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Créé à l'initiative de la Ville
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centre de création numérique de Grand Paris
Seine Ouest, géré et animé par l’association
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compétitivité Cap Digital et Systematic
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Édito
L E M OT D U P R É S I D E N T

Oser oser !
A l’instar du pinceau ou de la machine, l’outil est une extension physique de notre corps qu’il
prolonge de multiples fonctionnalités. Mais avec le numérique un changement inédit s’opère, l’outil
devient une extension directe du cerveau. Nous passons de la manufacture à la cerveau- facture,
et cette nouvelle machine-outil de l’économie de la connaissance décuple notre puissance d’agir
et renouvelle nos modes de création. Partout elle stimule l’imagination, élargit les possibles et
refaçonne nos réalités.
Face à ces bouleversements, l’art est au défi de lui-même. A l’avant-garde de la société, il
questionne les mutations de son temps et cherche à comprendre. L’art numérique est l’avant-garde
de l’art, à la fois comme témoin de son époque et expression de ses émergences. Algorithmes, data,
connectivité et virtualités sont ses moyens d’explorer de nouvelles dimensions du réel et de les
mettre en récit. En hacker du futur, il revisite nos croyances, perce les déterminismes et donne du
sens à notre avenir commun.
Lieu pionnier en France, Le Cube fête deux décennies de passion au service de l’audace créative.
Avec ses partenaires il a soutenu plus de 4000 talents de la scène internationale, celles et ceux
qui prennent des risques en explorant de nouvelles voies. Il a formé de nombreux publics aux
technologies créatives afin de favoriser une cité plus capacitaire, inclusive et résiliente. Il a tissé
de multiples paroles d’experts, innovateurs et créateurs, faisant de l’hybridation le ferment d’une
démocratie plus diverse et revivifiée.
« Il faut apprendre à bouger lorsque tout bouge autour de nous », écrivait Virginia Woolf il y a
un siècle. A l’ère de l’incertain, son invitation à libérer les énergies créatives est plus que jamais
d’actualité. Face aux troubles du présent, il est temps d’actualiser nos imaginaires et d’ouvrir des
chemins de liberté. « Les chemins n’existent que par ta marche » dit le proverbe. Le Cube vous invite
à oser ceux du « monde d’après » avec une joyeuse exigence. Oser oser. Aller au-devant de soi, et
toujours pratiquer l’art de l’émerveillement et du renouveau.

Nils Aziosmanoff,
Président du Cube
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Une année exceptionnelle
L E M OT D E L A D I R E CTR I C E

Ceux-là comme les autres ont besoin
d’accompagnement pour devenir des citoyens
éclairés dans un monde de plus en plus
numérisé.

L’art numérique est un art en transformation,
miroir d’une société en transformation.
En étant souvent immersif ou interactif, l’art
numérique nous amène à réfléchir sur nos
actions, nos choix, notre impact. Il dénonce
parfois, donne du souffle souvent. C’est un
puissant vecteur de changement.
Sensible, l’art numérique est inclusif ; il touche
tous les publics.

Si le Cube a dû fermer provisoirement ses
portes, l’ensemble de l’équipe s’est mobilisé
plus fortement encore pour accompagner
chacune et chacun dans l’appropriation des
potentialités positives du numérique ; pour les
aider à devenir acteurs de leurs pratiques.
Je remercie tous nos partenaires engagés à nos
côtés, sans qui ces programmes n’auraient pu
exister.

En ces temps si particuliers de pandémie où
nous avons dû fermer nos portes à regret,
nous avons fait le choix de l’action et de la
réinvention. Face au cloisonnement, la réponse
fut simple : décloisonner. Décloisonner les
imaginaires, ouvrir nos espaces d’intervention,
inventer de nouvelles manières de faire . Si le
public ne pouvait plus désormais venir à la
rencontre du Cube ; qu’à cela ne tienne, Le
Cube, lui, partirait à sa rencontre.

2020, ce sont plus de 1000 jeunes
accompagnés, plus de 150 enseignants
formés, plus de 30 000 personnes membres
de notre communauté. C’est avec conviction
que nous aborderons 2021 pour poursuivre,
sans relâche, le déploiement de nos actions au
plus grand nombre, et célébrer fièrement notre
vingtième année d’activité engagée.

Nous nous sommes engagés à continuer
de faire découvrir ce nouvel art, puissant
levier d’émancipation pouvant pousser à
la réflexivité sur nos usages du numérique
et déclencher des prises de conscience sur
l’évolution de notre société. Un art non pas du
conformisme, mais de l’esprit critique. Un art
non pas de l’entre-soi, mais de l’ouverture.
Ainsi ont émergé de nouvelles pratiques
hybrides : ateliers immersifs, conférences
augmentées, art en réseau.
Nous avons entrepris de réinventer notre
manière de penser l’intérêt général en
investissant les outils du “distanciel” pour
maintenir le lien fort que nous entretenons
avec notre territoire, et aller à la rencontre de
nouveaux publics. Ceux qui ne fréquentent pas
les centres d’art mais investissent les réseaux
sociaux, Internet et les outils numériques.

Elsa Wardé,
Directrice du Cube
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LE CUBE, QU’EST Le Cube est le 1er centre de création et de
formation au numérique en France et parmi
les plus réputés d’Europe. Il explore et
croise les nouveaux territoires artistiques,
scientifiques et citoyens pour sensibiliser les
publics aux enjeux du numérique.

N O S ACT I V I T É S S E D É P LO I E N T
AUTOUR DE TROI S PILIERS :
L’art numérique
Plus de 4.000 artistes de la scène
internationale programmés pour tous les
publics ;
L’éducation numérique :
Des programmes d’ateliers et des contenus
en ligne imaginés pour accompagner 1
000 jeunes et leurs familles ainsi que 150
enseignants
par an ;
La prospective :
Une réflexion interdisciplinaire sur la société
menée avec plus de 500 intervenants
experts reconnus (prix nobels, scientifiques,
philosophes, entrepreneurs, etc.).

1
A R T E T C R É AT I O N
NUMÉRIQUE

+ 4000

Artistes programmés

+ 2000

Événements artistiques

+ 500

Productions artistiques soutenues

+ 400

Co-productions et résidences d’œuvres

+ 100

Partenariats culturels sur 30 pays

CE QUE C’EST ?
2
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A C T I V I T É S C R É AT I V E S E T
É D U C AT I O N N U M É R I Q U E

L A B O R AT O I R E D ’ I D É E S E T
R É F L E X I O N P R O S P E CTI V E

+ 1000

+ 500

Jeunes accompagnés par an

Influenceurs du numérique

+ 250

RENDEZ-VOUS DES FUTURS

Heures d’ateliers par an, dont

70 heures d’ateliers en ligne

+ 200

+ 50

Personnalités invitées
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Émissions en ligne

Partenaires éducatifs

Prix d’éducation numérique :
•Trophée de l’Éducation Innovante du Salon
de l’Éducation
•Prix du public et coup de cœur du Festival
Futur en Seine
•Prix de l’innovation Fnac
• Lauréats de l’AAP “prototypes innovants”
lancés par la Région IDF
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Espaces dédiés et équipés d’outils
numériques(imprimantes 3D, découpe laser,
installations mapping vidéo…)

+ 130
+ 86

Heures de podcasts sur Spotify

LE CUBE,
QU’EST-CE
QUE C’EST ?
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LE CUBE ET LES RÉSEAUX
SOCIAUX EN 2020

180

Heures d’ateliers en présentiel

70

Heures d’ateliers en ligne

20

Nouveaux ateliers et programmes créés

19

+ 8 000

Abonnés à la Newsletter

29 000

Abonnés Facebook

Labos en ligne

+ 1 000

2 500

+ 6 000

15 400

Jeunes formés

Défis en ligne téléchargés

Abonnés Instagram

Abonnés Twitter

930

Abonnés Youtube

1 300

Abonnés Linkedin
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Les arts numériques
pour explorer de
nouveaux imaginaires
Émerveiller à l’ère du numérique et créer
de nouvelles manières de créer
La création s’est emparée des technologies
pour imaginer de nouvelles formes de
représentation et d’expérience sensible. Elle
explore et dessine les contours mouvants d’un
monde en réinvention.
Les arts numériques questionnent notre
rapport au monde et mettent en récit les
grands enjeux contemporains. Ils sont une
source d’éveil, d’inspiration, d’émerveillement
et de transformation. Cette année, le thème de
l’exil et du rapport qu’entretient l’homme à la
nature ainsi qu’avec les autres espèces figurait
parmi les grands thèmes abordés.
Parce que l’art parle directement à l’âme,
il favorise le partage et l’appropriation de
nouveaux concepts. Infatigables explorateurs
de sens, les créateurs cherchent à comprendre
et à faire comprendre. La création numérique
vient aujourd’hui renouveler et démocratiser
les pratiques.

Le Cube, un lieu unique pour explorer
de nouvelles formes de récits
Acteur de référence de la création numérique,
Le Cube est une structure hybride, interdisciplinaire et intergénérationnelle où chacun est
invité à vivre une expérience créatrice d’émotions et de sens. Le merveilleux de l’art se
marie à la magie du numérique pour décupler
le plaisir d’oser, oser d’autres horizons. Au sein
d’espaces conviviaux, le Cube propose tout
au long de l’année une programmation déjà
riche des travaux de plus de 4000 artistes de la
scène internationale. Installations interactives
et immersives ou performances numériques
sont autant d’expériences transformatrices à
vivre au sein du lieu.
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CHIFFRES ARTS NUMÉRIQUES

4 000

Artistes accueillis

100

Partenariats culturels

500

Œuvres numériques
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Représenter :
un espace
d’exposition à la
croisée des arts et
des technologies
Le Cube propose une programmation
éclectique d’expositions qui vise à montrer la
diversité des médias numériques : installations
et dispositifs interactifs, arts génératifs
et comportementaux, photographies
numériques, projections vidéos en réalité
virtuelle, parcours en réalité augmentée, etc.
Ces expositions, organisées autours de
parcours expérientiels variés, permanentes
ou temporaires, sont accessibles au Cube
en entrée libre. Elles offrent aux visiteurs
un panorama renouvelé de l’art numérique,
complété par des installations et œuvres
disséminées dans les espaces. Elles peuvent
être accompagnées de rencontres et /
ou d’ateliers destinés à tous les publics,
néophytes (jeune public, familles) comme
amateurs d’art numérique.

L E S E X P O S I T I O N S T E M P O RA I R E S
Installations, photographies, arts visuels

Installation vivante et éphémère
Ecoumène V2 : Vohibola

L I A G I RA U D

14/01/2020 - 21/03/2020
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Installation
Lythosis

ROCIO BERENGUER
15/10/2020 - 31/10/2020

L'installation est un système de communication
inter-espèces/intra-vie pour communiquer
avec les différentes formes de vie terrestre.
L'idée centrale de ce système est d'utiliser le
champ magnétique terrestre comme système
et moyen de communication entre toutes les
formes de vie sur Terre.
La magnétosphère terrestre est également
constituée de la lithosphère, des roches
magnétisées de la croûte terrestre, dont la
principale est appelée magnétite. En codant et
en enregistrant des messages sur la magnétite,
le système Lythosys permet d'envoyer des
informations sur le réseau magnétique de la
Terre. Chaque participant est invité à coder un
message sur la pierre.
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L E S E X P O S I T I O N S T E M P O RA I R E S
Courts-métrages, films VR

Court-métrage - Autour de Minuit

B U R C U S A N K U R & G E O F F R E Y G O D E T 14/01/2020 - 28/03/2020
2 - Le jardin perdu - N ATA L I E C H E R N Y S H E VA 14/01/2020 - 28/03/2020
3 - Il était une feuille - A N A Ï S S C H E E C K 14/01/2020 - 28/03/2020
4 - Couchée - D E B O R A C H E Y E N N E C R U C H O N 14/01/2020 - 28/03/2020
5 - Fear of flying - C O N O R F I N N E G A N D O U G A L 08/09/2020 - 19/12/2020
6 - Nuit chérie - L I A B E R T E L S 08/09/2020 - 19/12/2020
7 - Estate - R O N N Y T R O C K E R 08/09/2020 - 19/12/2020
8 - Bendito machine 4 & 5 - J O S S I E M A L I S 08/09/2020 - 19/12/2020
1 - Tant de forêt -

Court-métrage VR

9 - Meet Mortaza - J O S P É H I N E
08/09/2020 - 19/12/2020

DEROBE
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Film en réalité virtuelle
Collectif MXM
Eden - 2019

HUGO ARCIER & CYRIL TESTE
14/01/2020 - 28/03/2020

ÉDEN, Projet génératif en réalité virtuelle
propose une expérience de Nature. De
cette Nature sauvage, non paysagée,
dont l’homme porterait en soi la nostalgie
et l’enchantement. Il réactive et réveille
l’imaginaire et revalorise, chez l’enfant
comme chez l’adulte, le rapport interne à
la biodiversité. Pensé comme processus
génératif, ÉDEN permet à l’utilisateur
d’incarner à chaque nouvelle expérience, un
tout autre écosystème.
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L E S E X P O S I T I O N S T E M P O RA I R E S
Jeux vidéos
À travers le nouvel espace Game Factory,
nous avons choisi de mettre en lumière des
jeux indépendants, offrant un regard sur les
thématiques de l’écologie, de l’inclusion et de
l’accessibilité. Les productions indépendantes
du jeu vidéo ont changé en quelques années
notre façon de jouer, de consommer, de
comprendre et de partager ce médium.
Innovants, les jeux proposés permettent
d’explorer une multitude d’univers singuliers et
de s’immerger au coeur de nouveaux systèmes
d’interactions : déplacer un cube en rythme,
se réincarner en animal, sauter sur une
plateforme, dessiner à la main votre niveau de
jeu, trouver un point vibrant à l’aveugle, écrire.
Cet espace accueille également le
documentaire “Les jeux vidéo vont-ils
disparaître ?” dans lequel le youtuber Game
Spectrum questionne le futur de cette
industrie.

