Atelier-Laboratoire IDÉFI-CréaTIC Art[S], Langue[S] et Patrimoine[S]
Workshop semaine 1 : du 4 mars au 10 mars 2018
Chambéry

Encadré par :
— Carole Brandon /// artiste et spécialiste des dispositifs en recherche / création /// docteure en Arts et
Sciences de l’Art et Agrégée d’Arts Plastiques /// Directrice du Département Communication Hypermédia
USMB.
— Ghislaine Chabert /// spécialiste des usages /// MDC HDR Sciences de l'Information et de la
Communication /// Responsable Licence Information Communication Département Communication
Hypermédia USMB /// Responsable de l’Axe 2 du Laboratoire LLSETI Texte Image et Arts Numériques.
— Edwige Lelièvre /// MCF en Sciences de l'Information et de la Communication /// enseignante en arts
numériques (infographie 3D, jeux vidéos, culture du multimédia), Université Versailles Saint-Quentin.
— Marc Veyrat /// artiste et spécialiste des réseaux /// MCF en Arts et Sciences de l’Art et Agrégé d’Arts
Plastiques /// Responsable M1 Création Numérique Département Communication Hypermédia USMB et
de l’Atelier-Laboratoire IDÉFI-CréaTIC.
Résumé du projet :
Dans le cadre de ce nouvel Atelier-Laboratoire Art[S], Langue[S] et Patrimoine[S] nous imaginerons et
construirons un dispositif hypermédia à partir de l’œuvre SIRESSE de Carole Brandon : une carte cousue
et créée à l’aide de screenshots extraits de l'application BRICKX (-! Un projet IDÉFI-CréaTIC de Camille
Teyssier et Florian Plamont !-). Le dispositif nous donnera la possibilité de relier en temps réel la récolte
de paroles, de récits et d'histoires pendant notre semaine à Mayotte avec cette carte ainsi transformée,
transférée à Chambéry sur l'œuvre et sur l'application. Cette œuvre pourra ensuite être exposée dans
différents lieux.
-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------Dimanche 4 mars
Arrivée de :
— Christine Coulange /// artiste /// Sigygambis
— Marie Marsone Ivanoff /// étudiante Master CEN /// Université Paris 8
----------------------------------------------------------------------------Lundi 5 mars
/// Cité des Arts : salle 215 de 9h à 16h, www.chambery.fr/89-la-cite-des-arts.htm
/// Elefab (FabLab) 57 Fbg Montmélian, 73000 Chambéry https://www.elefab.org/
enseignant.es + Atelier-Laboratoire + M1 et M2 2ID :
Matin
Groupe 1 /// Cité des Arts : présentation par Christine Coulange du Web documentaire Sigygambis
Groupe 2 /// Local Elefab : jeux teck it, présentation du FabLab et des possibles
Après-midi
Groupe 2 /// Cité des Arts : présentation par Christine Coulange du Web documentaire Sigygambis
Groupe 1 /// Local Elefab : jeux teck it, présentation du FabLab et des possibles
----------------------------------------------------------------------------Mardi 6 mars
/// Cité des Arts : salle 215 de 9h à 17h, www.chambery.fr/89-la-cite-des-arts.htm
enseignant.es (GC absente) + Atelier-Laboratoire et M1
Matin
Cité des Arts : initiation Arduino
Après-midi
Cité des Arts : mise en pratique Arduino
M2 2ID : Réalité virtuelle /// Unity avec Edwige Lelièvre
----------------------------------------------------------------------------Mercredi 7 mars
/// Hall des Délibérations /// Mairie de Chambéry /// 9h-12h et 13h-18h
enseignant.es + Atelier-Laboratoire + M1 et M2 2ID
Matin
Hall des Délibérations /// Mairie de Chambéry /// par groupe élaboration prototype et création du dispositif.
Après-midi
Hall des Délibérations /// Mairie de Chambéry /// par groupe validation et création du dispositif.
----------------------------------------------------------------------------Jeudi 8 mars
/// Cité des Arts : salle de répétition de 9h à 18h, www.chambery.fr/89-la-cite-des-arts.htm
enseignant.es + Atelier-Laboratoire + M1 et M2 2ID
Matin & après-midi
Cité des Arts /// par groupe validation et création du dispositif.
-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------Vendredi 9 mars
/// Cité des Arts : salle de répétition de 10h à 17h, www.chambery.fr/89-la-cite-des-arts.htm
enseignant.es (CB absente) + Atelier-Laboratoire + M1 et M2 2ID
Matin
Cité des Arts : finalisation dispositif et documents de communication.
Après-midi
Cité des Arts : présentation des dispositifs et choix du dispositif.
----------------------------------------------------------------------------Samedi 10 mars
Départ Atelier-Laboratoire MAYOTTE
CB + celleux qui veulent
finalisation dispositif choisi
----------------------------------------------------------------------------Lundi 12 mars
CB+ celleux qui veulent
à Elefab présentation amélioration mise en route du dispositif
Semaine performance...
----------------------------------------------------------------------------Avec le soutien et la participation de :
— IDÉFI-CréaTIC
— Chaire UNESCO / ITEN
— Centre de Veille et d’Innovation /// Paris
— Département Communication Hypermédia /// LLSH USMB
— Master CEN /// Université Paris 8
— Mairie de Chambéry
— Cité des Arts /// Ville de Chambéry
— FormaSup Pays de Savoie
— CUFR Mayotte
— DAC Mayotte
— Sigygambis
— BRICKX
— Elefab

