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(DRAC), Ministère de l’Education Nationale et
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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.
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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.

En 2001 naissait le Cube, lieu pionnier à la pointe
de la société numérique, dans un contexte de
bourgeonnement créatif inédit. Partout dans le monde
des artistes investissaient alors les potentialités du
numérique pour créer de nouvelles manières de créer.
Avec l’algorithme pour boussole, ils entendaient
dépasser l’horizon des imaginaires pour aborder des
futurs à naître. Ceux d’un réel hybride recomposant
notre rapport à l’espace, au temps, à soi et aux autres.
Que veut dire “créer”, quand la data remplace le
pigment, et quand l’algorithme remplace le pinceau ?
Que veut dire “créer”, quand les œuvres se dotent de
la capacité de voir, d’entendre, d’interagir, et même de
s’auto-créer par elle-même ? Que veut dire “créer”,
quand l’artiste « collabore » avec l’IA pour composer
son œuvre ?
En 2021, ces questions étaient toujours en débat :
dans un monde de plus en plus complexe, connecté
et interdépendant, il nous faut trouver de nouvelles
formes, plus aptes à raconter la complexité du réel.
C’est ainsi que pour nos 20 ans, en septembre 2021,
nous avons proposé à nos publics d’explorer l’impact
de l’Intelligence artificielle dans nos vies.
Parce que face aux déchirures du présent il nous
faut imaginer un meilleur avenir, chaque année nous
formons le vœu que l’émerveillement et l’élan créatif
soient au cœur du dessein collectif, pour faire du rêve
un projet et bâtir ensemble une société plus ouverte,
libre et généreuse.
Nils Aziosmanoff
Président du Cube
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Édito
LE MOT DE LA DIRECTRICE

Pendant les premiers mois de l’année, à nouveau confinés,
nous avons tenu à maintenir une programmation adaptée en
“saison virtuelle” sur le thème : “Des solutions technologiques
aux désordres écologiques ?”.
A travers de nouveaux formats vidéo et des conférences en
ligne animées et interactives, nous avons pu maintenir le
lien avec nos publics et continuer à développer nos esprits
critiques et citoyens.
Avec la 14ème édition du programme d’éducation numérique
Connectons Nos Ecoles, maintenu dans les classes contre
vents et marées, nous avons accompagné 150 élèves et leurs
enseignants à la création d’objets éco-responsables : cette
année encore, en juin à l’auditorium d’Issy-Les-Moulineaux,
ces jeunes élèves de CM1-CM2 nous ont bluffés par leur
créativité, leur maturité et nous ont prouvé que le numérique
associé à une pédagogie active mènent à l’émancipation de
nos jeunes citoyens.

© Valerio Geraci

2021, ANNÉE SINGULIÈRE ET FESTIVE

Nous avons ensuite célébré notre anniversaire : 20 ans d’action territoriale pour
l’émancipation citoyenne grâce au numérique.
En 20 ans, le Cube a accompagné, formé et émerveillé plus de 50 000 élèves, plus de
5 000 enseignants et professionnels, travaillé avec plus de 4 100 artistes, innovant au
service du public et des entreprises.
Tournés vers l’avenir, nous avons à cette occasion souhaité mettre l’accent sur
l’importance capitale de s’intéresser au numérique, d’en comprendre les enjeux, les
dérives, et d’en saisir les opportunités. En conviant le Secrétaire d’État au Numérique,
M. Cédric O, nous avons souhaité mettre en lumière l’importance des acteurs et
associations de terrain. En invitant des personnalités telles que M. Cédric Villani à
venir débattre de façon ludique avec nous, nous avons souligné l’enjeu sociétal de
réfléchir aux impacts des Intelligences Artificielles dans nos vies actuelles et futures.
Nous sommes fiers de cette année qui s’achève, riche dans ses dimensions
programmatique et humaine, et tournée vers un avenir désirable.

Elsa Wardé
Directrice Générale du Cube
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1. Quelques chiffres clés
LE CUBE DEPUIS 2001

LABORATOIRE D’IDÉES
ET RÉFLEXION
PROSPECTIVE

ÉDUCATION
NUMÉRIQUE

Le Cube est le premier centre de création
et de formation au numérique en France
et parmi les plus réputés d’Europe. En tant
qu’association à impact, sa mission est
de rendre les citoyens acteurs d’un futur
désirable grâce à la créativité numérique
et à l’innovation pédagogique. Il explore et
croise les nouveaux territoires artistiques,
scientifiques et citoyens pour sensibiliser
les publics aux enjeux du numérique.

ART ET CRÉATION
NUMÉRIQUE

+ 4 100
artistes programmés

+ 2 000

Ses activités se déploient autour de trois
piliers :

événements artistiques
L’ART NUMÉRIQUE
Plus de 4 100 artistes de la scène
internationale programmés pour tous les
publics

LA PROSPECTIVE
Une réflexion interdisciplinaire sur
la société menée avec plus de 550
intervenants experts reconnus (prix
nobels, scientifiques, philosophes,
entrepreneurs, etc.)

88

participants aux émissions
des Rendez-Vous Du Futur

+ 50

+ 400

partenariats culturels sur
30 pays

+ 300 000

professionnels de l’éducation
accompagnés

prix d’éducation numérique :

+ 100

conférenciers experts intervenus
au Cube

+ 5 000

+ 500

co-productions et
résidences d’œuvres

+ 550

jeunes accompagnés par an

partenaires éducatifs

productions

L’ÉDUCATION NUMÉRIQUE
Des programmes d’ateliers et des
contenus en ligne imaginés pour
accompagner 50 000 jeunes et leurs
familles ainsi que 5 000 enseignants et
professionnels de l’éducation

+ 50 000

+ 200

émissions en ligne

4

- 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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LE CUBE EN 2021

LE CUBE ET LES RÉSEAUX SOCIAUX
EN 2021

+30 000

28 600

+ 16 700

3 300

abonnés Facebook

visites sur l’exposition en ligne
produite par le Cube : IA, qui es tu ? 1

abonnés Instagram

visites au Cube et sur ses plateformes en ligne au
cours de cette année particulière de pandémie

15 300

+300

abonnés Twitter

événements organisés ou programmés par le Cube,
en ligne, sur place ou hors les murs :

1 000

- 250 ateliers d’éducation numérique réunissant
plus de 3 500 participantes et participants au
Cube et hors les murs (établissements scolaires,
médiathèques, etc.)

abonnés Youtube

1 900

- 30 événements d’art numérique réunissant plus de
2 300 spectateurs
- 45 jours de résidences d’artistes

abonnés Linkedin

8 600

- 30 rencontres débats autour des enjeux de la
société numérique

abonnés à la newsletter

1 : URL de l’exposition : ia.lecube.com; source des chiffres de trafic : Google Analytics et Matomo
2 : grâce à un soutien en marketing digital
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2. Les 20 ans du Cube
Pour ses 20 ans, en septembre 2021, Le Cube
a fait de celle qui s’apprête à révolutionner
nos vies son invitée d’honneur. Elle s’appelle
IA, ou Intelligence Artificielle, et elle est la
zone de convergence entre une humanité de
plus en plus automatique et programmée et
des intelligences artificielles de plus en plus
humaines. L’IA se retrouve dans chacune des
expériences imaginées par de talentueux
artistes et présentées lors de la Semaine
spéciale IA développée à l’occasion de cet
anniversaire.
Face à une nouvelle normalité épidémique
susceptible d’être durable, l’anniversaire
des 20 ans a été pensé hybride par nature,
de manière à assurer une programmation
de qualité tout en se libérant de tout risque
de fermeture au public. Cette volonté
s’articule autour d’une exposition virtuelle,
expérientielle et originale, s’intégrant dans
un dispositif hybride de grande ampleur
permettant d’assurer sa diffusion en ligne
ainsi que dans sa réalité physique.
Cette programmation est également le reflet
de toutes les facettes du Cube en proposant
à la fois des contenus d’art numérique, de
prospective et des ateliers d’éducation
numérique.

DÈS LE 23
SEPTEMBRE 2021
AU CUBE ET EN LIGNE

Exposition virtuelle
Concert avecune IA
Théâtre immersif
Plus d’informations sur

LECUBE.COM
@lecube_

EN PARTENARIAT AVEC
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Visuel : Minuit Studio
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LE CUBE EXPLORE
LES FRONTIÈRES
ENTRE INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE ET HUMANITÉ

2. Les 20 ans du Cube

LA SEMAINE DÉDIÉE À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Le concert exceptionnel d’un musicien et d’une
Intelligence Artificielle : Jean-Claude Heudin et AngelIA

Le Tribunal pour les Générations Futures :
une conférence-spectacle sur le thème de l’immortalité numérique

Événement en présentiel au Cube le 23 septembre

Membre à part entière d’un
duo unique, AngelIA est l’IA (ou
intelligence artificielle) créée
par Jean-Claude Heudin pour
l’accompagner sur scène. Créée
pour créer, elle est capable de
modifier en direct le code qui
génère la musique, et appuie ainsi
le processus créatif du musicien.
C’est avec AngelIA que le
scientifique et compositeur a
composé son nouvel album,
Sybilla. Il questionne les liens
existant entre intelligence
artificielle, création, et émotions.
Le concert a été suivi d’un échange
entre Jean-Claude Heudin et
le public. Il a été diffusé en
livestream sur les réseaux sociaux
du Cube le 23 septembre 2021 et
est disponible en replay 1 sur le site
et la chaîne Youtube du Cube.

Événement en présentiel au Cube le 23 septembre

Faire saisir tous les enjeux d’une grande problématique d’avenir, c’est le pari du
Tribunal pour les Générations Futures, qui reprend les codes de la conférence en y
apposant la scénographie d’un procès. Il est pensé à la manière d’un comité d’éthique
avec une mise en scène ludifiée et des invités de marque experts.
Le replay du Tribunal est disponible sur le site du Cube 1.

Créer des doubles numériques de nos
proches après leur décès, télécharger nos
consciences dans des ordinateurs pour
vivre éternellement... Avons-nous le droit
de défier ainsi la mort, ou touchons-nous là
à un tabou universel qui devrait le rester ?
À la croisée du spectacle et de la
conférence, ce format pédagogique conçu
en partenariat avec le média Usbek & Rica
interroge l’avenir, et plus particulièrement
notre relation à celui-ci. Ce faux procès a
répondu à une problématique prospective,
en lien avec l’exposition IA, qui es tu ?.

© Geoffroy Lasne

Faut-il interdire l’immortalité numérique ?