Jeu vidéo
Dessine ton jeu 2
2016

APK

08/09/2020
31/07/2021

Jeu vidéo
Epistory - 2016

FISHING
CACT U S

08/09/2020
31/07/2021

Jeu vidéo
Lost Ember - 2019

MOONEYE
STUDIOS
08/09/2020
31/07/2021

Jeu vidéo
Reigns - 2016

NERIAL

08/09/2020
31/07/2021
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Jeu vidéo
Shift Quantum - 2018

F I S H I N G CACT U S
08/09/2020
31/07/2021

Jeu vidéo
Ynglet & Nifflas
2016

T R I P L E TO P P I N G
08/09/2020
31/07/2021

1

Jeu vidéo
A normal lost phone - 2017

A C C I D E N TA L Q U E E N S
08/09/2020 - 31/07/2021

A Normal Lost Phone est un jeu dans lequel on
explore la vie intime d'une personne dont on
vient de trouver le téléphone. Le jeu prend la
forme d'une enquête narrative : on est amené
à fouiller les messages, photos et applications
du téléphone afin d'en apprendre plus sur son
ancien propriétaire. A travers ce téléphone,
on découvre la vie, les amis, la famille et les
histoires d'amour de Sam, jusqu'à sa mystérieuse
disparition le soir de ses 18 ans.
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L E S E X P O S I T I O N S T E M P O RA I R E S
Place aux étudiants
Expo Mines Télécom
Une exposition conçue par les apprenants
de la formation interdisciplinaire co-créée
par l’école de management Institut MinesTélécom Business School, l’école d’ingénieurs
Télécom SudParis et l’école Supérieure d’Art et
de Design de Reims.
“Id-DIM » - Inventivités Digitales : Designer,
Ingénieur, Manager - est une formation
interdisciplinaire, inter-écoles et multi-sites
qui propose de développer des savoirs-faire
et des savoirs-être nécessaires aux métiers
émergents de la transition numérique - aux
confluents du design, de l’ingénierie et du
management.
Cette formation de 12 mois permet
aux apprenants de travailler en équipe
interdisciplinaire, dans une démarche de
co-création pour se former aux pratiques de
l’innovation digitale.
Bien qu’ils soient tous différents, ils ont
pour point commun de partager les valeurs
suivantes : le respect de l’environnement, le
partage, la bienveillance et l’innovation.

Du 24 janvier au 20 mars 2020, les apprenants
ont présenté leurs projets au Cube. Enjeux
environnementaux et sociétaux tels que
l’accès et la valorisation de produits
écoresponsable dans le domaine du textile,
de l’accès à l’information à l’ère des fakes
news, de la notion de sérendipité pour
favoriser la découverte intellectuelle. Ce
programme s’intègre dans le cadre de la
Chaire d’enseignement dédiée à la créativité
numérique, portée par Institut Mines Télécom
Business School, en partenariat avec Télécom
SudParis et ESAD de Reims, soutenue pas
Davidson Consulting, SIANA, Le Cube et la
Fondation Mines-Télécom.
Co-direction du programme pédagogique
: AVENATI Olaf, BAZENET Flavien, BELAID
Djamel. Apprenants : BARBERGER Léa, BETOUX
Miriam, BRICAUD Julien, CARENOU Océane,
CHALUMEAU Léa, COUVAT Eliot, DEMBELE
Adama, GUIGUI David, MARIOT Camille, NALPAS
Manon, PAJOT Héloïse, TRANCHANT Julie.
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LES EXPOSITIONS PERMANENTES

Installation visuelle générative

Pixel noir - 2010

Installation visuelle générative
Verticales - 2011

ANTOINE SCHMITT

HUGO VERLINDE

Photographies
Ephemeral Electronics - 2011

Photographies
Electrum Corpus - 2002

Images digitales en impressions numériques
Mondiale TM - 2009/2019

Œuvre interactive
Voronoï - 2008

CHRI STOPHE LUXEREAU

F LO R I A N S U M I

BEB DEUM

DA N I E L S H I F F M A N
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Installation interactive
Flippaper - 2013

JÉRÉMIE CORTIAL &
ROMAN MILETITCH
Et si Jérémie Cortial et Roman Miletitch avaient
réinventé le flipper ? Tout droit débarqué d’un
passé qui semblait révolu, cette nouvelle
version réussit à croiser art, divertissement et
Do It Yourself en proposant de créer son propre
univers grâce à des feutres et une simple feuille
de papier. Flippaper réconcilie virtuel et matériel
grâce à un langage de dessin basé sur des outils
purement analogiques.
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Installation interactive
Waterlight Graffitti - 2017

ANTONIN FOURNEAU
Waterlight Graffiti a fait le tour du monde avant
de s’installer au Cube. Il faut dire qu’Antonin
Fourneau a révolutionné la pratique du graffiti
en proposant de créer un dessin éphémère grâce
aux milliers de LED qui s’illuminent au contact de
l’eau. Muni d’un pinceau, d’un spray, voire même
d’un simple chiffon, chaque visiteur est invité à
mettre en lumière sa propre créativité.
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LES NOUV ELLES ACQUI SITION S
Le Cube poursuit la politique d’acquisition
entamée en 2018 en intégrant deux nouvelles
œuvres à son catalogue (à ce jour au nombre
de quatre). L’objectif de cette collection est,
en premier lieu, de réaliser un échantillonnage
signifiant des arts numériques du XXIe siècle,
avec des œuvres au fort pouvoir d’évocation
quant à la société contemporaine et ses
transformations digitales, et surtout de
faciliter et multiplier les projets d’exposition
en dehors des murs du Cube. Le projet, qui
devra être approfondi en 2021, est d’amener
les arts numériques aux publics qui en sont,
pour diverses raisons, éloignés — universités
et écoles, centres sociaux, hôpitaux, prisons,
entreprises, etc.

Perception Engines - 2018

TOM W HITE

L’artiste-chercheur Tom White a créé un
programme de dessin qui, à l’aide de GANs
(des “réseaux antagonistes génératifs”, des
intelligences artificielles auto-apprenantes
non supervisées) permet de produire des
formes abstraites pour les humains, mais
signifiantes pour les machines. Elles sont
reconnues non seulement par les réseaux
neuronaux qui les ont créées, mais aussi
universellement par la plupart des systèmes
d’IA qui ont été formés pour reconnaître des
objets.
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Stranger Visions - 2013

H E AT H E R D E W E Y H A G B O R G
A travers ce projet au long cours, la
bio-hackeuse Heather Dewey-Hagborg a
recueilli dans les rues de New York des mégots,
chewing-gums, etc., tiré le code génétique
des éléments organiques y subsistant, puis
imprimé le visage vraisemblable — avec une
marge d’erreur — de leur propriétaire. Un projet
au croisement de l’art et des sciences, qui
devait alerter sur le développement de bases
de données génétiques dérégulées aux
Etats-Unis.
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Diffuser : un espace
de performances,
spectacles, concerts...
Au vu de cette année si particulière, Le Cube a
été contraint de fermer ses portes le 15 mars.
Un grand nombre de spectacles programmés
ont été reportés au dernier trimestre 2020.
À la suite des mesures de couvre-feu et de
la décision du deuxième confinement, un
deuxième report a été décidé pour 2021.
L’équipe du Cube a tenu à n’annuler aucun
spectacle et faire en sorte que tous les
spectacles puissent être reportés au sein de sa
programmation 2021, voire 2022.
Avant le deuxième confinement, nous avons pu
organiser une soirée de lancement de saison
dans le respect des règles sanitaires, autour
de l’œuvre de Rocio Berenguer. Toute l’équipe
du Cube s’est mobilisée pour faire preuve
d’inventivité pour ce lancement de saison 2020
- 2021, moment de retrouvailles avec le public
(réduit et masqué certes mais au rendez-vous).

Le point névralgique de la soirée était la
performance de Rocio Berenguer
“ Co-existence”, performance inscrite dans le
projet G5 Inter-espèces qui réunit autour d’une
même table les différentes espèces terrestres
pour décider ensemble de leur futur sur un pied
d’égalité. Le public accueilli commença par un
atelier qui le séparait en cinq équipes, chacune
représentative d’une espèce : minéraux,
animaux, humains, plantes et machines.
Chaque équipe était invitée à réfléchir à sa
place au sein du monde et aux revendications
qu’elle souhaitait formuler pour acquérir
davantage d’égalité. Pour accompagner ces
ateliers, des livrets avaient été confectionnés
pour leur permettre d’y recueillir leurs idées et
de repartir avec un souvenir de cette soirée.
À la suite de l’atelier, le public a assisté à
la performance “Co-existence” qui met en
scène un humain et une Intelligence Artificielle
évoquant les différentes formes possibles de
coexistence entre ces espèces. Un buffet interespèces attendait le public à la sortie de la
performance. Le public était également invité à
découvrir le parcours d’exposition du Cube dont
l’œuvre Lythosis de Rocio Berenguer, exposée
tout le mois d’octobre. Au total, 44 participants
ont pu profiter de cette belle soirée.
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LES SCÈNES NUMÉRIQUES

Performance
Les automates de Descartes

Performance multimédia
Coexistence

23/01/2020 Festival Sors de ce corps Biennale NEMO

15/10/2020

Q U AT U O R I M P A C T

ROCIO BERENGUER

Performance / théâtre multimédia
Feminine but elastic

Performance audio-visuelle
La Montagne magique & l’arrivée des machines

11/06/2020 Reporté en 2021

20/06/2020 Reporté en 2021

P O U L P E É L E CTR I Q U E

ELIE BLANCHARD & EMMANUEL MAILLY

Performance sonore spatialisée
Amazonas Phonosynthesis

Danse multimédia / musique live
F(h)ommes

06/02/2020 Sortie de résidence

19/03/2020 Reporté en 2021

STÉPHANE MARIN

C O M PAG N I E M O RA L S O U L
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Performance audiovisuelle pour acousmonium
Salome's Daughter

KEI SHICHIRI & TOMONARI HIGAKI
12/03/2020

Kei Shichiri et Tomonari Higaki ont proposé une nouvelle
interprétation de « Salome’s Daughter », poème de Minori Shinsaku
: l’histoire d’une mère, d’une fille et d’un père absent. Le long texte a
été enregistré comme une récitation à plusieurs voix puis structuré
comme une œuvre de musique concrète pour acousmonium, un
orchestre de haut-parleurs qui propose une expérience spatialisée et
immersive. Avec le soutien de Arts Council Tokyo (Tokyo Metropolitan
Foundation for History and Culture) et de la fondation Kakehashi.
Acousmonium : Motus
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D E S P A R T E N A R I AT S
AU SERVICE DE PROJETS
C U L T U R E L S I N N O VA N T S
La Science se livre
Expositions et projections
Les végétaux
02/2020
Initié par le Département des Hauts-deSeine, "La Science se livre" a pour objectif
de développer des animations de culture
scientifique, de favoriser les échanges avec la
communauté scientifique et le public, et de
proposer des formations aux professionnels.
Pour la 6e année consécutive, Le Cube a
participé à cet événement sur la thématique
: "les végétaux". Pendant trois semaines,
le public a ainsi profité de 150 animations
scientifiques sous la forme d’expositions,
projections et ateliers à travers tout le
département des Hauts-de-Seine.
Programmation
au Cube :

