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Organisé chaque année dans un pays différent, ISEA
est un événement majeur de la scène internationale
des arts numériques, avec 58 pays participants. Il
se tiendra à Paris en 2023 autour d’un programme
de conférences et d’événements artistiques répartis
dans plus de 50 lieux partenaires en Ile-de-France.
ISEA réunira 2000 artistes, experts, chercheurs et innovateurs, et plus de 100 000 visiteurs attendus sur la
programmation artistique. Il donnera une forte visibilité
internationale à l’écosystème académique et artistique
français, et sensibilisera le grand public aux nouvelles
formes d’art numérique.
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Une vitrine internationale des arts numériques
Une occasion unique de valoriser la scène française, et de
créer des liens d’échange et de collaboration à l’échelle
mondiale ;

Une rencontre forte entre les artistes numériques
et le grand public
Une rencontre exceptionnelle entre les nouveaux talents
et le grand public, dans une démarche ouverte et inclusive
qui démocratise l’accès à la création numérique ;

Une réflexion transdisciplinaire sur les grands

ISEA 2023 C’EST :

58

ISEA 2023 :
QUELLES OPPORTUNITÉS ?

enjeux contemporains
Penser les mutations du monde et co-écrire le nouveau
Nationalités

récit collectif autour du thème de la symbiose, pour
repenser notre rapport aux autres et à la nature ;

Un tremplin vers un futur meilleur
Celles et ceux qui portent le projet ISEA s’impliquent pour
Evénements
répartis sur plus de 50 lieux
culturels et accadémiques

Experts et artistes

un monde meilleur en s’aidant du dialogue entre les arts,
les sciences et les technologies, au service du bien
commun.

L E P R O G RA M M E G É N É RA L

de haut niveau

Le “symposium augmenté” : se tiendra durant une
semaine complète au Forum des images - TUMO Paris,

Après la Chine, les Etats-Unis, la Corée du Sud, la Finlande ou
le Canada, ISEA se joue à Paris !

ainsi que sur les réseaux, autour d’un programme de
conférences, tables rondes, workshops, performances,
meetups…

L E C O M I T É D ’ O R G A N I S AT I O N

Les événements artistiques associés : seront répartis
sur 50 lieux partenaires en Ile-de-France, sur plusieurs

LE CUBE, EnsAD - Université PSL, Forum des images TUMO Paris, ENS Paris-Saclay, Université Paris 8, Université Paris Nanterre, EUR ArTeC, MSH Paris-Nord, Centre de
Recherche Interdisciplinaire (CRI).

semaines.

POUR THÈME “SYMBIOSIS”
En ce temps de crise globale à la fois sanitaire,
économique et plus largement sociétale, la symbiose est
une notion essentielle pour analyser ce qui est en train
de se passer et pour concevoir ce que nous souhaiterions
qu’il advienne : imaginer un avenir symbiotique grâce un
symposium où artistes, designers et scientifiques
débattront, compareront leurs modèles, montreront leurs
expérimentations, exposeront des dispositifs inédits.
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La symbiose est essentielle à la vie, aucun règne du
vivant ni aucune espèce ne peut survivre isolé et sans

L E S PA R T E N A I R E S D ’ I S E A 2 0 2 3

mutualisation, a fortiori les humains entre eux et avec

Plus de 50 acteurs en Ile-de-France participent à

leurs environnements. Plus qu’une simple coexistence,

la programmation académique et artistique d’ISEA

la symbiose induit une interdépendance. Elle peut être

2023. Ils intégreront à leur programmation des

positive, neutre ou négative, variant selon le type de relations

événements en lien avec l’appel à propositions

entre ses composantes. Il faut donc bien choisir son modèle

international d’ISEA 2023 :

symbiotique ! C’est le but de ce symposium.
SACRe-PSL ( Sciences Arts Création Recherche Symbiosis est une manifestation mondiale dont la

Paris Sciences & Lettres : Conservatoire national

symbiose est à la fois l’objet, le sujet et le moyen de son

supérieur d’art dramatique, Conservatoire national

fonctionnement.

supérieur de musique et de danse de Paris, École
normale supérieure, École nationale supérieure

C’est un symposium symbiotique : transdisciplinaire

des arts décoratifs, Beaux-Arts de Paris, La Fémis

(biologie, sociologie, philosophie, économie, sciences de

), Gobelins l’école de l’image, l’Université Pa-

l’ingénieur, mathématique, arts visuels, théâtre, musique,

ris-Lumières ( Paris Nanterre, Paris 8 et CNRS) et

design, cinéma…), intersectoriel (industrie, artisanat,

ses associés ( Académie Fratellini, École nationale

recherche, représentants citoyens…) et hybride (ambas-

supérieure Louis Lumière ), Cité Internationale des

sadeurs des arbres, de l’eau, de l’air, des robots et des

Arts, Centre Wallonie-Bruxelles, La Muse en Circuit,

intelligences artificielles…).

Goethe Institut, Maif Social Club, Centre Culturel
Suisse, CDA Enghien les Bains, Forum Changer d’Ère,

T R O I S E N T R É E S T H É M AT I Q U E S
1. Individuations symbiotiques :
les nouveaux habitants de la planète.
Mots clés : transhumanisme, êtres hybrides, individuation,
lichen...

Château Éphémère, EP7, Galerie Charlot, Instants
Chavirés, Jeu de Paume, La Cité Fertile, La POP, La
Station Gare des Mines, La Traverse, Le Générateur,
Plateforme Paris, Point Éphémère, SIANA, Théâtre de
la Reine Blanche, La Maison Populaire, L’Onde, La
Fabrique de la Danse, La Folie Numérique, Anis Gras,
Le Lavoir Numérique, Le Crédac…

2. Organisations symbiotiques :
les nouvelles coopérations.
Mots clés : écosystèmes, réseaux collaboratifs, sociétés
résilientes, biosphère, échelles...

3. Imaginaires symbiotiques :
des mondes à inventer.
Mots clés : hors piste, décalé, inclassable, impensé,
angles morts...

L’APPEL À PROPOSITIONS
Un appel à propositions relayé par le réseau mondial ISEA
sera lancé début 2022. Les lauréats seront sélectionnés
par un comité artistique et scientifique de haut niveau.
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Contacts organisation

Nils Aziosmanoff
Président du CUBE

nils.aziosmanoff@lecube.com

06 11 04 51 60

Clément Thibault
Délégué artistique

clement.thibault@lecube.com

06 61 08 43 97

Inès Selmane
Coordinatrice ISEA 2023
ines.selmane@lecube.com

06 21 21 92 48

ISEA 2023 France :
Le Cube
20 Cours Saint-Vincent 92130
Issy-les-Moulineaux
http://lecube.com/
ISEA International :
http://www.isea-web.org/

Lien vers l’édition 2020 - Montréal
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