Un faux procès animé par l’équipe du
média Usbek & Rica, avec, appelés à la
barre :
- Fiorenza Gamba, philosophe et
sociologue, spécialiste de la mort
numérique

- Catherine Dufour, autrice de sciencefiction et ingénieure informatique
- Damien le Guay, philosophe, spécialiste
d’éthique de la mort

Cédric Villani et Thierry Keller (ex rédacteur en
chef d’Usbek & Rica) en pleine plaidoirie

1 : URL : https://lecube.com/immortalite-numerique-proces-conference/
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- Cédric Villani, Président de l’Office
parlementaire d’évaluation des choix
scientifiques et technologiques

1 : URL : https://lecube.com/20-ans/#blocHeudin
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2. Les 20 ans du Cube

#Colonie.s : une pièce de théâtre interactive et immersive

Un programme d’éducation numérique centré sur l’IA

Les 28, 29 et 30 septembre

À partir de septembre 2021 et sur l’année 2022

© Simon Boivinet

Inspirée du théâtre immersif,
#COLONIE.S détourne un cliché de
la science-fiction pour réinventer
une fable écologique dont nous
sommes les protagonistes. Revêtu de
combinaison d’exploration et guidé
par une intelligence artificielle, le
public-voyageur visite une colonie
spatiale à l’abandon pour essayer de
comprendre ce qui a pu provoquer son
déclin dans une déambulation narrée.
Cette expérience a été développée
par la compagnie Le Laboratoire
Dystopique (ex compagnie Le Clair
Obscur).

Un des savoir-faire historiques du Cube est de déployer des programmes
d’éducation numérique innovants auprès d’enfants et d’adolescents. Un
programme a ainsi été proposé en novembre 2021 aux enseignants des
établissements scolaires qui souhaitent aborder le thème de l’intelligence
artificielle avec leurs élèves.
Ce programme, Born Social, traite de l’IA via le prisme des réseaux sociaux, en
faisant de la prévention sur les deep fakes, fake news et biais algorithmiques. À
travers des visites, ateliers et exercices de création de contenu pour les réseaux
sociaux, les élèves apprennent à déceler les fake news et à se réapproprier les
outils numériques.
Le programme a été déployé auprès de 11 classes de CM1-CM2 lors de sa phase
pilote, soit auprès de 300 élèves.
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2. Les 20 ans du Cube

Le Cube crée son avatar, signé Beb-Deum

Le 25 septembre

Installé sur la façade du Cube le 23 septembre

Le samedi 25 septembre, le Cube a proposé des ateliers pour les enfants et des visites
guidées en famille autour de l’intelligence artificielle.
Plusieurs activités et ateliers ont été prévus pour les 3-7 ans : “L’intelligence
artificielle, kesako ? Un atelier ludique de découverte sans écran”, ainsi que pour
les 8-12 ans : “L’intelligence artificielle peut-elle nous remplacer ? Un atelier de
programmation d’un robot-artiste”.

Le Cube a maintenant un visage, conçu par l’artiste Beb-Deum, reflet de son
identité hybride, technologique et de ses valeurs d’optimisme, de réflexion, de
prospective. Cet avatar humanoïde est exposé au Cube et accueille les visiteurs.
Depuis 2017 et l’exposition MondialeTM, Le Cube travaille avec Beb-Deum, artiste
connu sur la scène internationale pour ses créatures hybrides et troublantes.
Affichées en grand sur les façades du Cube, elles interrogent les métamorphoses
de l’humanité, liées au développement des biotechnologies et du numérique. Ces
œuvres de Beb-Deum se retrouvent dans un imposant ouvrage, MondialeTM, publié
cette année avec le concours d’Alain Damasio.
Cette création marque plusieurs années de collaboration entre l’artiste et le lieu.

© Axel Fried

La journée d’initiation à l’Intelligence Artificielle en famille

© Axel Fried

L’avart créé par Beb Deum pour les 20 ans du Cube
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2. Les 20 ans du Cube

LA SOIRÉE DES 20 ANS
Le jeudi 23 septembre 2021 a été l’occasion de célébrer les 20 ans du Cube en
présence de partenaires institutionnels, artistes, experts, journalistes, entrepreneurs,
influenceurs, etc.

La soirée des 20 ans du Cube a été introduite par
un discours de Cédric O, Secrétaire d’Etat chargé
de la Transition numérique et des Communications
électroniques, ainsi que par un mot de Nils
Aziosmanoff, Président du Cube président et d’Elsa
Wardé, Directrice Générale du Cube.
Lors de cette soirée ont eu lieu plusieurs événements
de la semaine de l’Intelligence Artificielle :

2 : Conférence-procès le Tribunal pour les Générations
Futures sur le thème de l’immortalité numérique
3 : Révélation de l’avatar du Cube, créé par Beb Deum

© Geoffroy Lasne

1 : Vernissage de l’exposition IA, qui es tu ?, avec un
discours de Clément Thibault, curateur de l’exposition
et directeru artistique du Cube

Les invités ont eu l’occasion de découvrir le parcours
d’œuvres du Cube, lesquelles étaient expliquées par
de nombreux médiateurs et médiatrices, ainsi que par
la compagnie 359 degrés, qui a créé pour le Cube une
pièce de théâtre immersive jouée afin de compléter et
approfondir la fiction de l’exposition IA, qui es-tu ?.

Une vidéo 1 résumant les meilleurs moments de
la soirée à été réalisée et transmise à toutes les
personnes ayant participé à la soirée, mais également
à celles n’ayant pas pu venir sur place pour l’occasion.

© Geoffroy Lasne

Enfin, une scénographie spéciale autour du thème de
la soirée et de la semaine a été mise en place pour
cet événement, mettant en valeur les espaces du
Cube et les adaptant à la thématique de l’intelligence
artificielle.

1 : URL de la vidéo : https://youtu.be/rhpgg6yLDYU
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L’invitation créée pour les 20 ans du Cube
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2. Les 20 ans du Cube

UNE EXPÉRIENCE INNOVANTE DE L’ART EN LIGNE :
“IA, QUI ES-TU ?”, L’EXPOSITION GUIDÉE PAR UNE
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Curation : Clément Thibault, Directeur artistique du Cube
ia.lecube.com
Exposition lancée le 23 septembre 2021

L’exposition “IA, qui es-tu ?”
est une exposition en ligne,
expérientielle et interactive. Elle
est construite sur le mode d’une
conversation avec une intelligence
artificielle.
Sa particularité est qu’elle est un
dispositif de fiction, co-rédigé avec
l’auteur-scénariste Francis Nief
(qui a notamment travaillé sur le
projet Ghost Recon de Ubisoft ou le
chatbot Ask Mona du Louvre).

Les chiffres clés
+ de 30 000

utilisateurs uniques du site au
31 décembre 1

+ de 50 minutes

passées sur le site pour
certains utilisateurs

6 minutes

comme temps de connexion
moyen sur la page de
l’exposition (contre 2 mn 17
pour le reste des pages web

Synopsis :
Dans un futur annoncé comme
imminent, l’entreprise Emet a
développé un service permettant à
ses clients d’accéder à l’amortalité
numérique. Intrigué par ce
programme, iMortality, le visiteur
est invité à s’entretenir avec Ada,
conseillère de vente de la société
Emet. Si Ada arrive à convaincre le
visiteur que les IA et les humains
ont bien plus en commun qu’il
ne veut bien le croire, le visiteur
acceptera-t-il pour autant de
souscrire au programme iMortality
et d’intégrer le Grand Réseau ?

+ de 15

citations média (Le Parisien,
Beaux-Art Magazine, Radio
Campus , Usbek et Rica…)

Le cadre fictionnel de l’exposition
est une mise en récit de la réalité,
s’appuyant tant sur des programmes
de recherche scientifique en cours
que sur de véritables propositions
commerciales (par exemple l’entreprise
Replika ou la fondation Humanity+). La
conversation personnalisée du visiteur
avec Ada s’articule autour de différents
arcs narratifs et de fins alternatives que
le visiteur pourra expérimenter selon
l’évolution de son interaction avec Ada.
En ce sens, l’expérience utilisateur à
véritablement été pensée comme raison
et moyen d’assurer une expérience
renouvelée, signifiante et totale de l’art
en ligne. Les éléments de conviction
apportés par le bot Ada sont autant
d’occasions de montrer les œuvres
d’artistes (avec une médiation autonome
de la narration pour respecter l’intégrité
et l’autonomie des œuvres exposées)
reflétant les enjeux cités.
Sélectionnées pour leurs qualités
scientifiques, pédagogiques et
esthétiques, ainsi que pour leurs capacités
à être expérimentées en ligne, les œuvres
présentées durant l’exposition sont autant
de points de vue artistiques reflétant les
enjeux liés au progrès de l’intelligence
artificielle. Au total, l’exposition “IA,
qui es-tu ?” présente douze œuvres
originales, riches, légères ou émouvantes
pour interroger nos rapports présents ou
à venir avec l’intelligence artificielle.
C’est par exemple le cas des entités
artificielles joueuses, affectueuses ou
encore sentimentales dont l’originalité
des comportements invalide le manque
d’empathie qu’on leur reproche souvent.

1 : Source : nos analyses de trafic via les plateformes Google Analytics et Matomo
2 : Grâce à un soutien en marketing digital
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2. Les 20 ans du Cube
Ainsi, l’installation en ligne Deep Love
(2017) de l’artiste français Antoine
Schmitt promet-elle au visiteur de vivre
une expérience amoureuse absolue et
inconditionnelle avec une IA développée
à cet effet.

2019) explore la boucle de rétroaction
entre le corps humain, le corps
machinique et le corps environnemental.
Dans cette performance poétique
et technique, l’artiste est montrée
dessinant avec trois générations de
collaborateurs robotiques dans un
espace visuel et sonore généré par son
biofeedback.

L’intelligence artificielle présentée par
Robin Baumgarten dans le projet Infinite
Super Mario AI (2009) n’a pas d’autre
but que de perfectionner sa pratique du
jeu vidéo. Imaginant un monde où les
objets connectés de notre quotidien se
seraient émancipés du joug des humains,
l’artiste allemand Fabien Kuehfuss
pose dans l’œuvre Nintendogs (2018)
la question du rapport affectif entre
les objets intelligents. Délaissé par son
maître humain, un chiot virtuel finiraitil par éprouver de l’affection pour le
logiciel spécialement programmé pour
s’occuper de lui ? Cette affection seraitelle réciproque ?

Sentimentales, affectueuses
ou créatives, les intelligences
artificielles n’en deviennent pas moins
omniprésentes dans nos vies. La
délégation croissante, consciente ou
non, de pans entiers de nos existences
aux IA soulève des problématiques
éthiques, politiques et sociales qu’il
convient d’interroger. À ce titre, les
Perceptions Engines (2018) désignent un
ensemble de sérigraphies réalisées par
une intelligence artificielle développée
par l’artiste néo-zélandais Tom White
pour être capable de représenter des
concepts visuels spécifiques aux IA.
Ces formes, plus ou moins abstraites
pour l’humain, nous permettent de
mieux comprendre la manière dont
les machines perçoivent le monde.
Dans le projet Ethical Autonomous
Vehicles, réalisé entre 2013 et 2017,
le designer suisse Matthieu Cherubini
a modélisé les comportements
et les processus décisionnels de
trois intelligences artificielles de
voiture autonome face à différentes
situations. Chaque IA s’appuie sur
une configuration éthique différente
qui déterminera le comportement du
véhicule en cas d’accident. Réalisé en
compilant l’intégralité des intitulés de
ses recherches stockés sur son moteur
de recherche, l’ouvrage My Google
Search History (2011) constitue une
autobiographie numérique, involontaire
et intime de l’artiste française Albertine
Meunier.