Film VR
Eden

HUGO ARCIER

Une sélection de courts-métrages
En partenariat avec la société de production

AUTOUR DE MINUIT

08/01/2019 - 29/06/2019

Photographies et installations interactives
Ecoumène + A.L.G

L I A G I RA U D

14/01/2020 - 21/03/2020
Ecoumène est une installation vivante et
éphémère, réalisée à partir de micro-algues
sensibles à la lumière, qui forment des «
images vivantes » : L’Algaegraphie, procédé
mis au point par Lia Giraud en collaboration
avec le biologiste Claude Yéprémian du
Muséum National d’Histoire Naturelle de
Paris. Présentée en deux temps, les visiteurs
ont d’abord pu découvrir l’Algaegraphie
vivante, accompagnée d’un film d’animation
créé in situ qui retrace son processus de
transformation et de disparition. En février et
mars, ses vestiges ont rejoint les murs du Cube,
en six détails photographiques.
« Ecoumène » désigne pour les géographes
l’ensemble des espaces terrestres habités.
Lia Giraud symbolise ici celui des habitants de
Vohibola : une des dernières forêts de l’est de
Madagascar, en proie à la déforestation.
Bande-son, réalisée en collaboration avec le
compositeur Térence Meunier.
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Biennale Némo
Performance
Les automates de Descartes

COMPAGNIE LEIDESIS &
QUATUOR IMPACT
Festival Sors de ce corps!, florilège de la
Biennale Némo consacré au spectacle vivant
utilisant les nouvelles technologies, ou
interrogeant au plateau notre société ultratechnologique.
La Biennale des arts numériques Némo a eu
lieu du 3 octobre 2019 au 9 février 2020 posant
la question “ Le genre humain est-il appelé à
disparaître?”.
Le Cube est partenaire de la Biennale Némo
et a accueilli dans le cadre de cette édition la
performance "Les automates de Descartes" de
la Compagnie Leidesis avec le Quatuor Impact
qui questionne le rapport au réel et à l'artificiel,
à la technologie et à la machine.
“Les Automates de Descartes” interrogent
la réalité de ce que l’on voit et de ce que
l’on entend à travers quatre corps de
musiciennes-machines. S’appuyant sur les
œuvres originales de différents compositeurs
d’aujourd’hui, la démarche des interprètes est
de travailler la relation entre le geste et le son,
en jouant sur des illusions visuelles et sonores.
Le programme s’articule autour de six œuvres,
dont deux créations, qui proposent une
théâtralité gestuelle et sonore. Dans leurs
interprétations, les musiciennes intègrent du
déplacement, de la mise en espace, de la
danse, de la parole... Elles utilisent également
des pédales d’effets, des néons, des iphones et
des bandes sonores.

31

Soutenir la création de
nouveaux imaginaires
Une logique de co-création
Le Cube est coproducteur des œuvres “Les
oiseaux ne se retournent pas” de Nadia Nakhlé
et “Meet Mortaza” de Joséphine Derobe. Il
a également accueilli en résidence l’AREP
Cie, résidence qui s’insère dans sa volonté
de creuser le thème de l’exil et de donner le
micro à celles et ceux, migrants, enfants,
adolescents, qui sont généralement dans
l’ombre.

• Un BD concert (musique live et projections
animées)
• Un roman graphique papier et numérique
• Une exposition dessinée et sonore (composé
de plusieurs témoignages d’enfants ayant
trouvé une terre d’asile)

Film VR (2020)
Meet Mortaza

JOSÉPHINE DEROBE

Roman graphique & exposition sonore
Les oiseaux ne se retournent pas

NADIA NAKHLÉ

“ Les oiseaux ne se retournent pas”est un
projet sur les thèmes de l’exil et l'enfance, qui
entre en résonance avec l'histoire de milliers
d‘enfants contraints à fuir la guerre dans
l’espoir de trouver une terre d'asile. Que se
passe-t-il dans la tête d’une enfant qui fuit la
guerre ?
C’est notamment la question qui traverse le
projet, destiné à prendre forme sur plusieurs
supports :

“Meet Mortaza” propose au public de
rencontrer Mortaza Jami, jeune afghan exilé
et réfugié en France depuis dix ans. Suite
à une fatwa lancée à son encontre par le
pouvoir religieux en place, Mortaza a parcouru
des milliers de kilomètres avant de trouver
refuge à Paris. Après avoir mené un combat
de plus de trois ans pour obtenir le statut de
réfugié, il s’apprête aujourd’hui à demander la
nationalité française.
L’expérience globale s’articule en deux parties :
• Un film en réalité virtuelle, mêlant images
réelles en 3D relief et séquences dessinées,
qui transporte le spectateur dans le souvenir
onirique du voyage de Mortaza de Kaboul à
Paris, traversant la Turquie, la Grèce et l’Italie
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• À la suite du film VR, un parcours interactif
en réalité augmentée vient s’intéresser à
la seconde partie de l’odyssée de Mortaza,
une fois arrivé en France. À travers les objets
personnels de Mortaza, le visiteur déclenchera
des contenus interactifs, visuels et sonores,
permettant de mieux comprendre le parcours
d’un demandeur d’asile.
Le film VR a été sélectionné à la Mostra de
Venise;

Huit voix de femmes s’adressent à nous. Elles
ont entre 19 et 91 ans. Elles sont filles, petites
ou arrières petites filles d’immigrants venus
de France, ou ayant transité par les territoires
de France avant de s’embarquer pour les
Amériques. Destination : Buenos-Aires. Mais de
1901 à 2001, les parcours s’effectuent dans des
allers retours surprenants, au fil et à mesure
des évènements politiques et économiques.
Travail, sexualité, transmission, transgression,
violence, identité, genre, émancipation : de
multiples chemins « débordants » émergent
de ce chœur de voix. 18 jeunes s’emparent de
ce corpus documentaire vivant, collecté en
Argentine par la Compagnie. Ils répondent à
ces femmes, et, en leur répondant, déplacent
et transforment leurs propres récits de vie. «
Borrar los bordes effacer les bords » est une
création hybride qui traverse l’histoire des
migrations, une cartographie des flux qui
explore ce temps de transition qui est le nôtre.
De multiples « bords » sont ainsi traversés, et
les frontières-limites-seuils ne sont bien sûr
pas uniquement géographiques.

«Une soirée avec»
La solidarité à l’heure du numérique

NADIA NAKHLÉ &
JOSÉPHINE DEROBE

Le cycle "La solidarité à l'heure du numérique"
devait s'ouvrir pour une première soirée en
compagnie des artistes Nadia Nakhlé et
Joséphine Derobe sur le thème de l'exil. Une
table ronde devait se tenir entre les artistes
et Isabelle Jenoc, membre de la commission
des droits de l’enfant d’Amnesty International,
suivie de la performance BD Concert de Nadia
Nakhlé. Cette soirée est reprogrammée en
2021.

Borrar los bordes

Le projet est soutenu par la DRAC, la Préfecture
de Seine-Saint-Denis et le Commissariat à
l’Égalité des Territoires. Il sera notamment un
temps fort de la programmation de la Friche
Belle de Mai (Marseille) et de la biennale
Bienalsur (Buenos-Aires) en 2022.

A R E P C O M PAG N I E

Mise à disposition d’espaces de travail et de
création d’octobre 2020 à décembre 2021.
“BORRAR LOS BORDES” est une création
collaborative qui maille écriture numérique et
vivante. Elle est menée depuis trois ans avec
des groupes de jeunes habitants de SeineSaint-Denis, et d’autres grandes villes de
France. La création comporte trois volets qui
tuilent expériences artistiques collectives,
immersives et solitaires : une performance
chorale, une installation immersive, une visite
en réalité virtuelle.
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O R G A N I S AT I O N D ’ U N
É V É N E M E N T I N T E R N AT I O N A L
PHARE DÉDIÉ AUX ARTS
NUMÉRIQUES : ISEA 2023

58

Pays participants

100

Le Cube et l’ENSAD (École nationale
Supérieure des Arts Décoratifs Paris Sciences
Lettres) . ont été lauréats de l’appel à projets
international pour l’organisation d’ISEA 2023
(International Symposium on Electronic Art)
2023, événement majeur des arts numériques
avec 58 pays participants.
Organisé chaque année dans un pays différent,
l’édition 2023 se tiendra en France en 2023,
après la Corée du Sud, la Chine, la Colombie,
l’Afrique du Sud ou le Canada.
ISEA 2023 sera l’occasion de célébrer la
création numérique française et internationale
autour d’un colloque réunissant la pointe
de la recherche en arts, en sciences et
en technologie, ainsi que d’un parcours
d’expositions d’art numérique réparti dans une
centaine de lieux en Ile-de-France.
Sur le thème “Symbiose”, ISEA 2023
questionnera les grands enjeux du monde
contemporain par le prisme de la création
numérique.

Lieux culturels et
académiques partenaires

2 000

Experts et artistes
de haut niveau

100 000
Visiteurs attendus

Le comité d’organisation d’ISEA 2023 France
est composé de :
Le Cube, ENSAD - Université PSL, Forum des
Images - TUMO Paris, EURArTeC, ENS ParisSaclay La Scène de Recherche, MSH ParisNord, CRI, Institut ACTE (Sorbonne), ENSCI Les Ateliers, IRCAM, Le Fresnoy, Ministère de la
Culture (DGCA, DGTTDC, DRAC Ile-de-France,
CNC)

Retour sur l’année 2020 :
Suite à la candidature défendue durant l’année
2019 auprès du board international d’ISEA,
Le Cube et l’ENSAD ont été sélectionnés pour
organiser l’édition d’ISEA 2023.
Le Comité d’organisation France a été
constitué et s’est réuni une dizaine de fois en
2020 pour accompagner la mise en œuvre du
projet dans ses dimensions académiques et
artistiques.
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Afin d’anticiper les mutations liées à la
situation sanitaire dans le monde, un groupe
de travail spécifique “Evènement augmenté”
s’est régulièrement réuni afin de travailler sur
le concept d’expérience hybride, se déployant
en physique et en virtuel. L’idée est de pouvoir
transformer en opportunité la situation,
en touchant davantage de publics par le
distanciel, en offrant davantage de contenus
et en permettant des expériences nouvelles de
diffusion des arts numériques.
Des échanges réguliers avec le Board
International d’ISEA nous ont également
permis d’identifier les bonnes pratiques au sein
de différents pays.

L’année 2021 sera consacrée à la consolidation
des partenariats, notamment auprès des
acteurs des industries culturelles et créatives,
ainsi qu’à la rédaction et à la diffusion
de l’Appel à Propositions international
d’ISEA 2023. Des jurys seront également
constitués afin de sélectionner les réponses
à l’Appel à Propositions. Différents sujets de
réflexion seront également traités au sein de
groupes de travail dédiés, tel que celui sur
la Responsabilité Sociétale visant à réduire
l’impact écologique d’ISEA 2023 et à inclure les
publics éloignés.

Durant l’année 2020, de nombreux
partenariats culturels et artistiques, mais aussi
académiques et institutionnels, ont été mis en
place.
Plus de 50 lieux culturels ont ainsi été
mobilisés, ainsi que les institutions
incontournables : Ministère de la Culture
; Départements limitrophes (92, 94, 93), ;
Ville de Paris ; Région Île-de-France ; Institut
Français ; Métropole du Grand Paris ; Ministère
de l’Europe et des Affaires Etrangères ;
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de
la Recherche et de l’Innovation ; Agence
Nationale de la Recherche ; Ministère de
l’Economie et des Finances...
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L’éducation numérique
et créative pour s’emparer
des enjeux de société
Notre vision : Utiliser la création pour
décrypter les enjeux de société et susciter
l’envie d’agir de manière éclairée
Le Cube aborde les enjeux sociétaux liés au
numérique par le biais de programmes créatifs,
afin de transmettre aux jeunes (et aux adultes
qui les accompagnent) les clefs pour décrypter
et s’emparer de ces nouveaux outils. L’objectif
est de développer le sens critique et éthique
chez les jeunes, ainsi que leurs capacités à
être des acteurs engagés et prêts à sensibiliser
leurs pairs.
Visites participatives, programmes
pédagogiques annuels, ateliers au Cube,
en classe ou élaborés sur-mesure... Nous
accompagnons grâce à des dispositifs adaptés
à leurs besoins les scolaires, les structures
culturelles et les acteurs sociaux et associatifs.
Création vidéo, développement de jeux vidéo
et prototypage d’objets connectés participent
à la mise en œuvre de programmes s’articulant
autour de thématiques clés telles que l’identité
numérique et les réseaux sociaux, l’impact des
stéréotypes de genre sur la société ou encore
la place de l’écologie dans la ville de demain.

