes destinés à ali-

menter notre vision de l’émergence de nouveaux marchés ou produits/services.



ils seront présents au
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> Comité de programmation : Michel Ida, Laurent Chicoineau, Éliane Sausse, Antoine Conjard, Marie
Perrier, Philippe Caillol, Dominique David
> Direction artistique : Antoine Conjard
> Direction scientifique : Michel Ida
> Coordination générale : Éliane Sausse
> Chef de projet : Marie Perrier, assistée de Élisa Thoma
> Coordination du World Dream Forum : Pierre-Alain Four
> Communication : Laurence Bardini, Nathalie Soulier assistées de Diane Pessarelli
> Relation avec les entreprises : Marie Brocca
> Relation avec les scientifiques : Nathaly Brière
> Relations avec le public : Cécile Guignard, Cécile Gauthier, Sabine Del Yelmo, Magalie Gheraieb
> Scénographie : Frédéric Ravatin
> Direction technique : Thomas le Doaré
> Régie générale : Nicolas Anastassiou
> Administration : Thomas Vasseur, Sophie Mulliez, Joke Demaitre
> Living Lab : Ludovic Maggioni 

et les équipes de l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences — Meylan, du CEA et de la Casemate.

> CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES : 2e de couverture — Le Chant des Quartz : Dylan Perrenoud — Atelier Arts 
Sciences : Pierre Jayet - Grotte Chauvet - Caverne du pont d’Arc, l’expérience immersive : Guy Perazio 
Le troisième objet : Laurence Fragnol — Augmenta : Théoriz — L.I.R : Siegfried Marque — Le Chant des 
Quartz : Dylan Perrenoud — Kilowatthon : n+1 — Viridis, la ferme à spiruline : Gaspard et Sandra Bébié- 
Valérian — Prototyper l’internet des objets : Étienne Giorgetti — Hyperlight Thomas Pachoud — Réinventer 
l’image Guy Pérazio — Réinventer la bibliothèque : Siegfried Marque — De la Grotte Chauvet à la Caverne 
du Pont d’Arc : Guy Perazio — Papier augmenté : Benjamin Juhel — Living lab : Laurence Fragnol.

> CRÉDIT TEXTE — Hyperlight : Maxence Grugier.

> GRAPHISME : www.fred-mille-design.fr

ÉQUIPE



EXPERIMENTA 2015 

Un projet porté par l’Atelier Arts Sciences 
CEA - Bat 2033

17 rue des Martyrs
38054 Grenoble cedex 09

www.atelier-arts-sciences.eu
www.experimenta.fr

#XPA15

CONTACTS

Marie Perrier, chef de projet Experimenta
04 38 78 19 59 - 06 10 05 00 08

marie.perrier@theatre-hexagone.eu

Cécile Guignard, directrice des relations avec le public / presse
04 76 90 94 23

cecile.guignard@theatre-hexagone.eu

Nathalie Soulier, chargée de la communication / presse
04 76 90 94 19

nathalie.soulier@theatre-hexagone.eu

Laurence Bardini, directrice de la communication / presse nationale
04 38 78 11 91 - 06 73 61 18 66

laurence.bardini@theatre-hexagone.eu