Chasse gardée du genre humain,
l’immixtion de l’intelligence artificielle
dans le domaine des arts s’est faite
à grand bruit. Alors que certains
prophétisent le remplacement de
l’artiste par la machine, l’IA s’avère
être en réalité un formidable outil et
compagnon de création à destination
des artistes.
Amorce (2018) est une vidéo interactive
réalisée par Cassandre Simon Poirier et
Quentin Lannes qui présente le processus
rédactionnel d’une écrivaine secondée
par une intelligence artificielle d’aide à
l’écriture. L’album Sibylla (2021) a été
composé par AngelIA, une intelligence
artificielle musicale, sensible et
interactive développée par le scientifique
et compositeur français Jean-Claude
Heudin.
Explorant la co-créativité entre Humain
et Machine, la performance Omnia per
Omnia (2019) réalisée par l’artiste sinocanadienne Sougwen Chung (ancienne
chercheuse au MIT Media Lab - lauréate
du Prix Monte-Carlo, Femme de l’année

Par delà les questions politiques et
sociales soulevées par les intelligences
artificielles, les perspectives ouvertes
par les progrès les plus avancés en
la matière viennent directement
questionner les fondements de notre
humanité. L’installation Narciss (2018)
réalisée par l’artiste allemand Christian
Mio Loclair présente une IA en situation
d’introspection.
Enfin, la vidéo Soul Shift (2018) présente
une partie des recherches de l’artiste et
chercheuse française Justine Emard. Le
visiteur assiste à la découverte par le
robot humanoïde Alter d’une ancienne
et inactive version de lui-même dont la
mémoire lui a été transférée. Composés
seulement de la somme des expériences
vécues par son prédécesseur, la
conscience, les réactions et les gestes
d’Alter n’ont pas été programmés par
l’humain, mais ont été générés par un
programme de machine learning.

Nintendogs, Fabien Kuehfuss, 2018

Omnia per Omnia, Sougwen Chung, 2019

Ci-contre, quelques illustrations des
oeuvres de l’exposition IA, qui es tu ?.
A noter :
- L’exposition IA, qui es-tu ? s’est vu octroyer une
subvention de 15 000 € de la part du ministère de
la Culture récompensant les moyens de diffusions
artistiques alternatifs et originaux.
- Afin de pouvoir être consultée par un large
public, une version anglophone de l’exposition IA,
qui es-tu est en ligne depuis novembre 2021 et ce
jusqu’en 2099 !

Perception Engines, Tom White, 2018

- L’exposition a été citée dans divers médias tels
que Le Parisien ou Konbini.

Soul Shift, Justine Emard, 2018
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Le Cube, un lieu unique pour
explorer de nouvelles formes de
récits

Le thème de la programmation
2021 : les Frontières

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 4100
artistes de la scène internationale.
Installations interactives et immersives
ou performances numériques sont
autant d’expériences transformatrices à
vivre au sein du lieu.

En 2021, Le Cube a choisi d’aborder
la thématique des frontières, et
plus particulièrement l’idée de leur
dépassement. La mondialisation et
Internet avaient presque créé l’illusion
de leur abolition, mais la covid-19, un
produit de la globalisation débridée,
nous a douloureusement rappelé leur
existence, par leur fermeture brutale.
Surtout, la rhétorique autour de la
notion a évolué. Présentée pendant la
seconde moitié du XXe siècle comme
l’horizon à dépasser d’une humanité
triomphante, celui des inexplorés
de la science, des technologies, de
l’espace, des problèmes non résolus
de guerre et de prospérité, la frontière
est aujourd’hui plus ambivalente.
Chargées d’enjeux éthiques,
d’interrogations existentielles ou
sociales, ces frontières qu’on s’apprête
à dépasser, si ce n’est pas déjà fait,
sont celles que Le Cube s’est proposé
d’analyser tout au long de l’année.

nouvelles prouesses. Le pouvoir et la
responsabilité immense des artistes,
c’est aussi d’écrire les nouveaux récits
de ce monde, pour lui donner un sens, et
ce, dans toute la polysémie de ce mot.
Le sens, c’est la direction (vers où va-ton ou peut-on aller collectivement ?),
c’est la signification (qu’est-ce que tout
cela veut dire ?), c’est la perception
(comment est-ce que nous sentons
ce monde ?). Ce sont ces formes, ces
récits, qui deviendront les normes
culturelles de demain, les références
que l’on partage dans un patrimoine
commun. Et aujourd’hui, avant de
partager ce futur patrimoine, puisqu’il
est justement en train de s’écrire,
notre rôle est d’entendre, comprendre
et partager ces visions du monde, si
fertiles.

La société algorithmique est
ambivalente, elle génère de nouvelles
manières de produire et de créer,
de communiquer et de communier,
mais s’accompagne aussi d’enjeux et
d’interrogations éthiques immenses.
Ni technophiles, ni technophobes, le
Cube sonde la manière dont les artistes
reflètent ce nouvel état du monde à
travers notre mission de diffusion des
arts numériques.
Le Cube est curieux des formes les
plus en pointe du monde, celles qui
emploient les nouvelles technologies
et se reposent sur les dernières
avancées de la science : intelligences
artificielles, réalités virtuelles et
métavers, neurosciences… Les formes
de notre monde technologique, celles
qui sont à même de refléter son état
psychologique, ses doutes, mais aussi
la plus à même d’accompagner ses
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Collectif IAKERI, Invisible Walls

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.
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SAISON CULTURELLE DE JANVIER À AOÛT :

DES RÉPONSES TECHNOLOGIQUES AU DÉSORDRE ÉCOLOGIQUE
? DERRIÈRE LA FRONTIÈRE DE L’ANTHROPOCÈNE

Cette année encore, la crise sanitaire a affecté les
établissements culturels. Le Cube a en effet dû
fermer ses portes jusqu’au 19 mai 2021. Cependant, il
n’était pas envisageable de délaisser les publics. Pour
cela, Le Cube s’est adapté au contexte et a proposé
une saison artistique virtuelle pour poursuivre sa
mission de diffusion auprès des artistes et sa mission
de lien auprès des publics. Cette fermeture forcée
a également été l’occasion de d’expérimenter et
d’essayer des formats innovants. Ainsi, pour pallier la
fermeture des institutions culturelles mais poursuivre
sa programmation, la saison artistique de janvier à août
2021 du Cube a été pensée entièrement en ligne.

La programmation
RENCONTRE EN LIGNE : L’art au service de l’écologie : l’urgence de prendre
soin, avec Alice Audouin et Jérémy Gobé
A l’occasion de la journée de la Terre, Alice Audouin, Présidente-fondatrice de
l’association Art of Change 21 et Jérémy Gobé, artiste-plasticien à l’origine du projet
Corail Artefact ont été reçus pour une rencontre en ligne.
Prévenir et guérir, voilà ce que peut l’art aujourd’hui face aux défis environnementaux.
La créativité et les démarches artistiques peuvent accélérer la transition écologique,
en nous alertant et en nous invitant à prendre soin de notre environnement. C’est
ce que prouvent l’association Art of Change 21 et l’artiste Jérémy Gobé, chacun à
leur manière. Comment lier art et écologie ? Quelle légitimité, quelle force, et quelle
responsabilité ont les artistes face à l’urgence écologique ?
Via cette conférence, Le Cube a renouvelé son format de conférences en ligne en
proposant une conférence multiplateformes (Facebook live, LinkedIn Live, YouTube
live) et en revoyant entièrement son habillage graphique dédié aux formats de vidéos
en direct.

DOCUMENTAIRES PRODUITS PAR LE CUBE : Les Actes

Le concept
Le passage du temps géologique de l’anthropocène,
marqué par l’empreinte durable et irrémédiable de
l’humain sur les éco-systèmes, est une nouvelle
normalité, à laquelle nous devons faire face. Comment,
sans verser ni dans la panique ou le cynisme, ni dans
le solutionnisme technologique, qui voit dans chaque
problème une solution technique, définir un chemin
désirable et souhaitable, à la fois pour l’humain et son
environnement ? Artistes, scientifiques, chercheurs
et inventeurs n’ont pas quitté les chemins de l’utopie,
parfois des utopies qu’ils réalisent, et contribuent à
définir de nouveaux modèles de cohabitation avec
notre environnement et transformer notre empreinte
écologique positivement.

Série documentaire produite par le Cube à propos des artistes aux éthiques
écologiques 1 :
- Jérémy Gobé, Si l’art sauvait les récifs coralliens
- Jeanne Vicerial, Concilier les modes

FILMS : La sélection du Cube
En partenariat avec Le Fresnoy : une sélection de films d’artistes accessibles en
ligne mêlant art, science et technologie, afin d’envisager les relations que nous
entretenons avec la nature et les autres règnes du vivant.
- Le baiser du silure, June Balthazard, 2018
- Cosmorama, Hugo Deverchère, 2017
- In silico, Léonard Barbier-Hourdin, 2014
1 : Documentaires disponibles sur la chaîne YouTube du Cube : https://www.youtube.com/user/lecubevideo/featured
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Cosmorama est un film expérimental réalisé par Hugo Deverchère qui observe le
monde tel qu’il ne nous apparaît pas. Imaginé comme un voyage mêlant le proche
et le lointain, des paysages terrestres et le cosmos, il rend visible et audible une
strate inaccessible du spectre lumineux. Cosmorama interroge nos perceptions,
nos représentations et tente de réintroduire les notions d’inconnu, d’incertitude et
d’étonnement dans notre rapport au monde.

PERFORMANCE : Marc de Blanchard et
Fanny Paris, Allo Cosmos
Alliant mapping, musique et danse, Allo
Cosmos met en scène Marc de Blanchard
et Fanny Paris dans le rôle de scientifiques
à la recherche d’une nouvelle planète
peuplée d’animaux et végétaux encore
inconnus.

Souvent, notre routine quotidienne nous fait oublier le don qui nous a été fait : avoir
conscience du monde et de sa beauté. Cette expérience immersive est un rappel à
l’ordre : celui de retrouver notre capacité de voir le monde à travers les yeux émerveillés
d’un enfant. Cette expérience nominée et primée par 9 jurys internationaux invite à
s’arrêter un instant et prendre le temps de contempler et de ressentir.

PERFORMANCE : Elie Blanchard et Emmanuel Mailly, La Montagne magique et
l’arrivée des machines (en live)
La Montagne magique et l’arrivée des machines est un un éveil aux dangers qui
menacent les écosystèmes naturels. Il s’agit d’une performance audiovisuelle
poétique, portée par la musique d’Emmanuel Mailly et par un film fabriqué en direct à
partir d’illustrations originales d’Elie Blanchard. Ce spectacle est disponible en replay 1.
Il était une fois… une montagne magique peuplée de vers de terre gloutons, d’ours
grincheux, d’oiseaux arc-en-ciel, de pissenlits voyageurs et de torrents d’étoiles. La vie
s’écoule paisiblement au fil des saisons. Jusqu’à l’arrivée de machines qui creusent et
incendient la forêt. Les animaux s’allient alors pour sauver la montagne.

© Axel Fried

RÉALITÉ VIRTUELLE : Marc Zimmermann, Conscious Existence

PERFORMANCE : Compagnie Le
Phalène et Thierry Collet, Que du
bonheur (avec vos capteurs)
Les algorithmes sont-ils les nouveaux
magiciens ? Comment les humains
peuvent-ils continuer à rivaliser avec leur
infaillible rapidité ? Harry Potter sera-t-il
détrôné par les robots dans ses prochaines
aventures ?
Ce sont les questions posées par Thierry
Collet, magicien de profession, durant
cette performance de théâtre immersif et
réalité virtuelle.