2020 : une année placée sous le signe de
l’innovation et du partage
Année particulière pour tous, 2020 a rimé
pour l’équipe Education Numérique avec
adaptabilité et créativité. Mettant à profit les
périodes de fermeture, nous avons créé de
nouveaux formats pour continuer à assurer
notre mission d’ouverture des horizons et
d’accompagnement vers l’émancipation. En
hybridant distanciel et présentiel, nos ateliers
et contenus en ligne ont ainsi pu être déployés
malgré la crise, et enrichis par la création de
nouveaux programmes.
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CHIFFRES CLÉS DE 2020

+1 000
+ 250
+ 20

Enfants accompagnés

Heures d’ateliers déployés

Ateliers et programmes crées

Les ateliers pour les 3-15 ans : s’appuyer sur les
outils distanciels pour continuer à sensibiliser
aux enjeux contemporains
LE COIN DES TOUT-PETITS
(3-5 ANS)
ÉVEILLER AUX BONNES
P R AT I Q U E S D U N U M É R I Q U E
Tous les premiers samedis du mois, le coin
des tout-petits réunit les plus jeunes et
leurs parents dans un espace qui leur est
spécialement dédié pour découvrir et tester
ensemble des activités créatives adaptées et
porteuses de sens. Les ateliers sont animés
en trois pôles d’activités distincts, de sorte
à respecter le temps d’attention des toutspetits. Des artistes ou auteurs sont invités tout
au long de l’année pour enrichir le parcours.
Chaque mois, une nouvelle thématique est
proposée autour de jeux interactifs, contes
immersifs, fabrication connectée...

En 2020, ce sont les thématiques
“Conscience écologique” et “Lettres et
lectures numériques” qui étaient à l’honneur.
Enfants et parents ont pu créer ensemble
des univers originaux afin d’inventer des
histoires inclusives et participatives à travers
réalité augmentée et interactivité. À partir
de matériaux de récupération, les enfants
et leurs parents ont ensuite été sensibilisés
aux possibilités du recyclage en réalisant des
animaux et des univers aquatiques multisensoriels.

Lors de nos périodes de fermeture,
les équipes se sont mobilisées pour
transmettre ressources et activités faciles
à prendre en main à la maison. En cette
période de renforcement des usages
digitaux, parents et enfants ont ainsi pu
transformer le temps passé devant les
écrans en opportunités éducatives et
créatives.
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KIDS LAB(6-11 ANS)
S’INITIER DE MANIÈRE
C R É AT I V E À L A C I T O Y E N N E T É
NUMÉRIQUE
Les stages vacances

Les enfants étant exposés de manière continue
au numérique, Le Cube s’engage pour les
aiguiller afin qu’ils tirent le meilleur de leur
potentiel créatif et numérique et qu’ils utilisent
ces outils de manière critique et éthique. C’est
à travers une nouvelle forme d’apprentissage,
faisant appel à des projets créatifs et à
l’intelligence collective, qu’ils abordent des
thèmes variés tels que la relation humain/
machine ou la ville du futur.

Pour se familiariser de manière innovante et
ludique aux grands défis de notre époque
: pendant une semaine, les enfants sont
invités à réaliser une œuvre collaborative
(court-métrage, fresque interactive, objet
connecté...). En octobre 2020 par exemple,
les enfants ont créé ensemble une fresque
interactive et multi-sensorielle (lumineuse,
sonore, réagissant au toucher) pour imaginer
leur ville idéale du futur.

Atelier hebdomadaire

Pour que les vacances restent synonymes
de souffle et de découvertes, le stage
d’avril 2020 a été lui aussi entièrement
réadapté sur un format en ligne. Découverte
des mécanismes de la publicité, création
d’affiches à distance, conception de
contenus en réalité augmentée… Les
enfants ont passé toutes les étapes de
réalisation d’une affiche engagée haut la
main, grâce au soutien sans faille de leurs
médiateurs.

En 2020, les enfants se sont vus proposer de
créer leur propre application interactive sur
tablette afin de raconter une histoire autour
de l’écologie. Ils ont pu imaginer leur héros,
inventer leur histoire et ses rebondissements
et la rendre interactive grâce au logiciel
PandaSuite.

Afin d’assurer la continuité des projets,
les médiateurs se sont adaptés en un
temps record pour proposer aux enfants de
“déménager les ateliers” sur la plateforme
Gather Town. Simple d’utilisation, celleci reprend les codes graphiques des jeux
vidéo pour rendre l’expérience en ligne plus
ludique. Le pari a été remporté, puisque les
groupes étaient au rendez-vous chaque
semaine, et les enfants aussi ravis que les
parents !
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Les anniversaires au Cube
Toute l’année, des ateliers originaux et
créatifs sont proposés aux enfants pour les
anniversaires, à l’image de Magic Plastic
(création de badges en volume grâce au stylo
3D), ou de Paysage Sonore, où ils imaginent
leur univers futuriste et utilisent des matériaux
conducteurs pour y ajouter une ambiance
sonore.

L E T E E N S PAC E ( D È S 1 1 A N S )
D E V E N I R ACT E U R E N G AG É
DE LA SOCIÉTÉ NUMÉRISÉE
C’est souvent à la période de l’adolescence
que les jeunes deviennent plus autonomes
dans leur consommation numérique. Le Cube
propose des ateliers adaptés aux centres
d’intérêts et aux questionnements des jeunes
pour stimuler leur esprit critique en satisfaisant
leur intérêt pour le numérique. Chaque
semaine, les ados sont invités à concevoir des
projets de création numérique originaux en
phase avec leur époque et leur créativité.

Atelier hebdomadaire
En 2020, les ados ont réfléchi à la création
d’un objet connecté à intégrer dans la Ville du
Futur. Ils ont pu inventer un prototype grâce
aux cartes pré-programmées Micro:Bit et
imaginer une campagne de communication
pour lancer leur objet. Ils ont ainsi appris à
décoder les mécanismes de communication
les plus populaires et à les utiliser pour créer
une communication engagée autour de la ville
du futur.

Afin d’assurer la continuité des projets, les
médiateurs se sont adaptés en un temps
record pour proposer aux adolescents de
“déménager les ateliers” sur la plateforme
Gather Town. Simple d’utilisation, celleci reprend les codes graphiques des jeux
vidéo pour rendre l’expérience en ligne plus
ludique. Le pari a été remporté, puisque les
groupes étaient au rendez-vous chaque
semaine, et les adolescents aussi ravis que
les parents !

Les stages vacances
Pour se familiariser de manière innovante et
ludique aux grands défis de notre époque
: pendant une semaine, les ados sont
invités à réaliser une œuvre collaborative
(court-métrage, fresque interactive, objet
connecté...). En février 2020 par exemple, les
ados ont créé une sculpture numérique animée
pour alerter sur l’urgence écologique grâce aux
méthodes du mapping.
Pour que les vacances restent synonymes
de souffle et de découvertes, le stage
d’avril 2020 a été lui aussi entièrement
réadapté sur un format en ligne. Découverte
des mécanismes de la publicité, création
d’affiches à distance, conception de
contenus en réalité augmentée… Les
adolescents ont passé toutes les étapes de
réalisation d’une affiche engagée haut la
main, grâce au soutien sans faille de leurs
médiateurs.
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L E S AT E L I E R S A D U L T E S
Ateliers Art Numérique du Collectif Art
Numérique

Les ateliers photo
avec le collectif 127bis

Premier collectif amateur dédié aux arts
numériques en France, le Collectif Art
Numérique a invité en 2020 les néophytes
comme les initiés à se plonger dans l’univers
des jeux vidéo. Les participants ont appris à
déconstruire les mécaniques du gameplay
pour créer des univers immersifs et évolutifs. Ils
ont créé collectivement un scénario, un univers
graphique et une bande sonore.

Il y 12 ans, Le Cube a initié un projet d’ateliers
photo, structuré aujourd’hui en un véritable
collectif : le collectif 127bis. Tout au long de
l’année, le collectif propose des ateliers pilotés
par des professionnels, des référents enseignants et des artistes. Au cours de séances
créatives et techniques, divers thèmes sont
traités pour préparer l’exposition de fin d’année, tels que La Ville, Melting Mood, Femmes
d’Issy… Le collectif a un ancrage territorial
fort et multiplie les projets avec la ville d’Issy-les-Moulineaux. En cette année 2020, le
collectif a exposé au Forum des associations
de la Ville d’Issy leur série illustrant la façon
dont les isséens ont vécu le confinement.

Afin d’assurer la continuité des projets,
les médiateurs se sont adaptés en un
temps record pour proposer aux adultes
des ateliers en ligne et un suivi de leurs
réalisation. Lors des sessions Zoom
comme sur le Slack dédié au groupe, de
nombreuses idées ont continué à jaillir,
jusqu’à la concrétisation de projets
collectifs aussi réussis dans leur esthétique
que dans leur expérience de jeu.

Le Créa Lab
Le Créa Lab est un espace dédié à la création
numérique ouvert tous les samedis aprèsmidi aux adhérents du Cube afin de les
accompagner dans la réalisation de leur projet.
Pour les épauler au mieux, de nombreux outils
sont à leur disposition : imprimantes 3D et
logiciels de modélisation, brodeuse numérique,
suite Adobe et autres logiciels de graphisme
et de montage vidéo, des logiciels de création
sonore, des logiciels de mapping, des outils de
bricolage…

41

L E S V I S I T E S - AT E L I E R S
Le Cube a mis en place un nouveau parcours
de médiation éducatif et créatif en offrant la
possibilité au public de combiner visites et
ateliers de création numérique. Le public passe
alors de la découverte à l’expérimentation,
ce qui permet de le rendre acteur de sa visite.
Ce nouveau format est proposé aux structures
éducatives et culturelles en semaine mais
également au grand public les derniers
samedis du mois.
Les participants sont invités à découvrir un
artiste, son univers et ses œuvres lors d’une
visite participative et thématique, puis à se
réapproprier sa technique à travers un atelier
créatif. Parmi les formules proposées :
• Vidéo Mapping & Pixel Noir d'Antoine Schmitt
• Conductivité & Waterlight Graffiti d’Antonin
Fourneau
• Conception de jeux vidéo & Game Factory
(notre exposition de jeux vidéo indépendants)

Toujours à l’affût de solutions distancielles,
les médiateurs ont proposé tout au long
des confinements des visites sous forme
de stories vidéo. Les retours ont été très
positifs, ce dispositif ayant permis à la fois
de pallier à la fermeture temporaire du
lieu, mais aussi de le rendre accessible à
des publics éloignés géographiquement et
socialement.
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Accompagner les
professionnels du
territoire dans la
formation numérique
des publics scolaires
et associatifs
C O N N E CTO N S N O S É C O L E S - C N E
Depuis 13 ans :

200
500

Elèves participants

Heures d’ateliers

Depuis 2007, Le Cube a mis en place le
programme plusieurs fois primé «Connectons
Nos Écoles» (CNE) au sein des établissements
scolaires de la Communauté d’Agglomération
Grand Paris Seine Ouest, afin de transformer les
élèves en créateurs éclairés. Chaque année, Le
Cube propose aux élèves et aux enseignants
un projet collaboratif et numérique mêlant
nouveaux usages et pratiques inédites,
réflexions pédagogiques et enjeux territoriaux
autour des objets communicants, des sites
collaboratifs, de la robotique, du Serious
Gaming, de la réalité augmentée ou encore de
l’édition numérique.
Grâce à un accompagnement sur-mesure, il
s’agit de rendre les enseignants autonomes sur
des sujets du numérique complexes grâce à
des ateliers en classe et des kits pédagogiques
mis à disposition. L’objectif du Cube ?
Permettre aux élèves de s’emparer pleinement
toutes les opportunités liées au numérique
et les accompagner vers le développement
de leur sens critique et de leurs compétences
douces.

4

Prix d’innovation pédagogique :
• Futur en Seine : Prix du public
• Futur en Seine : Prix de l’éducation
• Salon Educatec Educatice : Trophée de
l’éducation innovante
• Fnac : Prix de l’innovation
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En 2020, Le Cube a choisi pour thème le
cyberharcèlement. L’objectif était de faire
réfléchir les enfants à leur identité en ligne
en leur proposant de réaliser un support de
sensibilisation aux dérives liées à
l’e-réputation. Pour enrichir le programme,
l’association E-enfance est venue échanger
avec les élèves sur les bonnes pratiques
à adopter sur le web. Les enfants ont
ensuite été accompagnés pour imaginer de
nouvelles formes d’expression sur le sujet du
harcèlement, par la photographie, la retouche
numérique et la réalité augmentée.

Partenaires
Région Île-de-France (lauréat appel à projet
Prototypes innovants), Apple (don d’iPads),
Orange (mise à disposition de balises Beacon),
Renault (mise à disposition d’un véhicule
électrique Twizy), Les Gobelins école de
l’image (accueil des élèves pour une visite),
Strate (accompagnement des enfants pour le
design d’un objet), Lunii (incubation du projet
lors d’un CNE)...
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Le confinement de mars 2020 étant
survenu en plein programme, il a fallu aux
médiateurs, aux enseignants et aux élèves
trouver les moyens de s’adapter à cette
situation inédite. Au travers de sessions
animées à distance et de supports transmis
aux enseignants et aux familles, le projet a
pu se poursuivre et remplir son objectif de
sensibilisation à la thématique du
cyber-harcèlement. Résultat enthousiasmant transmis par l’une des enseignantes
: un cas de harcèlement a même pu être
ainsi désamorcé grâce à l’espace de
discussion ouvert par le programme !