© Simon Gosselin

PROJECTION : Hugo Deverchère, Les Projections du Cube #1, Cosmorama

1 : URL du replay : https://lecube.com/la-montagne-magique-streaming/
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SAISON CULTURELLE DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE :
HOMO NUMERICUS - HUMAINS D’UN MONDE ALGORITHME

Le concept
Ces vingt dernières années, la frontière de notre humanité s’est montrée bien mouvante,
fluctuante. Qu’est-ce qui, aujourd’hui, nous caractérise, nous, les humains ?
L’hybridité et la fluctuation supplantent-elles l’identité ? Dans la perspective de son
augmentation, avec le transhumanisme et le cyborgisme, dans la prise de conscience
de nos multiples coopérations, symbioses, avec les autres règnes du vivant, voire dans
le projet de coloniser d’autres planètes ou d’échapper à la mort et à la souffrance ?

La programmation
INSTALLATION : Collectif IAKERI,
Invisible Walls
Rencontre avec le collectif
Table ronde sur les datas (avec notamment 2 des 3
artistes)
Visite en continu le pendant deux semaines

Invisible Walls est une installation sonore
et visuelle qui rend compte des inégalités
femmes-hommes en sculptant la matière
et le son selon des statistiques relatives
aux inégalités de genre.
Lorsque l’on étudie les «gender data», en
France comme dans le monde entier, c’est
avant tout à des écarts que l’on a affaire,
bien souvent de grands écarts, et qui sont
toujours, presque sans exception, à la
défaveur des femmes. C’est sous le prisme
de ces écarts défavorables aux femmes,
et à partir des données chiffrées de ces
derniers, que le Collectif IAKERI a choisi de
mettre en lumière ce problème.
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RÉALITÉ VIRTUELLE : Molécule, Jan
Kounen et Amaury La Burthe, -22,7°C
-22,7°C est une plongée immersive en
territoire extrême. Le musicien Molécule
est parti dans les confins du monde, en
Arctique, afin de capter les sons et les
images de l’hiver polaire pour mieux
constater les effets du réchauffement
climatique. De cette aventure et de sa
collaboration avec Jan Kounen et Amaury
La Burthe est née cette expérience
sensorielle, musicale et bouleversante.

PROJECTION : Neon Minuit, Les Projections du Cube #2, Hétérotopia, les
espaces rêvés du Grand Paris
Le Cube a accueilli Neon Minuit, duo d’artistes numériques mêlant habilement réel
et virtuel.
Hétérotopia, les espaces rêvés du Grand Paris est un court-métrage qui mélange les
territoires architecturaux du Grand Paris en un hommage à toutes les urbanités qui
composent la métropole parisienne. Ce film vise à créer un imaginaire commun du
territoire à partir des matières qui le constituent. Le duo d’artistes dresse des tableaux
urbains en 3D, mettant en scène des bouts de ville, d’architectures, ou de moyens de
transport tirés de la réalité et transformés en artéfacts numériques.
Hétérotopia est un court-métrage performatif durant lequel les artistes choisissent
en temps réel les plans qui sont projetés sur l’écran. La projection est accompagnée
d’une captation des mouvements d’un danseur, retranscrits en direct dans les
différents plans diffusés. Afin d’abolir la frontière entre l’œuvre et le spectateur,
celui-ci est invité à entrer dans l’écran à la fin de la performance.

RÉSIDENCE ET PERFORMANCE : Compagnie Arep, Borrar los bordes
Accompagnement de un an de la Compagnie Arep et Emmanuelle Raynaut, avec 6 séances de résidences
de création et production et une restitution le 11 décembre 2021

La performance produite par Emmanuelle Raynaut et de jeunes co-auteurs propose
une réflexion sur la manière de maintenir le lien social, en temps de confinement,
grâce aux technologies de communication. Cette création prend racine dans l’histoire
des migrations et propose au public différents types d’expériences sensibles : solitaire,
individuelle, collective, immersive.
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RÉSIDENCE ET PERFORMANCE : GOSH Cie, Minimax

RÉALITÉ VIRTUELLE : Galaxy Network

Résidence de production de 5 jours de la Compagnie Gosh et de Mathilde Gentil pour la pièce de théâtre Minimax

12 oeuvres de réalité virtuelle

Minimax est un spectacle interactif entre théâtre et jeu vidéo, proposé par la
compagnie Gosh et adapté d’un roman de Philip K. Dick, Loterie Solaire.
On découvre notre monde en 2103 : un système social et un régime politique
fonctionnant par loterie, dans lequel perdurent pourtant inégalités, jeux de dupes
et manipulations. Dans cette société entièrement soumise au hasard et régie par
le “principe du minimax”, chacun cherche à établir la meilleure stratégie possible
pour se maintenir dans le système… et survivre. Le Dirigeant tiré au sort doit alors
non seulement assumer ses nouvelles responsabilités politiques mais aussi faire face
au Mercenaire engagé pour le détrôner. Le changement de pouvoir devient un sport
national ultra-médiatisé où tous les coups sont permis… Car quand le jeu est truqué,
ne vaut-il mieux pas tricher ?

En partenariat avec Galaxy Network, plateforme de distribution spécialisée dans les
œuvres de VR (réalité virtuelle), le Cube a inauguré sa première exposition de réalité
virtuelle réunissant les meilleures œuvres de VR des 5 dernières années.
Pendant une vingtaine de jours, 12 expériences destinées à un large public et
recouvrant toutes les possibilités de la réalité virtuelle ont été proposées aux visiteurs
du Cube.
Des enfants et adolescents aux personnes âgées, tous les publics ont pu profiter de
ces films d’une très grande diversité.

RÉSIDENCE ET PERFORMANCE : DYS_LAB, #Colonie.s
Résidence de production de cinq jours du DYS_LAB et Frédéric Deslias pour accueillir
la pièce de théâtre immersive #Colonie.s lors de la semaine des 20 ans du Cube.

© Lara Gendre
© Lara Gendre

Que se passe-t-il dans la tête d’un enfant qui échappe à la guerre ? C’est la question
qui traverse ce spectacle et roman graphique sur les thèmes de l’exil et de l’enfance.
Amel, 12 ans, doit partir. Il n’est pas ici question de choix. Son pays est en guerre.
L’histoire suit le trajet de l’enfant, de Homs à Paris et sa rencontre avec Bacem,
un ancien soldat joueur de oud (luth oriental). Ensemble, le soldat et l’enfant
parviennent à se reconstruire.
Le récit alterne entre le présent d’Amel et ce qu’elle laisse derrière elle. Nadia Nakhlé
effectue un parallèle entre l’histoire d’Amel et celle des oiseaux du poème persan,
La Conférence des Oiseaux, de Farid Ud Dîn Attâr, qui retrace le parcours de 30 000
oiseaux, traversant 7 vallées en quête de leur roi, le mystérieux Symorgh.
Entre roman graphique et concert performé, le live associe projections animées,
musique et création sonore immersive.

© Lara Gendre

PERFORMANCE : Nadia Nakhlé, Les oiseaux ne se retournent pas
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COLLABORATIONS, CO-PRODUCTIONS ET
PARTENARIATS
Les artistes numériques mettent en question notre rapport au monde et en récit
les grands enjeux contemporains : urgence écologique, exploitation des données
personnelles, réalités mixtes, viralité des réseaux, écriture des utopies de
demain, etc. C’est pour cela que Le Cube invite et collabore avec nombre d’artistes
numériques des scènes nationales et internationales de toutes disciplines artistiques
confondues : arts visuels, spectacle vivant, réalité virtuelle, réalité augmentée,
littérature, poésie, musique…

Collaborations et coproductions
Beb Deum
L’artiste Beb-Deum et le Cube ont coproduit un avatar, dans l’idée d’incarner Le
Cube pour mobiliser autour des grandes questions posées par la société numérique.
L’œuvre a rejoint la collection du Cube, dans sa dimension immatérielle, et peut faire
l’objet de diverses formalisations : inserts sur les vitres avec rétro-éclairage nature,
impression dibond… Elle peut-être l’occasion de projets inter-disciplinaires (toujours
avec l’aval de Beb Deum). Par exemple, cet avatar peut servir d’inspiration pour des
projets d’écriture SF, il peut être utilisé dans des campagnes de mail-art, etc.

Partenariats pérennes
Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains
Le Cube a développé un partenariat de diffusion et de communication afin de
valoriser le travail de l’école et le travail de jeunes artistes émergents et émergentes.
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L’ICART - L’école des métiers de la culture et du commerce de l’art
Un partenariat de visibilité et de médiation culturelle a été initié entre Le Cube et
l’ICART dans le cadre des 20 ans du Cube et à vocation pérenne.
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UN ESPACE D’EXPOSITION À LA CROISÉE DES
ARTS ET DES TECHNOLOGIE
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.

Les nouvelles acquisitions
Agrandissement de la collection d’oeuvres de la série Perception Engines, de Tom
White, 2018
Les Perceptions Engines sont des sérigraphies réalisées par une classe particulière
d’intelligence artificielle créées par l’artiste Tom White. Ces formes, parfois
méconnaissables pour l’œil humain, sont signifiantes pour les machines et nous
permettent de mieux comprendre la manière dont les algorithmes voient et
ordonnent le monde.