Désireux d’étendre son action et de diversifier
son public, Le Cube a accompagné de
nouveaux acteurs dans la prise en main du
numérique.

Janvier
Compétition
First Lego League de Meudon
600 participants
Le Cube a animé un stand dans le cadre de
l’événement First Lego League organisé par le
Centre numérique de Meudon.
Au programme : Robot Artiste, un atelier de
programmation ayant pour objectif de faire
dessiner des robots, adapté aussi bien pour les
enfants que pour les adultes.

Janvier - Février
Cycle d’ateliers avec l’association
Familles Accueil Surdoués
d’Issy-les-Moulineaux
40 participants
Soucieux d’être inclusif dans ses actions,
Le Cube a créé des ateliers numériques et
créatifs à destination d’enfants haut potentiel
âgés de 6 à 15 ans. Déployé à l’initiative de
l’association isséenne spécialisée Famille
Accueil Surdoués, ces 4 ateliers se sont tenus
au Cube autour de différentes thématiques :
Construire son instrument de musique à l’aide
de matériaux de récupération et de cartes
pré-programmées. Créer sa lampe à l’aide
d’un stylo 3D et de circuits électriques
Concevoir son affiche en réalité augmentée
Programmer son robot en vue d’une
compétition.
Les écoles participantes étaient l’École Thiers
à Boulogne-Billancourt, l’École des Epinettes à
Issy-les-Moulineaux, l’École La Ronce à Villed’Avray et l’École Maritain Renan à Meudon.
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Janvier - Octobre
Programme Eco’fresque avec le centre de
loisirs Arco-Iris de Boulogne-Billancourt
80 participants
et convaincu grand nombre de participants
qui ont (ré)adhéré au Cube et se sont inscrits
aux différents ateliers et événements proposés
pour 2021.

Tout au long d’un programme décliné en 10
ateliers, les 6-12 ans accueillis au sein du
centre de loisirs Arco-Iris se sont rendus au
Cube pour imaginer la place de l’écologie
dans la Ville du Futur grâce à la réalisation
d’une fresque interactive et multi-sensorielle
(lumineuse, sonore, réagissant au toucher).

Septembre
Le Forum des associations
d’Issy-les-Moulineaux
Dans le respect des mesures sanitaires, Le
Cube a animé un stand pour présenter ses
activités à destination du grand public. Afin de
rendre l’événement ludique et participatif, il a
présenté certains de ses outils pédagogiques
interactifs. Le public a ainsi pu découvrir
Plantasia, une installation créée au Cube
permettant d’interagir avec une plante
grâce à des capteurs de mouvements et à
l’émission de sons. Il a également été initié
aux logiques de programmation grâce à la
création d’un parcours de course à destination
des robots Ozobot. Ces animations ont séduit
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NO S NO U V E A UX P R O G RA M M ES :
SONDER LE TERRITOIRE POUR
S ’ A DA P T E R A U X B E S O I N S E T
P L A N I F I E R L E D É P LO I E M E N T
2020 a sonné comme une mise à l’épreuve des
liens humains et territoriaux. C’est pourquoi
l’équipe Éducation numérique a redoublé
d’effort pour maintenir les échanges avec ses
partenaires, en multipliant les e-rencontres et
les projets partagés. Et après de nombreuses
discussions et consultations auprès de parents,
de professionnels de l’éducation, et des jeunes
eux-mêmes, que le Pôle a décidé de créer
4 nouveaux programmes qui répondent aux
enjeux numériques les plus pressants pour les
jeunes. C’est ainsi que sont nés Born Social,
Game Factory, Eco’Fresque et « Connect it » et
leur déploiement auprès des groupes scolaires,
associatifs et culturels du territoire.

confiance en eux et avec les autres. Afin de
capter leur attention et d’aborder le sujet de
manière à éviter les frictions, les médiateurs
s’appuient sur des formats made in réseaux
sociaux, en proposant aux jeunes de créer leurs
filtres en réalité augmentée et leurs stories
vidéo de sensibilisation.

Le programme sera déployé pour la
première fois en mars à destination de
5 classes du collège Bel Air de Meudon.
Pensée main dans la main avec la CPE de
l’établissement, cette session aura pour
objectif d’accompagner 150 élèves à se
réapproprier leurs pratiques sur les réseaux
pour mieux s’emparer de leur identité
numérique.

Born social :
aborder les enjeux de l’identité numérique
sur les réseaux sociaux
71% des jeunes de 12 ans ont au moins
un compte sur les réseaux sociaux, et
passent plus de 15h par semaine à scroller,
liker, commenter et partager du contenu.
Parallèlement, on constate la grande
méconnaissance des jeunes quant aux
conséquences de ce qu’ils postent en ligne,
que ce soit concernant l’exploitation de leurs
données personnelles ou l’apparition de
troubles comme la «dysmorphie Snapchat»
(comprendre : volonté de se faire opérer pour
ressembler à ses selfies retouchés).
Face à ces constats, le Pôle Éducation
numérique a décidé de proposer un
programme visant à faire comprendre aux
jeunes les enjeux de l’identité numérique sur
leur vie réelle afin qu’ils puissent (re)trouver

46 - lecube.com

2
Game Factory : questionner les
stéréotypes de genre grâce aux jeux vidéo
Alors que 97% des 10-17 ans jouent plus de
3h par semaine aux jeux vidéo, seulement
10% des personnages qu’ils ont la possibilité
d’incarner sont féminins. Pas étonnant,
lorsque l’on sait que l’on compte seulement
5% de gameuses inscrites sur des tournois
professionnels et 15% des créatrices de jeux
vidéo !

Eco’Fresque : sensibiliser à la place de
l’écologie dans la Ville du futur
Alors que les villes n’occupent pas plus de 3 %
de la surface terrestre, elles émettent pourtant
près de 72 % de gaz à effet de serre. Rien qu’en
France, 80% de la population vit dans une zone
urbaine, et se retrouve donc d’autant plus
confronté au risque de faire partie des 70 000
cas de décès prématurés liés à la pollution de
l’air.

Face à ces constats, le Pôle Éducation
numérique a décidé de proposer un
programme visant à faire comprendre aux
jeunes l’impact des stéréotypes de genre et à
susciter leur envie d’agir pour diminuer leurs
comportements sexistes & se sentir plus à
l’aise les uns avec les autres. Afin de capter
leur attention et d’aborder le sujet de manière
à éviter les frictions, les médiateurs s’appuient
sur l’univers du jeu vidéo, en proposant aux
jeunes de décrypter leurs usages avant de
créer leur prototype loin des stéréotypes.

Face à ces constats, le Pôle Éducation
numérique a décidé de proposer un
programme visant à proposer aux jeunes
d’imaginer une ville idéale réconciliant progrès
et nature afin de sensibiliser jeunes et moins
jeunes à ces enjeux. Pour capter leur attention et
éviter de nourrir leur éco-anxiété, les médiateurs
leur propose de créer et programmer une
fresque multi-sensorielle (animations
visuelles, contenus sonores, encres réagissant
au toucher) accessible à tous (jeunes enfants
et adultes, personnes porteuses de handicaps
visuels et/ou auditifs, personnes peu à l’aise
avec la lecture...).

Prévue initialement en novembre 2020,
la première session de ce programme
sera déployée en mars 2021 au Cube,
à destination de 4 collèges d’Issyles-Moulineaux, de Meudon et de
Gennevilliers. Durant toute une journée,
plus de 100 élèves de 6 ème et de 5 ème
seront accompagnés lors d’une visite
participatives, de débats animés par un
spécialiste du secteur et d’ateliers de
création. En mai 2021 sera organisé un
événement de restitution inter-collèges,
au Cube ou en ligne selon les conditions
sanitaires.
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Prévue initialement en novembre 2020,
la première session de ce programme
sera déployée à la rentrée 2021 à la
Médiathèque d’Issy-les-Moulineaux.
L’idée est d’impliquer plusieurs groupes
différents dans la création de la fresque,
afin de créer une œuvre participative et
territoriale qui sera ensuite intégrée dans le
parcours d’exposition autour de l’écologie
déployé par Le Cube dans les locaux de la
médiathèque.

Connect it : créer son objet connecté au
service de l’environnement

Face à ces constats, le Pôle Éducation
numérique a décidé de proposer un
programme visant à proposer aux jeunes
de s’emparer de ces enjeux écologiques
pour les réintégrer dans la course effrénée
des objets connectés. Afin de capter leur
attention et d’éviter toute paralysie d’action
liée à leur éco-anxiété, les médiateurs
proposent de prototyper un objet connecté
éco-responsable (matériaux de récupération,
énergies renouvelables…) dont ils créeront
la présentation vidéo et aussi tutorielle afin
que d’autres écoles puissent reproduire leurs
objets.
La première session du programme sera
déployée dans le cadre du dispositif
Connectons nos écoles (présenté en partie
b) entre janvier et juin 2021. Durant 6 mois,
150 élèves de CM1-CM2 des communes
d’Issy-les-Moulineaux, Meudon,
Boulogne-Billancourt et Chaville
participeront à des ateliers animés
directement en classe. Les enseignants
bénéficieront d’un kit pédagogique afin
de pouvoir enrichir le programme « d’inter
séances » clé-en-main. En juin 2021, un
événement de restitution inter-écoles sera
organisé à l’Auditorium Niedermeyer
d’Issy-les-Moulineaux, si les conditions
sanitaires le permettent.

L’empreinte du numérique sur l’environnement
représente aujourd’hui 4% de la consommation
mondiale d’énergie et 4% des émissions
de gaz à effet de serre, ce qui équivaut à 3
fois l’empreinte de la France. Alors que les
ordinateurs étaient il y a 10 ans les principaux
fautifs, ce sont aujourd’hui les télévisions,
smartphones et autres objets connectés qui
détiennent la palme des mauvais élèves. Pas
étonnant, quand on sait que 94% des foyers
français possèdent une télévision, 63% un objet
connecté et que 75% des français possèdent
un smartphone.
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Le laboratoire d’idées
pour imaginer et façonner
ensemble le futur
Le Cube est engagé dans une démarche
prospective et transdisciplinaire pour ouvrir
de nouveaux imaginaires. Fort de son réseau
de chercheurs, d’experts, de prospectivistes
et d’artistes éclaireurs, le Cube propose
depuis 20 ans des conférences et formations
pour décrypter les mutations de la société
et des organisations liées aux évolutions
technologiques. Le laboratoire d’idées s’est
construit autour des enjeux suivants :

• Privilégier une démarche critique au sein d’un
espace de dialogue et de débat
• Donner la parole aux acteurs du changement
• Répondre au besoin du public de saisir les
clés de compréhension du changement
• Créer des passerelles entre les mondes
artistiques, scientifiques, technologiques, et
médiatiques pour fluidifier les savoirs et les
échanges inter disciplinaires.
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D E P U I S L A C R E AT I O N D U C U B E :

+ 500
+ 300 000

Influenceurs du
numérique
Participants aux
émissions RDVF

EN 2020 :

20

Rendez-Vous en ligne ouverts à tous pour
décrypter les grands enjeux contemporains

2 600

Followers des RDVF sur Facebook

3 000

Followers sur Twitter

7 500

Abonnés sur la chaîne Youtube
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Le Rendez-Vous des
Futurs : une émission
prospective et interactive
qui interroge les acteurs
du changement
Le Rendez-Vous des Futurs est l’occasion
pour le public d’assister à des émissions
interactives en présence de personnalités
phares de notre époque. Controverses, sujets
prospectifs, tous les défis de notre société sont
abordés, décryptés, analysés par nos équipes
et nos invités.

E N 2020, LE R E N DE Z-VOU S D E S
FUTURS A RÉUNI PLUSIEURS
PERSONNALITÉS :

Ce projet repose sur le questionnement et
la bienveillance. L’objectif est de donner
à voir le monde multi facettes « tel qu’il est »,
entre aspérités tragiques et émergences
remarquables, afin d’alimenter une réflexion
collective fondée sur l’observation, le sens
critique, les singularités et l’impact des
actions.
Depuis son lancement, le RDVF totalise plus
de 130 émissions, 150 heures d’image, et plus
de 200 invités, dont Joël de Rosnay, Jeremy
Rifkin, Claudie Haigneré, Etienne Klein, Claire
Nouvian, Joseph Stiglitz, Mercedes Era,
Jacques Attali, Cynthia Fleury, Cédric Villani...
et une communauté qui ne cesse de grandir.

La nature au secours de l’humain
14/01/2020
Pascale d’Erm, auteure, journaliste et
réalisatrice du documentaire Natura.
Spécialisée dans les sujets de nature,
d’écologie et éco- féminisme, ses recherches
portent sur le rôle des femmes dans
l’émergence d’un monde nouveau, les liens
entre la santé, la nature, l’articulation entre
transformation individuelle et collective. Elle
a travaillé aux côtés de la Fondation Nicolas
Hulot et de Yann Arthus-Bertrand ou encore
Ushuaia TV. En 2018, elle publie :
« Sœur en écologie » (Éditions La Mer salée).
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La force de l’intelligence collective :
du savoir-être au savoir-faire ensemble
11/02/2020

Que faut-il pour réenchanter le chemin?
14/04/2020
Marc Luyckx Ghisi, doctorant en théologie,
grecque et russe, membre de la fameuse
« Cellule de Prospective » de la Commission
européenne, créée par Jacques Delors, où
il s’occupa des questions de philosophie,
d’histoire, de sociologie, dans l’hypothèse
d’un changement de société, accéléré par
l’immatérialisation de l’économie mondiale
(société de la connaissance) et enfin doyen
puis vice-Président de la « Cotrugli Business
school » à Zagreb et Belgrade.

Emile Servan-Schreiber, docteur en
psychologie cognitive (Carnegie Mellon),
pionnier de l’intelligence collective numérique.
Il partage son temps entre la recherche
scientifique sur l’intelligence collective et ses
applications pratiques au service d’entreprises
et de gouvernements. Il est l’auteur de
« Super-collectif : la nouvelle puissance de
nos intelligences » (Fayard, 2018).
Alexandre Segura, développeur web depuis
plus de 10 ans, il s’intéresse notamment à
l’impact des plateformes numériques sur la
société. Il est cofondateur de Coopcycle.
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Crise environnementale, comment réparer
le bug humain?
14/04/2020
Sébastien Bohler, journaliste scientifique pour
la revue « Cerveau & Psycho », anciennement
chroniqueur pour l’émission « Arrêt sur images »
de Daniel Schneidermann, sur France 5. Ancien
élève de l’Ecole polytechnique, docteur en
neurobiologie, il explore le fonctionnement
du cerveau en s’appuyant sur les études de
psychologues et de neurobiologistes.

Internet : une nouvelle ère s’ouvre
28/04/2020
Olivier Auber, artiste et scientifique français,
connu pour le concept de perspectives
anoptiques et créateur d’un jeu en réseau
appelé le Générateur poïétique (GP) — un
modèle de l’interaction sociale. Il est associé
au centre de recherche interdisciplinaire
Leo Apostel (CLEA) de la Vrije Universiteit
Brussel (VUB) et est auteur de Anoptikon : une
exploration de l’Internet invisible : échapper à
la main de Darwin (FYP, 2019)
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L’imaginaire peut-il sauver l’humanité?
28/04/2020

Penser le design numérique de demain
04/05/2020

Valerie Tong Cuong, a étudié la littérature et
les sciences politiques, puis passé huit ans en
entreprise avant de se consacrer à l’écriture
et à la musique. Ses livres sont traduits dans
dix-neuf langues. Ses œuvres confèrent à
l’art et à la fiction un rôle capital à jouer dans
notre société à ce titre qu’ils sont catalyseurs
de nouveaux imaginaires et contribuent ainsi
à donner à notre futur de nouvelles et riches
perspectives.

Jean-Louis Frechin, l’un des grands designers
français contemporains. Architecte de
formation, diplômé de l’Ensci, il est le
fondateur de NoDesign, la première agence
de design numérique. Enseignant, fondateur
de l’Atelier de design numérique, il est aussi
l’ancien directeur de l’innovation et de la
prospective de l’Ensci-Les Ateliers. Il est
l’auteur de l’ouvrage « Le Design des choses à
l’heure du numérique » (FYP, 2019).
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La conquête de l’attention
05/05/2020
Bruno Patino, président d’ARTE France depuis
juillet 2020, d’ARTE GEIE depuis le premier
janvier 2021 et directeur de l’école de
journalisme de Sciences Po depuis 2007, il est
également l’auteur de l’ouvrage à succès « La
civilisation du poisson rouge » (Grasset, 2019).
Véritable analyse de nos comportements
addictifs face aux nouvelles technologies,
cet ouvrage explique aussi les ressorts de la
réussite des GAFAM.

L’hybridation, une solution pour s’adapter
à un monde en grande mutation?
09/06/2020
Gabrielle Helpern, docteur en philosophie,
chercheur-associée et diplômée de l’École
Normale Supérieure, a travaillé au sein de
différents cabinets ministériels, avant de
participer au développement de startups et de
conseiller des entreprises et des institutions
publiques sur leur stratégie. Ses travaux de
recherche portent entre autres sur la notion de
l’Hybride.
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Des premiers Hommes à l’Homo numericus
18/06/2020

Le cerveau nous dit-il toute la vérité, rien
que la vérité?
01/07/2020

Marylène Patou-Mathis, préhistorienne et
directrice de recherche au CNRS, passionnée
par le comportement des hommes
préhistoriques. Ses travaux lui ont permis
de modifier l’image que notre ancêtre
Néanderthal avait auprès du grand public,
mais aussi auprès de certains scientifiques.
Elle explore également la cause de l’apparition
des sociétés guerrières dans notre histoire.

Albert Moukheiber, docteur en neurosciences
cognitives, psychologue clinicien et chargé de
cours à l’université de Paris 8 Saint-Denis. Il
est l’un des fondateurs de Chiasma, collectif
de neuroscientifiques s’intéressant à la façon
dont se forment nos opinions. Auteur du livre
à succès « Votre cerveau vous joue des tours »
qui décryptent nos mécanismes cérébraux,
il est également expert auprès du CSA sur la
désinformation en ligne.
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L’erreur serait de nier ses propres
contradictions
01/07/2020

Les technologies nous permettent-elles
de repousser les frontières du possible ?
06/07/2020

Grégory Pouy, analyste culturel, accompagne
les grands groupes dans l’intégration des
mouvements de société à leurs stratégies. Il est
également l’auteur du podcast « Vlan ! » qui
permet de mieux comprendre nos modes de
vie. Il est l’auteur du livre Insoutenable Paradis,
résultat de ses réflexions sur la manière dont
nous allons devoir faire face aux défis devant
nous et en particulier au défi climatique.

Francis Rocard, astrophysicien, responsable
des programmes d’exploration du système
solaire au CNES. Il coordonne la mise en
œuvre du programme d’exploration de Mars
et se consacre également à la diffusion de
l’information scientifique auprès du public par
le biais de livres, publications et conférences.
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur Mars,
« Planète Mars » (Flammarion, Dominos,
2001) et « Planète Rouge- Mars : mythes et
explorations » (Dunod, 2006).
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Le Forum Changer d’Ère :
retour sur un événement
d’envergure qui s’est
déroulé au Cube le
2 décembre

21,5

Millions de hashtags cumulés
sur les réseaux sociaux depuis 2013

En 2020, le Cube poursuit le partenariat
entamé avec le Forum Changer d’Ère,
« événement phare de la transformation
digitale » créé et présidé par Véronique Anger
de Friberg depuis sa première édition de 2013
à la Cité des Sciences.

2360

Tweets sur #FCE2020

Organisés en association avec la publication
en ligne les Di@logues Stratégiques et
les scientifique Joël de Rosnay (Biotics
International), Parrain du FCE, ces
« débats empathiques » avec des moteurs de
changement positif (penseurs, entrepreneurs,
décideurs, chercheurs, startupers…)
interrogent et informent sur les grands défis
de la modernité et les effets sociétaux des
mutations engendrées par la société. Tout
au long de l’année, en marge de ce rendezvous majeur de prospective sociétale, le FCE
propose des émissions FCE de webTV dans le
cadre de son forum permanent.

1

Journée

40

Personnalités inspirantes

2 500

Personnes qui ont visionné
le direct en 2020

En 2020, le FCE s’est déroulé pour sa huitième
édition au Cube, sous le haut patronage du
Président de la République. La diffusion était
assurée en direct en videostreaming durant 7h
sur le thème « Ruptures...et Renaissance !».

Après la rupture, voici le temps de la
reconstruction, de la renaissance, qui va
permettre à nos sociétés de progresser en
donnant une autre dimension au rôle social des
organisations, en reconsidérant
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l’influence humaine à l’heure où l’inclusion des
populations les plus fragiles, la préservation
de la biodiversité, la lutte contre la pollution
et la préservation de nos valeurs héritées des
Lumières, représentent des enjeux majeurs de
ce début de III° millénaire.

Véronique Anger de Fribeg puis s’est poursuivie
avec de nombreuses discussions évoquant
des sujets aussi variés que la souveraineté
numérique, les nouveaux types d’intelligence
artificielle, « de l’anthropocène à l’ère du
novacène », « l’avenir appartient aux êtres
hybrides » ou « progrès n’est pas utopie ».
Les intervenants de l’édition 2020 : Nils
Aziosmanoff, Jacques Arnould, Gilles Babinet,
Muriel Barneould, Mathieu Baudin, Alexandre
Beaussier, Christian de Boisredon, Emanuele
Coccia, Christophe Caille, Stéphanie de
Chalvron, Eloi Choplin, Gabrielle Halpern,
Cynthia Fleury, Floriane Chinsky, Caroline
Faillet, Luc Ferry, Caroline Guillaumin, Chantal
Dardelet, Philippe Mabille, Christophe Leblanc,
Dominique Lestel, Françoise Fogelman-Soulié,
Jean-Paul Mazoyer, Bruno Maisonnier, Tareq
Oubrou, Olivier Fronty, Philippe Montantême,
Albert Moukheiber, Arnaud Poissonnier, Etienne
Klein, Karine Safa, Pascal Picq, François Taddei,
Bruno Maquart, Francis Wolff, Roger Sue, Joël
de Rosnay, Gunter Pauli.

Un thème 2020 d’actualité alors que la crise
sanitaire COVID-19 doublée d’une crise
économique et existentielle alerte avec fracas
sur nos excès et nos contradictions et rappelle
que l’humanité doit constamment s’adapter.
La journée a démarré avec un dialogue
« Construire autour de ce qui rassemble »
entre Nils Aziosmanoff, président du Cube et
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Les rencontres :
le laboratoire
d’idées en ligne
Le Cube a élargi son travail d’éclaireur et
d’agitateur de consciences en organisant
des rencontres en ligne autour de diverses
thématiques, et en explorant de nouvelles
manières de « créer et faire ».

Low Tech :
comment innover plus durablement?
Hélène de Vestele, fondatrice et CEO d’Edeni
26/02/2020
Aujourd’hui le mouvement de Low Tech donne
des pistes d’action et des alternatives aux
modèles de consommation technologique
énergivore.
Après une école de commerce et son
expérience de conseillère sur les Smart
Cities en Argentine, Hélène de Vestele crée
l’association Edeni en parallèle de son
poste pour promouvoir le ZeroWaste. Edeni
incarne aujourd’hui le low tech, l’inspiration
et l’innovation pour l’économie plus éthique,
responsable et saine.

Design fiction :
l’imaginaire au service de l’imagination
Julien Tauvel, fondateur d’Imprudence
25/03/2020
Le design fiction est une méthode à la pointe
qui attire tous les types d’organisations. À la
jonction du design, de la stratégie et de la
prospective, cette méthode pose les conditions
nécessaires à la création de scénarios
spéculatifs, prospectifs, parfois extrêmes, du
futur que nous aimerions construire.

La créativité, compétence centrale pour
nos sociétés en devenir
Nils Aziosmanoff, président du Cube
22/04/2020
Bridée et peu encouragée tout au long du
parcours scolaire et professionnel, la créativité
est aujourd’hui considérée comme une des
compétences clés les plus importantes par
le Forum Économique Mondial. « A l’ère de
l’économie de la connaissance, les gagnants
seront les créatifs », ces mots de l’économiste
Jeremy Rifkin nous rappellent à la nécessité
de rendre les individus et les organisations
plus capacitaires. Face à « l’intelligence
algorithmique », comment développer cette
compétence au sein de l’école et du cadre
professionnel ? Comment faire de
« l’empowerment créatif »le socle partagé de
la réinvention du monde ?

Nudge : des coups de pouce pour mieux se
comprendre?
Christophe Benavent, Professeur à l’Université
Paris Ouest, directeur de l’Ecole Doctorale EOS
et responsable des master MOPP et master MOI
27/05/2020
Si vous n’avez jamais entendu parler de
nudge, il y a pourtant de grandes chances que
vous en soyez le cobaye ! Le nudge est une
technique de communication qui influence nos
mécanismes de décision pour nous pousser
vers des choix plus ou moins conscients.
Entre biais cognitifs et neurosciences, il s’agit
de comprendre les nouvelles stratégies de
communication pour inspirer de bonnes
décisions et des attitudes positives.
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Brainhacking : des algorithmes pour
conduire nos comportements
Christophe Benavent, Professeur à l’Université
Paris Ouest, directeur de l’Ecole Doctorale EOS
et responsable des master MOPP et master MOI
24/06/2020

Accompagner plus
largement les acteurs
de la société : pour
une société créative
et responsable

En vous réveillant le matin, avez-vous besoin
de regarder votre portable ? Passez-vous votre
temps dans les transports à regarder le fil
d’actualité Facebook, Twitter ou bien des séries
? Résistez-vous à l’envie d’ouvrir vos nouvelles
notifications ? Il s’agit de découvrir comment
la « captologie », les technologies numériques
de captation de l’attention, ont réussi à
bouleverser jusqu’à notre comportement et
notre psychologie.