Deux personnes autour de l’oeuvre Plantasia

Arthur Chevalier, Plantasia, 2021
Lewis Carroll avait déjà imaginé des plantes qui chantent dans Alice au Pays des
Merveilles. Le visiteur devient aujourd’hui le chef d’orchestre d’un ensemble de
plantes, et les fait chanter en se connectant avec elles jusqu’à la symbiose. En se
rapprochant, les utilisateurs peuvent entendre ce que les plantes ont à leur raconter
dans une symbiose entre énergie humaine et énergie naturelle.
Sougwen Chung, Artefact 1, 2017
La pratique artistique de l’artiste et chercheuse sino-canadienne Sougwen Chung
explore les modalités collaboratives et créatives humains-machines à travers des
performances ou elle dessine et peint assistée par des intelligences artificielles
qu’elle a programmées au préalable.
Robbie Cooper, Alter Ego, 2003-2006
Le photographe Robbie Cooper a parcouru le monde pour rencontrer les personnes du
«vrai monde» qui se cachent derrière leurs propres cyber-personnages dans des jeux
et communautés en ligne comme Second Life et World of Warcraft. Le résultat est
un livre de doubles portraits merveilleusement éclectiques, ainsi que d’éclairages et
d’intrigues...
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Les nouvelles sérigraphies de la série Perception Engines acquises par Le Cube
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La collection permanente
Antonin Fourneau, Waterlight Graffiti, 2010
Chaque jour, en Chine, des milliers d’amateurs
anonymes et passionnés se livrent à la pratique
du Dishu. Apparu dans les années 90 dans un
parc du Nord de Pékin, le Dishu désigne le fait de
dessiner de la calligraphie à même le sol avec
de l’eau et d’un grand pinceau, voire même d’un
balai.
Waterlight Graffiti invite à se prêter à un exercice
de Dishu numérique et lumineux sur un panneau
composé de milliers de leds qui s’allument au
contact de l’eau. À terme, ces panneaux ont
vocation à être disposés dans l’espace public,
redonnant à l’espace urbain la possibilité d’être
un lieu libre d’échanges et d’expression pour
chacun.
Daniel Shiffman, Voronoï, 2008
Inventé par le mathématicien russe Georgi
Voronoï, un diagramme de Voronoï désigne une
décomposition mathématique particulière d’un
espace métrique en différentes cellules. Rendant
hommage au mathématicien, Daniel Shiffman
propose à l’utilisateur de se regarder à travers
le regard d’un diagramme de Voronoï dont la
précision s’améliore en fonction du temps qu’il
ou elle reste en face d’elle. Invitation au temps
long, cette œuvre interactive et générative
interroge notre perception du temps et du réel en
l’envisageant selon un biais mathématique.
Jérémie Cortial et Roman Miletitch, Flippaper,
2013
Flippaper est une installation interactive de
Jérémie Cortial et de Roman Miletitch qui propose
au visiteur de créer sa propre partie de flipper. Sur
cette borne d’arcade rétro-futuriste, le matériel
devient virtuel et le visiteur devient à la fois gamer
et game-designer. À disposition, des feutres de
couleurs avec lesquels l’utilisateur gribouille
ce qui lui passe par la tête pour concevoir
le gameplay de son choix, chaque couleur
correspondant à une fonction (tremplin, mur,
accélérateur…). Il presse ensuite le bouton SCAN
pour entamer une partie de flipper déchaînée et
rétro-futuriste qui réconcilie l’Art, l’Arcade et le
Do It Yourself.
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Antoine Schmitt, Pixel Noir, 2010
Pixel Noir est une installation visuelle générative. Une
forme mouvante constituée d’un essaim de pixels
blancs vidéoprojetés et qui habitent toute la surface
d’un mur blanc. Cet essaim montre une attirance
compulsive pour un vrai tableau, le carré noir accroché
en son centre, sans toutefois pouvoir y pénétrer.
L’essaim s’y frotte, s’y cogne, rebondit, part, revient,
etc. La chorégraphie générative et donc aléatoire qui
guide les pixels, construite sur un langage de forces
psychologiques et physiques, explore indéfiniment
toutes les variantes des dynamiques de relation
obsessionnelle entre l’entité en mouvement et le carré
noir fixe.
Beb-Deum, Mondiale ™, 2019
La galerie de portraits présentée au Cube est extraite
de l’ouvrage Mondiale™, fruit de la collaboration
entre l’artiste et illustrateur Beb-Deum et l’auteur de
science-fiction Alain Damasio. L’ouvrage Mondiale™ est
un catalogue de vente issu d’un futur transhumaniste
et hyper-mercantile où le corps humain est devenu
reproductible, personnalisable et consommable.
L’entreprise Mondiale™ est ainsi spécialisée dans
la vente de “clones”, corps-esclaves conçus pour
assouvir les moindres désirs de leurs propriétaires.
Certains, les “clowns”, refusant leur condition, tentent
de communiquer avec le passé, c’est-à-dire nous,
afin que nous puissions changer le futur qu’ils nous
laissent entrevoir par bribes via le réseau Intertime.
Les récits dont ils témoignent dressent les contours
d’une dystopie dans laquelle l’émancipation promise
aux individus l’a été au prix d’une marchandisation
des corps et d’un asservissement d’une part de la
population.

Christophe Luxereau, Electrum corpus, 2002
A travers sa série de photographies, Christophe
Luxereau développe une réflexion sur les enjeux
esthétiques de la chirurgie biomécanique et du
transhumanisme : le corps est un ensemble dont il est
possible de remplacer ou d’améliorer les composantes.
En substituant le mécanique à l’organique, la
prothèse devient un objet de haute joaillerie; le corps
devient une architecture composite, augmentable
et personnalisable en fonction de vos besoins
fonctionnels et de vos envies esthétiques.
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Heather Dewey-Hagborg, Stranger Visions, 2013
Heather Dewey-Hagborg a réalisé le portrait d’inconnus à
partir d’éléments contenant du matériel génétique trouvés
dans la rue. L’ADN collecté sur des mégots de cigarettes
ou encore des mèches de cheveux est extrait, purifié puis
séquencé. La séquence obtenue permet de déterminer une
cinquantaine de caractéristiques physiques de l’individu et de
dresser son profil physionomique.
Énigmatiques voire inquiétants, ces masques attirent
l’attention sur le développement de la surveillance
biologique, notamment par l’utilisation policière de la
technologie du phénotypage ADN aux Etats-Unis.
Tom White, Perception engines, 2018
Les machines et les algorithmes ont une perception du
monde qui diffère de la nôtre. Tom White a décidé d’interroger
ce regard machinique, de plus en plus présent dans notre
quotidien. Grâce à une technique de dessin algorithmique
qu’il a développée, il permet à une intelligence artificielle de
produire des images abstraites pour l’humain mais qui ont une
signification pour les machines, notamment les algorithmes
de modération des grandes plateformes. Loin des images
froides et austères qu’on prête communément au regard
machinique, les formes abstraites et colorées produites par
ce type d’intelligence artificielle développée par Tom White
nous permettent de repenser notre rapport aux machines et de
mieux comprendre la manière dont elles perçoivent le monde.
La Game Factory
Dans l’espace Game Factory se trouve une série de jeux indés, dont le discours porte
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. 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,
dessiner à la main votre niveau de jeu, trouver un point vibrant à l’aveugle, écrire :

Ci-dessus, une sélection du parcours d’oeuvres du Cube.
Ci-dessous, des visiteurs dans l’espace Game Factory.

- Lost Ember, Monneye Studio, 2019
- A normal lost phone, Accidental Queens, 2017
- Dessine ton jeu 2, APK, 2016
- Epistory, Fishing Cactus, 2016
- Ynglet, Nifflas Triple Topping, 2016
- Reigns, Nerial, 2016
Cet espace accueille également le documentaire “Les jeux vidéo vont-ils disparaître
?” 1 dans lequel la youtubeuse Sofia, de la chaîne Game Spectrum, questionne le
futur de cette industrie.

© Axel Fried

- Vectronom, Ludopium, 2019

1 : URL de la vidéo : https://youtu.be/2Qq-6wByLPI
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ISEA2023 SYMBIOSIS
SYMPOSIUM INTERNATIONAL DE LA CRÉATION
NUMÉRIQUE
Arts numériques, Industries créatives et Innovation culturelle

Organisation

Les chiffres clés d’ISEA
2023

Producteur exécutif : Le Cube

+ de 60

Responsable académique : L’EnsadLab

pays représentés

Avec 60 pays participants, ISEA, Symposium International de la Création Numérique,
est un événement majeur de la scène mondiale.
Il se tient chaque année dans un pays différent. Evénement transdisciplinaire, il
réunit les acteurs et actrices des arts numériques, des industries créatives (IC), de
l’innovation culturelle, du design et de la recherche qui participent aux avancées de
la création.
Entre journées d’échanges, présentations de projets et diffusion artistique, ISEA2023
donne à voir le meilleur de la création numérique grâce à une sélection internationale
de haut niveau.

+ de 100
Avec le soutien du Ministère
de la Culture

partenaires

+ de 2000
artistes, experts et innovateurs

Sa 28ème édition se tiendra exceptionnellement en France à Paris au printemps 2023,
après la Chine, la Colombie, l’Afrique du Sud, la Corée du Sud ou encore le Canada.

Un dispositif associant réflexion transdisciplinaire et parcours de
création
Virtualité, connectivité, IA, data, robotique, NFT, metavers mais aussi design
cognitif ou neuroscience sont autant de domaines qui bouleversent depuis quelques
années la sphère créative. La transformation des usages et des pratiques à l’ère des
intelligences algorithmiques renouvelle les modèles productifs et les usages. Cette
évolution s’inscrit plus globalement dans les grands enjeux de transformation à l’ère
numérique, elle interroge le sens donné au progrès.
Pour anticiper et comprendre les évolutions de la création, ISEA2023 croisera
les visions, pratiques et savoir-faire d’acteurs issus des écosystèmes des arts
numériques, des industries créatives et de l’innovation culturelle autour de deux
grands axes :

+ de 100 000
spectateurs attendus

Et la participation de la
délégation générale du
Québec à Paris

Comité d’organisation :

- Le symposium présentant les avancées en art numérique, industries culturelles (IC)
et innovation culturelle au Forum des images du 16 au 21 mai 2023.
- La programmation artistique repartie dans 100 lieux culturels partenaires sur toute
la France au printemps - été 2023.
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Le thème : «Symbiosis»

Partenaires

En ce temps de crise globale à la fois
sanitaire, écologique, économique,
démocratique et plus largement
sociétale, la symbiose est une notion
permettant d’explorer les mutations en
cours et d’imaginer des futurs possibles
grâce un symposium où artistes,
designers, scientifiques et innovateurs
débattront autour de leurs pratiques et
exposeront des projets inédits.

Les acteurs des arts numériques, des industries créatives et de l’innovation culturelle

L’appel à candidatures
A la suite d’un appel à candidatures
lancé début 2022 et relayé par le
réseau mondial ISEA, les lauréats
seront sélectionnés par un comité
artistique et scientifique international
de haut niveau.

Lieu du symposium
Le Forum des images accueillera le
symposium du 16 au 21 mai 2023.
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Sensibiliser la nouvelle génération à
la prise de recul, l’ouverture d’esprit
et la prise en main de nouveaux outils
numériques pour construire un avenir
individuel et collectif positif et choisi

Les chiffres clés
de l’éducation
numérique sur 2021

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 clés 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.

+2 500

jeunes accompagnés

48

heures d’ateliers déployés

+ 110
Ateliers créés

23

programmes créés

© Axel Fried

Visites participatives, programmes
pédagogiques annuels, ateliers au Cube,
en classe ou élaborés sur-mesure... Le
Cube accompagne grâce à des dispositifs
adaptés à leurs besoins les scolaires,
les structures culturelles et les acteurs
sociaux et associatifs.
Invention d’histoires, développement
d’applications et création d’hologrammes
participent à éduquer les jeunes à des
thématiques clés telles que la relation
humain/machine, la ville du futur, les
stéréotypes de genre ou encore le futur
de l’utilisation des hologrammes dans la
société.

+ 400
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LES ATELIERS POUR LES 3 À 15 ANS

Kids Lab (6 à 11 ans)

Teen Space (12 à 15 ans)

Tout-petits (3 à 5 ans)

S’INITIER DE MANIÈRE CRÉATIVE À LA
CITOYENNETÉ NUMÉRIQUE

DEVENIR ACTEUR ENGAGÉ DE LA
SOCIÉTÉ NUMÉRISÉE

ÉVEILLER AUX BONNES PRATIQUES DU
NUMÉRIQUE

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. À travers
une nouvelle forme d’apprentissage
faisant appel à des projets créatifs et à
l’intelligence collective, ils abordent des
thèmes variés tels que la relation humain/
machine ou la ville du futur.

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.