Le Cube propose au grand public des ateliers
et projets participatifs
s’appuyant sur un design pédagogique
innovant, la créativité et l’intelligence
collective. Ces projets favorisent la
collaboration, l’agilité, l’empathie, la
communication et la confiance en soi. Ils
ont pour finalité d’encourager à anticiper le
changement, favoriser l’innovation, maîtriser
les usages numériques et développer les
savoir-être essentiels. À l’ère de l’économie
de la connaissance, ces compétences
douces deviennent aujourd’hui centrales et
constituent le capital économique et social du
XXI ème siècle.

C’est quoi l’art numérique?
Clément Thibault, directeur de la
programmation et de la curation du Cube
Mathilde Prévost, cheffe de projet éducation
numérique au Cube
09/12/2020
Qu’est-ce que l’art numérique ? Quelle est
la différence entre une œuvre immersive,
générative ou interactive ? Les artistes sontils des codeurs, des cyborgs ? Qu’est-ce que
nous disent les arts numériques de l’état du
monde ? En qui sont ils de nouvelles formes de
médiations des mutations de nos sociétés ?

Pour répondre à ces enjeux ont été élaborés
des parcours et modules de formation
comprenant :
• Conférences immersives d’intervenants de
grande qualité
• Ateliers expérientiels fondés sur l’intelligence
collective et la créativité
• Tables-rondes et paroles d’experts
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Plusieurs parcours ont ainsi été développés
afin de permettre aux bénéficiaires de
développer leurs compétences autour de
quatre notions phares. Ces parcours sont
modulables et personnalisables, en présentiel
ou en ligne, pour permettre aux participants de
vivre une expérience unique.
Quatre notions phares recoupent ces parcours :
• Imaginer demain.
• Acculturer au numérique.
• Innover à l’ère du numérique.
• Favoriser un futur numérique responsable,
durable et positif.

Un exemple de parcours : Favoriser un
futur numérique, durable et positif
Conférences
• Biomimétisme : et si l’ingéniosité de la nature
inspirait l’innovation du futur ?
• Vers une transition éco-responsable :
du mot à l’action !
Ateliers
• Slow web : vers un usage positif et
responsable du numérique.
Comment adopter un regard critique sur nos
pratiques numériques quotidiennes ? Face
à la frénésie de notifications, de données
partagées et d’informations reçues, le slow
web peut être le symbole d’une réponse
citoyenne, en incitant à revoir notre manière
de consommer le numérique. Découvrez une
diversité d’outils pratiques qui vous aideront à
adopter une pratique raisonnée du web tout en
limitant votre empreinte numérique.

• Eco-convaincu : concevoir son affiche de
propagande positive. Êtes-vous sûr·e d’être
immunisé·e contre les incitations dont vous
êtes bombardé·e au quotidien ? A l’ère de
l’information et du numérique accessible, la
limite entre publicité et propagande semble
parfois floue. Cet atelier vous propose de
prendre conscience des actions du quotidien
qui permettent de réduire son impact
environnemental en détournant des pratiques
de propagande à des fins positives en réalisant
une affiche impactante sur Photoshop.

Un exemple de parcours :
Acculturer au numérique
Conférences
• Vivre avec les algorithmes.
• Les enjeux et les avantages de la blockchain.
Ateliers
• Datastorytelling : Mise en récit intelligible et
impactante de la donnée. Collecte, stockage,
traitement, valorisation et protection :
savoir interpréter et manipuler la data est
aujourd’hui une nécessité incontournable.
Cette dataïfication du monde de l’entreprise
représente une formidable opportunité,
à condition de savoir rendre les données
intelligibles.
• Le neurone artificiel, qu’est ce que c’est ?
Les termes « Perceptron », « Rétropropagation »,
« Descente de gradient » vous sont inconnus ?
Cette formation propose de découvrir l’I.A à
travers la manipulation d’expériences pour
comprendre les réseaux de neurones.
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D E S PAR TE NA R IAT S ÉT U D IA NT S
P O U R E N C OU RAG ER L A R ÉFL EXION
P R O S P E CTIV I STE
Visite du Master Gouvernance
Métropolitaine Sciences Po
09/09/2020

Inter-écoles et multi-sites, ouverte en
troisième année aux étudiants ingénieurs et
managers du Programme Grande École des
deux écoles de l’Institut Mines-Télécom, et en
post-diplôme aux détenteurs d’un DNSEP en
Design – graphisme, numérique, objet, espace,
la formation propose un parcours intensif
en équipes pour se former aux pratiques de
l’innovation digitale, apprendre en mode
projet à co-créer, développer et prototyper
dans un environnement de professionnels
du numérique, et acquérir les compétences
spécifiques que les pratiques interdisciplinaires
requièrent.

25 élèves du Master Gouvernance
Métropolitaine ont pu bénéficier d’une visite
du Cube et d’une discussion avec les équipes
sur les sujets de modèle hybride et ancrage
territorial.

Séminaire « Institut Mines Télécom
Business School »
26/10/2020
20 élèves du Master interdisciplinaire
« Inventivités Digitales : Designer, Ingénieur,
Manager » ont pu suivre durant 3 jours un séminaire
prospectif sur le numérique intitulé : Les nouveaux
imaginaires : philosophie des techniques et
pratiques numériques innovantes.

Ce programme s’intègre dans le cadre de la
Chaire « Inventivités Digitales », première
chaire d’enseignement dédiée à la créativité
numérique, portée par Institut Mines-Télécom
Business School, en partenariat avec Télécom
SudParis et ESAD de Reims, soutenue par
Davidson Consulting, SIANA, Le CUBE et la
Fondation Mines-Télécom.

Id-DIM est une formation interdisciplinaire qui
propose de développer des savoir-faire et des
savoir-être nécessaires aux métiers émergents
de la transition numérique – aux confluents du
design, de l’ingénierie et du management.

La Chaire « Inventivités Digitales » place
la créativité au cœur du management des
entreprises. Elle a pour objectif de créer des
outils pédagogiques innovants pour former
les managers de demain à la maîtrise des
techniques de créativité dans un contexte
numérique. Avec une réalité : relever les grands
défis du 21 ème siècle nécessitera d’être créatif
pour apporter, à des défis inédits, des solutions
inédites, en mobilisant un large panel de
compétences et de profils complémentaires.
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Décloisonner :
découvrir l’art numérique et le
mettre en pratique autrement
Le Cube a dû fermer ses portes une grande
partie de l’année mais ses équipes ont
redoublé d’imagination et de créativité pour
remédier à l’impossibilité de se rencontrer
et provoquer des rencontres inédites, depuis
chez soi avec des artistes, des concepts, des
idées. Plusieurs formats ont ainsi été pensés
pour amener l’art numérique dans les maisons,
continuer à provoquer la réflexion, encourager
les artistes à poursuivre leur mission.

Du lundi au vendredi,
à partir de midi, nous
avons invité notre
communauté à se
connecter et à nous
retrouver sur nos
réseaux pour explorer
les thématiques
suivantes :
Lundi - L'art numérique :
Décryptage par notre directrice artistique.
Pour s’immerger dans l’univers des artistes et
explorer leurs créations :

Le Cube a continué
d’émerveiller et de
répandre l’art
numérique dans
les maisons
Le Cube a imaginé le programme « Le Cube
chez vous » en mars 2020 afin de s’adapter
rapidement à la situation. Il était primordial
pour l’équipe de se questionner sur l’éventuelle
émergence d’une nouvelle ère et de partager
son questionnement à plus large échelle.
Nous avons donc décidé de nous mobiliser
pour accompagner notre public au travers
de contenus inspirants et créatifs, afin de
continuer à l’embarquer dans la grande
aventure du numérique en lui proposant un
contenu quotidien. Au total, 56 publications
#LeCubeChezVous ont vu le jour.

Contexte : Quel lien existe-t-il entre la
physique quantique, la danse et l'Opéra
Garnier ? Réponse avec Hugo Arcier.
Description : Clinamen est un film de Hugo
Arcier en images de synthèse où le mouvement
dansé s’exprime dans sa forme la plus pure.
Ce mouvement nous entraîne dans une (re)
découverte de l'Opéra Garnier et des rues de
Paris. Hugo Arcier est un artiste soutenu par Le
Cube depuis 2006.
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Mardi et Jeudi Confinement créatif et numérique
Découverte des applications ou des logiciels
utilisés par nos médiateur·rice·s lors de nos
ateliers :
Contexte : Donne vie à tes dessins !
Description : Quiver te permet d'animer en
3D tes dessins grâce à la réalité augmentée !
Télécharge un des modèles disponibles sur le
site, colorie-le comme tu le souhaites, puis
donne lui vie grâce à l'application Quiver.

Mercredi -Au cœur du réacteur
L’équipe communication déniche et vous fait
découvrir des projets et des initiatives proposés
par d’autres structures culturelles.
Contexte : Connectez-vous à la NATURE avec
Botaki !
Description : Botaki - l'expérience interactive
qui connecte les enfants à la nature ! Les
Botakis sont des créatures magiques qui
incarnent l’esprit des plantes.
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Vendredi S’il ne fallait retenir qu’une chose
L’équipe éditoriale fait le tri de l’information et
sélectionne pour vous une idée inspirante par
semaine.
Contexte : La littérature ébranle nos certitudes.
Elle affirme la complexité des êtres et nous
invite à développer notre imagination.
Description : L'écrivaine et romancière, Valérie
Tong Cuong, parle de l'urgence de renouveler
nos imaginaires et du rôle de la fiction littéraire
dans la création de futurs souhaitables.

Le Cube a adapté ses
formats pour que la
distance n’accentue
pas la fracture
numérique (ateliers &
conférences en ligne)
Le Cube a convié chacun à suivre ses contenus
en ligne afin d’en retirer les plus adaptés à ses
envies du moment. Ainsi laboratoires en ligne
ouverts à tous et ateliers adaptés en distanciel
ont rythmé la vie d’un Cube confiné mais
éveillé.

LE S LABORATOI R E S E N LIG N E
Les laboratoires en ligne ont abordé différentes
thématiques et permis parfois de revenir à des
fondamentaux.
À la suite des annonces du gouvernement au
sujet du deuxième confinement, Le Cube a
dû fermer ses portes physiques, et ouvrir en
grand ses portes virtuelles. Un questionnaire a
été envoyé à plus de 7 mille abonnés de notre
Newsletter afin de connaître leurs souhaits
en cette période et de pouvoir y répondre au
mieux. Nous avons pu constater que:
• 31% des répondants ont été attirés par une
activité « Graphisme & Influences » destinée
aux enfants
• 70% des répondants désiraient participer à
une conférence couplée d’un Workshop
« Datastorytelling » destinée aux adultes
• 69 % des répondants désiraient assister à
une conférence augmentée « C'est quoi l'art
numérique ? » avec notre Directeur Artistique
Clément Thibault
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• La plage horaire préférée était celle de
16h-18h

C’est-à-dire que les technologies ne sont
pas employées pour remplir une fonction
immédiatement utile, mais pour créer de la
signification, de la beauté, de la réflexion,
en exploitant leur potentiel particulier et
caractéristique, par exemple l’interactivité, la
générativité, l’immersivité, etc. Leur intérêt est
qu’ils modifient en profondeur notre approche
des arts, et ont provoqué l’émergence de
nouvelles figures artistiques. Après les
plasticiens, voici le temps des codeurs et des
hackeurs, des généticiens et des cyborgs.

• L’équipement technique le plus répandu était
l’ordinateur.
Pour mieux satisfaire les besoins et répondre
aux intérêts de notre communauté, Le Cube
a opté pour la Conférence Augmentée «C’est
quoi l’art numérique?» qui s’est tenue le
mercredi 9 Décembre 2020 à 17h et qui a
touché plus de 300 spectateurs uniques en
direct.

Une conférence riche en références, abordant
les thèmes des hackeurs & codeurs aussi
bien que des généticiens & cyborgs, un tour
d’horizon qui a permis aux participants de
mieux appréhender l’infini des possibles
dessiné par les arts numériques ainsi que
sa place significative dans le grand récit de
l’histoire de l’art.

En amont de la conférence, une énigme avait
été envoyée aux participants afin de les
plonger dans l’univers de l’ art numérique et
les inciter à se questionner à son sujet.