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 autour de trois
pôles d’activités distincts, de sorte
à respecter le temps d’attention des
tout-petits. Des intervenants en tous
genres sont invités tout au long de
l’année : artistes, auteurs, associations
et créateurs viennent enrichir le
parcours. Chaque mois, une nouvelle
thématique est proposée autour de
jeux interactifs, contes immersifs,
fabrication connectée...

- Trimestre 1 : Lettres et lectures
numériques :
Grâce au numérique les histoires
deviennent participatives : enfants et
parents découvrent des histoires dont
ils sont les héros, au sein d’univers
originaux où réalité augmentée et
interactivité augmentent le plaisir de
lecture.
Outils : Récits numériques, tablettes

LES ATELIERS HEBDOMADAIRES

- Trimestre 2 : Voyage sonore :
Le plaisir d’écouter et de créer de
la musique est universel. A l’aide
d’applications ludiques, les familles
composent des morceaux uniques et
font leurs premiers pas en musique
électronique.
Outils : Applications de Musique
Assistée par Ordinateur, Makey Makey
- Trimestre 3 : Créativité et recyclage :
Les mots “créativité”et “Tout-Petits”
vont souvent de pair. A l’aide de
matériaux de récupération, parents et
enfants sont invités à laisser libre court
à la créativité des plus jeunes à travers
la création d’objets en 3D.
Outils : Composants et méthodologies
électroniques, arts plastiques, stylos 3D

LES ATELIERS MENSUELS

L’objectif de ces ateliers est de
concevoir et programmer un objet
connecté (carte pré-programmée
Micro:Bit) et sa campagne de
communication pour démontrer sa
pertinence dans la ville du futur. Les
thèmes abordés sont donc ceux de la
ville de demain, des objets connectés
et des techniques et outils de
communication.

LES ATELIERS HEBDOMADAIRES
Peut-on jouer ET apprendre ? C’est ce
que Le Cube a proposé de démontrer aux
enfants en les invitant à venir créer leur
propre application sur tablette. Ils ont pu
imaginer leur héros, inventer leur histoire
et ses rebondissements et les rendre
interactifs grâce au logiciel Pandasuite.
- Trimestre 1 : Initiation à la création d’une
histoire numérique
- Trimestre 2 : Découverte du
fonctionnement d’une application

Chaque trimestre, les enfants et
familles découvrent de nombreux
outils créatifs, numériques et
innovants adaptés aux plus jeunes :

Dû aux conditions sanitaires, une
partie de ces ateliers a eu lieu à
distance. Pour cela, le Cube a une
nouvelle fois fait preuve d’adaptation
et d’agilité en proposant un format
hybride et adapté à tous les âges,
mêlant distanciel et présentiel en
fonction des recommandations
gouvernementales en vigueur.

- Trimestre 3 : Création de leur propre
application
Outils : Storyboard, Logiciel Twine, Application
Stop Motion, Logiciel PandaSuite
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Pour les jeunes de 9 à 14 ans

Pour les jeunes de 6 à 15 ans

Curieux et curieuses ou amateurs et
amatrices de jeux vidéos sont venus
découvrir les coulisses de la création
d’un jeu vidéo et se former aux ficelles
du métier. Les ados ont eu l’occasion
de créer un véritable jeu de A à Z
et d’imaginer des personnages aux
personnalités complexes, loin des
stéréotypes.
Dans ce stage sur les jeux vidéo, il n’est
pas question de sauver des princesses en
détresse mais de réinventer la vision des
personnages féminins et masculins avec
originalité.
Ce stage a eu lieu entièrement à distance
via à l’outil de visio conférence ludique
Gather Town.

D’un concert de musique à un meeting
politique, les hologrammes ont une
place particulière dans notre histoire
et dans notre imaginaire. Le paradoxe
de leur existence nous trouble : visibles
et impalpables, présents et pourtant
fantomatiques…
Dans cet atelier, les jeunes ont
découvert l’univers des hologrammes
et leur construction. Ils ont réfléchi au
futur de l’utilisation des hologrammes
dans notre société en réalisant leurs
propres hologrammes et en se mettant
eux-mêmes en scène au sein des murs
du Cube.

© Axel Fried

NOVEMBRE

© Axel Fried

FÉVRIER

© Axel Fried

Les stages vacances

AVRIL
Pour les jeunes de 8 à 14 ans

© Axel Fried

Ce stage a proposé aux enfants
d’apprendre à programmer un
microcontrôleur pour donner une voix à
leur plante. La carte connectée a permis
de traduire les besoins de la plante en
temps réel – trop d’eau, pas assez de
lumière… – pour mieux en prendre soin.
Ce stage s’est déroulé entièrement à
distance. Les participants ont récupéré
au préalable le kit leur permettant de
participer à l’atelier et de mêler activités
manuelles et ateliers à distance.
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LES RENCONTRES TOUS PUBLICS
Les visites ateliers
Le Cube offre 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 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. Trois formules “Technologie & Artiste” sont proposées :
- Vidéo Mapping et Pixel Noir d’Antoine Schmitt
- Conductivité et Waterlight Graffiti d’Antonin Fourneau
- Conception de jeu vidéo et Game Factory

La journée portes ouvertes du 19 juin
Le Cube a ouvert ses portes le samedi 19 juin pour une journée dédiée à l’écologie et
aux ateliers numériques.
ACTIVITÉS EN FAMILLE

CONFÉRENCES YOUTH FOR GOOD

Au cours de cette journée, enfants et
parents ont pu participer à diverses
activités en tout genre sur le thème de
l’écologie :

Lors de cet événement inédit au Cube,
des jeunes de 13 à 22 ans sont venus
présenter leurs projets pour relever les
défis environnementaux et changer
le monde. Les thèmes suivants ont
notemment été abordés : «Jardinez, ça
rend heureux !», «Lycéens, vous avez
le pouvoir de passer de spectateurs à
acteurs du changement !» ou encore «Et
si la chaleur de l’eau usée de la douche
devenait une source d’énergie ?».

- Des ateliers numériques pour explorer
les enjeux écologiques de façon ludique
- Des visites guidées des œuvres
numériques exposées au Cube
- Un atelier mapping vidéo en présence
des créateurs du spectacle Allo Cosmos

L’exposition et les ateliers à
la médiathèque d’Issy-lesMoulineaux

Les ateliers photo avec le
collectif 127bis
Il y 13 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’Issyles-Moulineaux.

La médiathèque a accueilli une
exposition co-construite avec Le
Cube sur la thématique de la Nature
comme enjeu écologique et comme
outil d’innovation. Pendant 2 mois, les
jeunes Isséens ont créé eux-mêmes
une fresque multisensorielle qui a
ensuite été exposée à la médiathèque.
A son contact, les éléments
réagissent : de quoi nous émerveiller
et nous faire réfléchir sur notre lien à
l’environnement.
De même, l’œuvre Plantasia de la
collection permanente du Cube a été
exposée à la médiathèque.

Le Forum des associations
d’Issy-les-Moulineaux
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. A cette
occasion, deux ateliers ont été
proposés.
OZOBOT
Ozobot est un robot qui se guide grâce
aux couleurs. Lors de l’atelier, les
enfants apprennent à le programmer
pour suivre des chemins colorés.
DESSINE TON JEU
Les jeunes ont appris à utiliser
l’application Dessine ton jeu, pour
créer leur propre jeu de plateforme et
dessiner leurs niveaux comme ils ont
envie de les voir.

- Un défi numérique : une carte à
planter et à ramener chez soi, et une
vidéo en stop-motion à faire pour suivre
sa croissance
Les jeunes ont également eu l’occasion
lors de cette journée de présenter les
objets connectés réalisés lors des
ateliers des mercredis et samedis au
Cube.
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L’ACCOMPAGNEMENT DES CLASSES ET DES
PROFESSEURS DU TERRITOIRE
Les digital natives sont la première génération à avoir toujours vécu dans un monde
100% numérique et connecté. Au Cube, nous travaillons main dans la main avec
les parents et les professionnels de l’éducation pour que les jeunes s’emparent du
numérique avec un recul critique et éthique. C’est dans cet objectif que le Cube a mis
en place le programme Connectons Nos Écoles.

Le programme emblématique
Connectons Nos Écoles
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. Ce
programme s’attache à la fois à donner
accès aux dernières technologies et
ressources numériques, mais aussi à
promouvoir leur utilisation responsable
et éclairée. En stimulant la créativité des
participants, nous visons à développer leur
capacité à imaginer et leur pouvoir d’agir
sur le monde.
Le programme Connectons Nos Écoles
allie créativité numérique et réflexion sur
le monde d’aujourd’hui, afin de capter
l’attention, d’ancrer les savoirs et de
développer le sentiment de légitimité et
l’envie d’agir chez les jeunes. Au travers de
séances en classe, de visites extérieures et
de contenus distanciels, nous proposons
aux élèves de mener un projet sur 6 mois
aux côtés de leurs enseignants et de
professionnels choisis.

Les chiffres clés
du programme
Connectons Nos Écoles

+ 75
classes

+ 350

élèves participants

+ 560

heures d’ateliers

14

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 de toutes les opportunités liées au numérique, de développer
leurs compétences douces et les accompagner vers le développement de leur sens
critique sur des enjeux de société, mais aussi sur leurs usages des réseaux sociaux par
exemple.

Les chiffres clés de
l’édition Connect It

L’édition 2021 du programme
Connectons Nos Ecoles : Connect it.
Connect It, l’édition de 2021, était dédiée
à la création d’objets connectés
éco-responsables et a révélé une fois de
plus le talent créatif de ses participants.
Pendant 6 mois, des élèves de CM1 et
CM2 de Grand Paris Seine Ouest ont été
accompagnés par l’équipe du Cube.
Les jeunes ont imaginé et créé un objet
connecté et low-tech, répondant à une
problématique écologique, comme par
exemple une poubelle intelligente pour
inciter au recyclage. En juin 2021, les
élèves ont présenté leurs prototypes
à l’occasion d’une remise des prix
organisée à l’Auditorium Niedermeyer
d’Issy-les-Moulineaux en présence de
leurs professeurs, de leurs parents et de
plusieurs élus locaux.

150

élèves participants

6

classes accompagnées

4

écoles du territoire

60

heures d’atelier

éditions

1

22

vidéo pour l’événement
de restitution 1

partenaires : Région Îlede-France, Apple, Crédit
Agricole Île-de-France,
Orange, Renault, Les
Gobelins école de l’image,
Strate, Lunii...

1 : URL de la vidéo : https://youtu.be/iaIRdOnd60Q
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Le programme Robotyc
7 établissements des Hauts-de-Seine et des Yvelines
42h d’atelier

Depuis 5 ans déjà, Seine-et-Yvelines
Numérique organise chaque année
un programme éducatif basé sur
l’apprentissage de la robotique :
Robotyc.

Cette année, les élèves ont donc réalisé
leur robot écolo-trieur de déchets sur la
base d’un seul kit de Lego Mindstorms®.
Conçu en classe avec leurs professeurs, le
robot devait évoluer en totale autonomie
dans un parcours, au sein duquel il
est programmé pour distinguer et trier
plusieurs types de déchets.
Si Le Cube accompagne la conception de
ce parcours, les classes sont en autonomie
complète quant à la construction et la
programmation du robot.
Des médiateurs et médiatrices se rendent
auprès des 10 classes participantes à
l’occasion de 3 interventions de 3h. Après
une séance consacrée aux thématiques
environnementales et au concept de tri,
les élèves abordent ensuite une phase
d’idéation pour imaginer la scénographie
du parcours. La dernière séance est dédiée
à la construction du décor.

Durant toute l’année scolaire, des
collégiens construisent et programment
un robot, placé ensuite au sein d’un
parcours à la scénographie pensée et
fabriquée avec nos médiatrices. Les
collèges sélectionnés se préparent en
vue de la finale départementale en
juin, qui détermine les gagnants du
challenge pour l’année en cours. La
conception des robots doit répondre à
des exigences précises. Après le robot
sportif, la voiture autonome, le robot
sylviculteur et le robot batelier, cette
année met à l’honneur la thématique
écologique avec le robot écolo-trieur.

Challenge ton Code
7 établissements des Hauts-de-Seine et des Yvelines
42h d’atelier

Cette collaboration avec Seine-et-Yvelines
Numérique a été renouvelée pour l’année
scolaire 2021-2022, cette fois sur le thème
du Robot Artiste.
Ces ateliers commencent par un débat avec
les enfants sur la place du “Robot” dans
notre société et par la découverte d’une
mise en scène avec les robots “Ozobot” et
“Thymio”. Les enfants découvrent ensuite
plusieurs artistes liés à la robotique et
d’artistes plasticiens de la cybernétique.
Ils pourront, grâce à un travail collectif et
aidés par les médiateurs et médiatrices,
chorégraphier eux-mêmes leurs robots.
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LE DÉPLOIEMENT DE PROGRAMMES
D’ÉDUCATION NUMÉRIQUE
En 2020, Le Cube a créé le Fonds de dotation Le Cube, dans le but de se consacrer
au déploiement des programmes d’éducation numérique du Cube auprès de publics
spécifiques.
En capitalisant sur l’expertise et le maillage territorial, Le Cube déploie des
programmes innovants auprès des publics et territoires prioritaires.
Grâce à de grandes entreprises mécènes, plus de 1000 jeunes hospitalisés ou issus
de quartiers prioritaires de la ville de prendre en main leurs pratiques et usages du
numérique. Des quartiers prioritaires aux hôpitaux, en passant par les zones rurales,
tous les jeunes sont accompagnés sans distinction pour découvrir les enjeux et
opportunités du numérique.
Ce déploiement a permis de développer 7
programmes en 2021 :

Les chiffres clés

+ 2000

jeunes accompagnés

+ 300

professeurs formés

+ 500

heures d’accompagnement

7

programmes déployés

- Plantes connectées : soutenu par
la Fondation Afnic, ce programme a
pour objectifs de permettre aux jeunes
malades de s’évader de leur quotidien
à travers la création numérique et en
programmant une plante connectée, de
rompre l’isolement des jeunes malades,
notamment avec des ateliers au chevet
et de leur apprendre à maîtriser les outils
numériques à travers un projet créatif
autour de l’écologie.
- Lunii : également déployé dans les
hôpitaux et soutenu par Lunii, ces ateliers
ont pour objectifs de permettre aux jeunes
malades de s’évader à travers la création
numérique et en imaginant une histoire
interactive grâce au dessin numérique,
tout en rompant une nouvelle fois
l’isolement des jeunes malades avec des
ateliers au chevet.
- Game Factory : soutenu par le Fonds de
dotation Chantiers & Territoires Solidaires
(Groupe VINCI), la Fondation d’entreprise
FDJ (Groupe Française des Jeux) et la
Fondation Siemens, les objectifs du
programme Game Factory sont de faire
comprendre les enjeux liés aux jeux
vidéo aux jeunes, de démystifier les
compétences techniques et développer
les compétences douces ainsi que de leur
faire découvrir les opportunités métiers du
numérique créatif.
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- Born Social : ce programme est
soutenu par les fondations Aéroport
De Paris et Siemens et a pour objectifs
d’ouvrir le débat sur les enjeux
d’information sur les réseaux sociaux,
d’imaginer des solutions pour éviter le
piège des fake news et de faire découvrir
les opportunités métiers du numérique
créatif aux jeunes.
En 2022, Born Social fera l’occasion
d’une restitution auprès de 400 invités à
l’auditorium d’Issy-les-Moulinaux.
- Connect It : le programme Connect
It est soutenu par le Crédit Agricole,
la Fondation Aéroport De Paris et la
TotalEnergies Foundation et cherche
à ouvrir les connaissances sur la
tech responsable, développer les
compétences entrepreneuriales et
faire en sorte que les jeunes deviennent
ambassadeurs du changement durable.
- Eco’Fresque : soutenus par la Fondation
Siemens, les ateliers Eco’Fresque
permettent aux jeunes malades de
s’évader de leur quotidien à l’hôpital et
de sortir de leur isolement des jeunes
malades tout en leur apprenant à
maîtriser les outils numériques à travers
un projet créatif et collaboratif autour de
l’écologie.
- Digi’Job : l’association Sport dans
la Ville et la fédération d’associations
Entreprendre pour Apprendre
soutiennent le programme Digi’Job, dans
le but de faire découvrir les opportunités
métiers du numérique créatif aux jeunes,
leur faire comprendre les enjeux liés
aux usages du numérique ainsi que
démystifier les compétences techniques
et développer les compétences douces.

Des jeunes ayant participé aux programmes développés par le
Fonds Le Cube.
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Le Cube est engagé dans
une démarche prospective et
transdisciplinaire pour ouvrir
de nouveaux imaginaires et coconstruire un futur positif. 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 :

Les chiffres clés
du laboratoire
d’idées sur 2021

1 festival du Rendez-vous des Futurs :
20 émissions
45 intervenants au Cube
1 Campus de l’Innovation Managériale :
40 conférences au Cube

- Privilégier une démarche critique
au sein d’un espace de dialogue et de
débat

+ de 15 conférences thématiques,

- Donner la parole aux acteurs du
changement

dont celles du Forum Changer d’Ère

- Répondre au besoin du public de
saisir les clés de compréhension du
changement

au Cube, en digital et hors les murs
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- Créer des passerelles entre les
mondes artistiques, scientifiques,
technologiques, et médiatiques pour
fluidifier les savoirs et les échanges
interdisciplinaires
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5. Le laboratoire d’idées

LES ÉVÈNEMENTS ET CONFÉRENCES DE PROSPECTIVE
Ce festival a notamment réuni :

Le festival du Rendez-vous des
Futurs
+ de 10 000 vues cumulées

Le Rendez-Vous des Futurs est une série
d’émissions prospectives et interactives
qui, depuis 2011, interrogent les acteurs
du changement.
En 200 émissions, plus de 550
personnalités phares telles que Joël De
Rosnay, Jérémy Rifkin, Claudie Haigneré,
Cyril Dion, Cédric Villani, Cynthia Fleury
ou encore Etienne Klein sont venues
échanger avec Nils Aziosmanoff, le
président du Cube, et le chroniqueur
Eloi Choplin, autour de sujets tels que
les femmes dans le numérique, la
vulgarisation des savoirs, la créativité, le
nudge, etc.

Les 5 et 6 mai 2021, Le Cube a accueilli
le Festival du Rendez-Vous des Futurs.
Pendant deux jours, 45 personnalités
expertes d’horizons divers (scientifiques,
artistes, écrivains, philosophes,
youtubers, entrepreneurs, etc.) ont
échangé en ligne et en direct autour
de sujets d’innovation et de création
pour penser demain, pour un total de 20
conférences ayant réuni plus de 6 000
spectateurs sur place et en ligne.

© Pascal Montagne

«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.
Ces émissions sont également l’occasion
d’imaginer les futurs possibles, parce
que se projeter dans un avenir désirable
est une mission citoyenne majeure.

Clothilde Chamussy, archéologue de formation et
créatrice de la chaîne YouTube Passé Sauvage

Thomas Durand, écrivain, biologiste, dramaturge,
vidéaste web et vulgarisateur, créateur de la
chaîne YouTube La Tronche en Biais

Clothilde Chamussy est diplômée d’un
master en archéologie. Il y a quatre
ans, elle a décidé de lancer sa chaîne
YouTube, Passé Sauvage, afin de
partager et vulgariser sa passion.
Son dernier projet s’appelle Odyssée
Sauvage : une série de sept épisodes,
où elle se déplace sur les lieux de la
mythologie grecque et les observe
avec son oeil et ses connaissances
d’archéologue.
© JD2

Thomas Durand est cofondateur
de l’Association pour la Science et
la Transmission de l’Esprit Critique
(ASTEC) et de la chaîne YouTube La
Tronche en biais, consacrée à l’esprit
critique et à la zététique. Cette chaîne
a remporté en 2016 le prix Diderot,
décerné par l’Association des musées
et centres pour le développement de
la culture scientifique, technique et
industrielle, qui récompense des actions
de diffusion du savoir.

Isabelle Collet pour la conférence « Les oubliées
du numérique : la place des femmes dans la tech »

© JD2

Le Rendez-Vous des Futurs est l’occasion
pour le public d’assister à des émissions
interactives en présence de personnalités
expertes de notre époque. Controverses,
sujets prospectifs, tous les défis de
notre société sont abordés, décryptés,
analysés par nos équipes et nos invités.
Ce projet repose sur le questionnement
et la bienveillance. L’objectif est de
donner à voir le monde multi facettes

Marc Dufumier pour la conférence « Repenser
l’économie à l’aune de l’écologie »
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Laurence Devillers, professeure en Intelligence
Artificielle au Laboratoire d’informatique pour la
mécanique et les sciences de l’ingénieur (LIMSI)
du CNRS, membre de la Commission de réflexion
sur l’éthique de la recherche en sciences et
technologies du numérique (Cerna) de l’alliance
Allistene

Eric Scherer, directeur de l’innovation et des
affaires internationales de France Télévisions

Anciennement Directeur de la Stratégie
de l’AFP, Eric Scherer a aussi travaillé
chez AFX News et Reuters en tant que
reporter, correspondant à l’étranger,
chef de poste, rédacteur-en-chef,
président de filiale, entrepreneur web,
blogueur, évangéliste de l’Internet,
professeur en nouveaux médias et
conférencier international.
Administrateur du CFJ à Paris et de
l’Ecole de Journalisme d’Aix-Marseille,
de l’IDATE, de Cap Digital et du hub
France IA, il est Vice-Président du
GESTE, et codirige un département de
recherche au Collège des Bernardins sur
le thème de «l’humanisme numérique ».
Il publie chaque semestre un Cahier de
Tendances médias.