Alors les arts numériques, c’est quoi ?
Il est complexe de définir les arts numériques,
parce qu’ils sont une réalité mouvante, en
proie à de perpétuelles évolutions causées
par le flux incessant d’innovations de la
société algorithmique. Nous manquons
encore de hauteur pour les considérer, malgré
une histoire déjà ancienne — ils sont « nés »
dans les années 1950, notamment à travers
l’initiative d’ingénieurs pionniers, comme Ben
Laposky et ses « abstractions électroniques », ou
« oscillons ». Néanmoins, on pourrait définir
les arts numériques comme le champ des
pratiques usant des dispositifs numériques
(ordinateurs, interfaces, réseaux…), et plus
largement des nouvelles technologies, avec
une finalité artistique.
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LE S ATE L I E R S EN D I STA NCI EL :
E N TR E TI E N AV EC CL ÉM ENCE,
C H A R G É E D ’ ÉD UCATIO N
NU M É R I Q U E
Quels nouveaux formats ont été imaginés
pour adapter les ateliers à distance?
Penser l’atelier à distance c’est se poser la
question de la forme la plus ergonomique.
Comment faire pour capter l’attention à
distance, pour favoriser la concentration et
les échanges, ne pas se retrouver face à un
groupe aux vidéos et micro coupés ? Nous
avons décidé en concertation avec les chefs
de projet d’utiliser une plateforme différente
de Zoom qui soit en même temps plus ludique
et qui prodigue une expérience en plus. Nous
avons fait le choix de Gather Town, un logiciel
qui crée des univers et nous dote d’un avatar
pouvant se promener dans différents espaces.
Ce logiciel reproduit un semblant d’espace
social puisque on doit s’approcher d’un autre
avatar pour l’entendre, dès que l’on s’éloigne
trop on ne l’entend plus... Comme dans la vie !
On peut également se promener, découvrir des
ressources tout en écoutant l’interlocuteur
principal ce qui permet d’amplifier l’expérience
et d’être plus actif dans l’écoute.
À quelles compétences faire appel pour
adapter des ateliers en ligne?

l’atelier où qu’on soit, faire participer les jeunes
à l’animation de l’atelier en leur proposant
de prendre en main le logiciel et créer euxmêmes leurs salles de réunion par exemple.
Quelles questions cela soulève-t-il?
Les questions auxquelles nous avons été
confrontés sont celles de l’interaction
avec l’élève ainsi que celles du mode de
participation. Interagit-on de la même
manière en présentiel et en distanciel quand
nous avons le choix de nous montrer ou pas,
de couper le micro ou non ? Comment nous
situons-nous dans un groupe à distance ? Les
expressions du visage sont primordiales pour
percevoir si un élève a compris ou éprouve des
difficultés. Comment les reproduire à distance
et pallier au manque d’informations qui en
découle ? Quant au mode de participation,
l’enjeu principal est de réussir à obtenir
l’attention de l’élève malgré la distance...
et pour cela heureusement il existe un grand
nombre d’outils et de logiciels disponibles qui
permettent de capter l’attention de l’élève en
proposant une expérience ludique, innovante
et source d’apprentissage.

Il est primordial de savoir s’adapter, improviser
et faire preuve de souplesse logistique. Un
atelier en ligne induit forcément qu’on perd
un peu la main sur le cours des événements :
un élève peut ne pas réussir à se connecter,
votre connexion internet n’est pas stable...
Il faut savoir rebondir et anticiper sans arrêt.
D’un autre côté, le champ des possibles est
immense. Les ateliers ont été réduits à une
heure au lieu de deux ce qui permet un format
où les participants sont attentifs jusqu’au bout.
On peut découvrir de nouveaux outils, suivre
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Le Cube s’est emparé
du distanciel pour
amplifier la créativité
Le Cube a initié les défis en ligne afin de
permettre au public de se plonger au cœur des
arts numériques depuis son canapé. 15 défis
à relever depuis son smartphone ont ainsi été
publiés pour booster la créativité numérique.
On pouvait y découvrir des œuvres, des
applications, des logiciels, et même devenir
soi-même maker ou créateur numérique.

Niveau 3 :
Arts Numériques & Ecologie
Découvrir une application
Avec l’application Plantnet, identifiez une
plante à partir d’une photo.
Plantnet est une application très utile si l’on
n’est pas botaniste. Participative, elle
se nourrit des photos prises par la
communauté et l’analyse de professionnels
pour enrichir ses données et fournir des
informations toujours plus complètes.
Plus de 25.000 espèces sont aujourd’hui
recensées !

Niveau 1 :
Arts Numériques et Son
Découvrir une œuvre numérique
Fermez les yeux et imaginez le futur de la
musique. Pour vous aider, regardez la vidéo
de Sylvain Darrifourcq et de sa performance
FIXIN. Il y met en scène le corps d’un musicien
“augmenté”. Avec l’introduction de multiples
moteurs et d'outils numériques, l’artiste
interroge la mécanisation du geste humain et
l’humanisation de la machine.

Retour sur le succès de ces défis : 6000 défis de
créativité numérique ont été
relevés par 400 personnes

Niveau 2 :
Arts Numériques et Réalités Mixtes
Voir un théâtre virtuel
Explorez le théâtre holographique avec
l’équipe d’Holophore. Outre ses ateliers et ses
animations, l’équipe propose de découvrir
son jeu “Holokit”. Au-delà de sa boîte inspirée
des théâtres japonais, le jeu vous permet
de réaliser plusieurs autres activités telles
que l’écriture d'une histoire, la composition
de costumes, la mise en scène ou encore le
montage. Pour faciliter le tout, l’ensemble
des activités sont possibles sur une tablette
numérique.
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Le Cube,
se refait une beauté...
La nouvelle
charte graphique
Présentation de l’intention créative par
Minuit Studio, qui a accompagné le Cube
pour cette refonte graphique
En continuité avec les fondations posées,
l'identité actuelle du Cube se déploie
aujourd'hui de manière ludique. Nous avons
pensé la charte graphique comme une
expérience visuelle modulable. Partage,
élégance et simplicité d'utilisation sont les
principaux piliers de ce nouveau système. Il vit
ainsi en harmonie sur écran comme sur papier,
à travers tous les supports de communication
du centre d'art : du site internet à l'affiche, en
passant par les réseaux sociaux ou encore sa
brochure de présentation. Représenter les liens
créatifs qu'offre le numérique nous est apparu
comme une évidence lors de la conception de
cet univers.

En étroite collaboration avec l'équipe du
Cube, nous avons ainsi pu co-construire une
identité déclinable, pouvant s'adresser à tous
ses publics de manière aiguisée. De plus,
grâce à une documentation fournie et dédiée
à l'utilisation de ces supports, le Cube peut
ainsi communiquer visuellement de manière
autonome. Dans un monde où l'on se doit de
penser à long terme, le Cube se munit ainsi
d'une image actuelle, qui a pour objectif de le
rester.

Paul PERRETTI & Corentin VIGNERON,
Co-fondateurs de Minuit Studio.
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Le nouveau site
internet

LE S OBJ E CTI FS DE LA R E FON TE
DU S ITE LE C U BE :

Pour continuer à créer du lien avec les
publics de manière toujours plus adaptée/
efficace, nous avons fait le choix de repenser
intégralement notre site internet. Plus fluide
et plus intuitif, le système d'arborescence et la
nouvelle charte graphique offrent désormais à
nos internautes une expérience de navigation
ergonomique et optimisée.

• Améliorer l’expérience utilisateur
• Augmenter l’ergonomie et la lisibilité de nos
messages
• Adopter le ton défini par notre nouvelle
charte éditoriale pour plus d’impact
• Contenter toutes nos cibles, si différentes
soient-elles.
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La nouvelle brochure
du Cube
Comme le site internet, la brochure est un
document hybride qui présente toutes les
activités du Cube. Elle s’adresse à toutes nos
cibles financeurs ou partenaires. Elle peut
être distribuée dans des contextes variés :
à un élu du territoire souhaitant avoir plus
d’informations, à un référent culturel de
collectivités, etc. La brochure présente notre
positionnement, nos valeurs, et valorise
l’impact du Cube.
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Les partenaires
Depuis sa création, Le Cube existe grâce à son
écosystème de partenaires, à la croisée de
la créativité numérique, l’innovation sociale
et l’entrepreneuriat innovant. Il a développé
de nombreuses collaborations autour
d’événements, de coproductions artistiques,
du développement de prototypes innovants,
de recherches collaboratives, d’actions de
formation ou de création de contenus.

PARTE N AI R E S I N STITU TION N E L S
Grand Paris Seine Ouest, Ministère de la Culture
( DRAC ), Ministère de l’Education Nationale
et de la Jeunesse, Ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation,
Ministère des Affaires Etrangères, Région
Ile-de-France, Ville d’Issy-les-Moulineaux,
Département des Hauts-de-Seine.

Depuis dix-neuf ans, ce sont près de 500
partenaires publics et privés qui ont ainsi
contribué à l’éclosion d’un réseau international
interdisciplinaire de premier plan : écoles,
universités, laboratoires de recherche, acteurs
culturels, festivals et événements, acteurs de
l’innovation et institutions. Créé à l’initiative de
la Ville d’Issy-les-Moulineaux, Le Cube est un
centre de création numérique de Grand Paris
Seine Ouest, géré et animé par l’association
ART3000. Il est membre des pôles de
compétitivité Cap Digital et Systematic
Paris-Région.

É C OLE S PARTE N AI R E S
Gobelins école de l’image, Strate, Les Arcades,
Institut Mines-Télécom Business School, ENSAD,
Université Paris Saclay, Université Paris 8, ect.
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PA R TE NA I R ES M ÉD IAS
Kiblind, Paris Mômes, We Demain, Socialter,
Télérama, JD2, Triple C

PA R TE N A I R ES A R TI STIQ U ES
E T C U LT U R EL S
Autour de Minuit, Forum Changer d’Ere,
thecamp , Fondation Culture et Diversité,
Forum des images - TUMO Paris, Fondation
Lagardère, Fondation MAIF

É C O SY STÈ M ES
Capdigital, Institut Français, Systématic Paris,
Edtech, CFF, etc.
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Presse &
Communication
Le Cube a déjà été présent sur tous les types
de médias, des plus généralistes (France
Télévision, Radio France, Le Parisien, 20
Minutes, Le Point…) au plus spécialisés
(Stratégie, Entreprise et Franchise, Grand Paris
Développement, IT Industrie et Technologie,
We Demain…) en passant par les grands titres
de la presse nationale (Libération, le JDD, La
Croix, La Tribune, Le Nouvel Obs, Télérama,
le Figaro Magazine, À Nous Paris, Parents, Les
Échos…), la presse culturelle et multimédia
(Le Journal des Arts, Figaroscope, le
Quotidien de l’art, l’Officiel…) et les médias
internationaux (Euronews, TV5 Monde...).

Philippe Cayol
Responsable Formation International –
BNP Paribas

Le Conseil
d’administration de
l’Association ART3000

Etienne Krieger
Professeur à HEC

Nils Aziosmanoff
Président

Philippe Perennez
Producteur Cinéma

Stéphanie Fraysse
Trésorière

Djeff Regottaz
Artiste et commissaire d’exposition

Jean-Pierre Alix
Conseiller Audit – CNRS

Laurent Sorbier
Artiste et commissaire d’exposition

Stéphanie Ampart
Entrepreneuse

Jean-Luc Soret
Commissaire d’exposition / Curateur

Flavien Bazenet
Directeur de programme à IMTBS

Sylvie Tissot
Développeur, Fondatrice d’ANABOLE

Carol-Ann Braun
Artiste multimédia

Gilles Vercken
Avocat

Félicie d’Estienne d’Orves
Artiste multimédia, Directrice artistique
Magda Danysz
Galeriste
Pierre de la Coste
Valorisation R&D – Groupe Orange
Diana Filippova
Consultante innovation sociale et numérique,
Connector à OuiShare

Jöel Paubel
Artiste et enseignant dans l’académie de
Versailles
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L’équipe du Cube
Nils Aziosmanoff
Président
Elsa Wardé
Directrice générale
Clément Thibault
Directeur de la programmation artistique
Mélanie David-Durand
Directrice marketing et communication
Pierre-Elie Miremont
Responsable administratif et financier
Marie Caya
Responsable éducation numérique
Flavien Bazenet
Responsable formations
Tristan Akanga
Régisseur général
Inès Selmane
Chargée développement ISEA 2023
Arthur Chevalier
Chef de projet numérique
Bérénice Sellier
Cheffe de projet numérique

C ON TACT :

Ekaterina Poliudova
Chargée de l’accueil et
du développement des publics

Le Cube

Laura Plisson
Chargée de projet éditorial

20 Cours Saint Vincent 92130
Issy-les-Moulineaux

Morgane Bouvier
Chargée de communication

Tel. 01 58 88 30 00
contact@lecube.com
www.lecube.com
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Restons connectés
Pour décrouvrir notre
programmation 2021
rendez-vous sur notre site :
WWW.LECUBE.COM

Rapport d’activité
Année 2020
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