Laurence Devillers a participé au
rapport sur l’Ethique du chercheur en
robotique. Elle participe également à
une initiative mondiale IEEE (Global
Initiative on Ethics of Autonomous
and Intelligent Systems) sur l’éthique
dans la conception de systèmes
autonomes et a notamment écrit Des
robots et des hommes (Plon, 2017).
Elle dirige aussi l’équipe de recherche
Dimensions affectives et sociales dans
les interactions parlées. Ses domaines
de recherche portent principalement
sur l’interaction homme-machine, la
détection des émotions, le dialogue oral
et la robotique affective et interactive.
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Sarah Durieux, directrice de Change.org France,
plus grande plateforme de pétition en ligne au
monde, autrice de Changer le monde - Manuel
d’activisme pour reprendre le pouvoir

Etienne Bressoud, directeur Général délégué de
BVA Nudge Unit, auteur de Nudge et autres coups
de pouce pour mieux apprendre : Former et se
former avec les sciences comportementales

Sarah Durieux est directrice de la
branche française de Change.org,
plus grande plateforme mondiale
de pétitions en ligne. Spécialiste des
mobilisations citoyennes, des stratégies
digitales et d’e-réputation, elle a
également travaillé pour différentes
ONG comme la Fondation Nicolas Hulot,
le WWF ou SOS Villages d’Enfants.
Elle se dit “spécialisée dans les
mobilisations citoyennes, l’influence en
ligne, le community organizing et les
stratégies de campaigning, passionnée
par la réflexion stratégique qui permet
aux organisation de changer le monde
tout en se changeant elles-mêmes et
engagée pour un management inclusif
et collaboratif d’équipes qui refusent le
statut quo”.

Etienne Bressoud est Docteur en
Sciences de gestion et est diplômé
de l’Ecole Normale Supérieure. Il est
aujourd’hui Directeur Conseil Innovation
et Marketing Sciences chez BVA et Local
Chair France de la Neuromarketing
Science & Business Association
(NMSBA).
Auteur de publications scientifiques en
France et à l’international, il a été Maitre
de conférences à l’Université Paris 8
(Vincennes Saint-Denis) de 2002 à
2010. Ainsi, il connait bien le monde de
l’éducation pour avoir enseigné pendant
plusieurs années et animé, aujourd’hui
encore, de nombreuses formations
professionnelles.
C’est un des pionniers de l’utilisation
du Nudge en France. Il accompagne de
nombreux acteurs publics et privés sur
la mise en oeuvre de cette approche
pour changer les comportements.
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Dominique Moulon, curateur indépendant,
critique d’art et enseignant, membre de
l’Association française des commissaires
d’exposition (CEA), de l’Association
internationale des critiques d’art (AICA) et
de l’Observatoire des mondes numériques en
sciences humaines (OMNSH)

Isabelle Collet, professeure à l’Université de
Genève, spécialiste des questions de genre dans
la tech et de la pédagogie de l’égalité, autrice de
Les oubliées du numérique

Isabelle Collet est informaticienne,
enseignante-chercheuse à l’université
de Genève et romancière. Elle
s’intéresse aux questions de genre et
aux discriminations des femmes dans
l’informatique et dans les sciences.
Isabelle Collet possède une licence
en traitement d’images numériques
et a soutenu une thèse de doctorat
en sciences de l’éducation intitulée
La masculinisation des études
informatiques : savoir, pouvoir et genre.
Elle la publie en 2006 chez L’Harmattan
et obtient la bourse Marcelle Blum de
l’Académie des sciences morales et
politiques.
Elle est professeure associée en
sciences de l’éducation à l’université de
Genève , et dirige l’équipe de recherche
Genre – Rapports intersectionnels,
Relation éducative (G-RIRE).

Après avoir été graphiste, puis formateur
et conseiller auprès de studios de
création, Dominique Moulon est devenu
expert en cultures numériques et
intervient au sein d’entreprises en quête
d’innovations.
Aujourd’hui critique en art et médias,
il est aussi le fondateur du site
nouveauxmedias.net et collabore
régulièrement avec Images Magazine,
Musiques & Cultures Digitales et
Digitalarti.
Enfin, il enseigne la création numérique
à l’Ecole de Communication Visuelle, à
l’Ecole Professionnelle Supérieure d’Arts
Graphiques et d’Architecture de la Ville
de Paris, a été professeur invité à l’Art
Institute of Chicago à plusieurs reprises
et intervient fréquemment au Fresnoy,
Studio National d’Art Contemporain de
Tourcoing.

Daniel Goossens, bédéiste et professeur en
intelligence artificielle

Ariel Kyrou, directeur éditorial de Moderne
Multimédias, rédacteur en chef du Laboratoire
des solidarités, auteur de l’ouvrage Dans les
imaginaires du futur

Daniel Goossens est auteur de bandes
dessinées et pilier du magazine Fluide
glacial depuis 1977. Il a obtenu le grand
prix de la ville d’Angoulême en 1997.
Il est également chercheur et professeur
en intelligence artificielle. Il suit en effet
une carrière d’enseignant-chercheur
à Paris VIII, et publie ses travaux
notamment dans la revue Technique et
Science informatiques.

Membre du collectif de rédaction
de la revue Multitudes, Ariel Kyrou
est directeur associé de Moderne
Multimédias, société qu’il a fondée
en 1987 et qui lui a permis de créer
notamment le site Virgin Megaweb en
1995, à l’aube de l’Internet grand public
en France. Il est aujourd’hui le rédacteur
en chef d’un magazine en ligne, de
réflexion sur les pratiques du mobile, du
Net et du monde numérique : Culture
Mobile.
Diplômé de l’Institut d’Études Politiques
de Paris en octobre 1985, puis rédacteur
en chef adjoint du mensuel Actuel de
1989 à 1993, il enseigne « l’histoire
critique des cultures actuelles » à
l’Université de Versailles / Saint-Quentin
en Yvelines. Il est par ailleurs directeur
de la programmation d’un festival d’art
contemporain dans les Alpilles : a-part.

Les replay de ces émissions sont disponibles sur le site web 1 du Cube.
1 : URL : https://lecube.com/notre-ecosysteme/les-rendez-vous-des-futurs/#festival_rdvf_2021
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Le Forum Changer d’Ère

Table ronde LE NUMÉRIQUE AU SECOURS DE LA DÉMOCRATIE ?

© Patricke de Friberg

Depuis 2018, Le Cube accueille régulièrement les
conférences en direct du Forum Changer d’Ère 1. Le Forum
Changer d’Ère, en association avec la publication en ligne
Les Di@logues Stratégiques, interroge et informe sur les
grands défis de la modernité et les effets sociétaux des
mutations engendrées par la société via les regards croisés
de penseurs, entrepreneurs, décideurs, chercheurs… Cette
émission est proposée et préparée par Véronique Anger de
Friberg, fondatrice et présidente du Forum Changer d’Ère,
et co-animée avec Éloi Choplin, directeur de TRIPLE C. Le
Cube a ainsi eu l’honneur de recevoir en ses murs Luc Ferry,
Gabrielle Halpern, Karine Safa, etc.
En 2021, Le Cube a accueilli 3 émissions de ce forum.

Véronique Anger de Friberg

7 mai 2021 : Vers l’homme hybride ? Pour une approche pluridisciplinaire dans la
science et la santé
Cette émission a réuni Joël de Rosnay, Parrain du Forum Changer d’Ère, Conseiller de
la présidence d’Universcience, Président exécutif de Biotics International, et Franck
Tarpin-Bernard, Directeur général de SBT Human(s) Matter, avec une respiration “Art
& neurosciences” de Nils Aziosmanoff, Président du Cube.
15 septembre 2021 :
- Êtes-vous armés pour la cyberguerre ?
Quels sont les risques pour les États et les entreprises quand des organisations (États,
entreprises, groupes de pression…) aux intérêts divergents entrent dans un rapport de
force (Twitter censurant un chef d’État en fonction, Google menaçant de représailles
le gouvernement australien, etc.) pour obtenir gain de cause ? Les invités étaient
Patrick de Friberg, Laurent Guillaume, Thomas Huchon, Philippe Lavault
- Entreprises à mission : du care, pas la guerre…
L’injonction crée-t-elle la vocation ? Comment concilier efficacité et bien-être dans
l’entreprise et la société dans le contexte de la révolution écologique ? Les invités
étaient Joël de Rosnay, Hervé Chaygneaud-Dupuy, Genevière Ferone Creuzet, Frédéric
Fréry, Karine Safa.
23 novembre 2021 : Réenchanter le monde
Les grands défis écologiques sont un prodigieux accélérateur de changement,
et autant d’opportunités pour les entreprises qui sauront intégrer les nouvelles
contraintes écologiques, les nouvelles ressources, les nouvelles aspirations de leurs
collaborateurs et clients, les nouveaux marchés, les nouveaux comportements et
modes de consommation… Dans ce contexte, comment réenchanter le monde en
s’adaptant aux transformations du présent et en incarnant une vision positive du
futur ? Comment mobiliser, fédérer autour de valeurs et d’initiatives porteuses de
sens ? Comment concilier efficacité, optimisation des ressources et bien-être dans
l’entreprise et la société ? Les invités étaient Joël de Rosnay , Caroline Faillet, Mathieu
Baudin, Diane Lenne, Hugues de Jouvenel et Roger Sue.

Nils Aziosmanoff, président du Cube,
était invité d’honneur des Entretiens
Territoriaux de Strasbourg (ETS) 1. L’INET,
Institut National des Etudes Territoriales,
organise depuis 23 ans un congrès
national, une fois par an, à Strasbourg,
qui rassemble des décideurs locaux pour
échanger autour des enjeux en cours et à
venir, pour confronter des points de vues,
consolider les réseaux d’entraides et
faire évoluer les pratiques managériales
: les Entretiens territoriaux de Strasbourg
(ETS).

l’éco-anxiété, à l’essor technologique ou
aux phénomènes d’infox favorise le repli
sur soi et le désengagement citoyen. Mais
derrière ce recul démocratique émergent
de nouvelles formes de solidarité,
porteuses d’une nouvelle conscience
pour la planète. Dans une articulation
inédite entre systèmes productifs locaux
et intelligence globale, elles maillent
les dynamiques sociales, culturelles et
économiques, en prenant en compte
l’individu, le territoire et les enjeux
globaux. Cette table ronde a exploré
les nouveaux contours d’un territoire
hybride qui fait du lien entre innovation,
créativité et résilience le socle d’un
nouveau récit collectif, le ferment d’une
démocratie plus capacitaire et éclairée.

Sujet de la table ronde : Depuis plus de 15
ans la Commission Européenne constate
une désaffection citoyenne vis-à-vis de
la politique. La montée des vulnérabilités
sociales liées à la perte de repère, à

Les Afterworks du Cube : des conférences d’art numérique
Les Afterworks du Cube sont des
rencontres sur les arts numériques.
La première édition de ces conférences
traitait du thème suivant :
“Le sang de l’artiste, pour une nouvelle
relation au monde ?”
Certains artistes utilisent leur corps
comme support de création, au même
titre que la toile d’un peintre ou l’argile
d’un sculpteur, mais peut-on vraiment
les comparer ?
Ils nous invitent à dépasser notre
anthropocentrisme, et à se demander ce
qui fonde notre humanité. L’hybridation,
en mêlant corps humain, animaux,
végétaux ou encore machines, fait
tomber les frontières et ouvre des
perspectives inattendues sur notre
rapport au monde.
Cette rencontre a été animée par
Clément Thibault, directeur artistique du
Cube.

1 : URL : https://www.forumchangerdere.fr/

1 : URL : https://www.inet-ets.net/
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LES FORMATIONS ET CONTENUS PÉDAGOGIQUES
À DESTINATION DES PUBLICS ADULTES
Le Cube a élargi son travail d’éclaireur et d’agitateur de consciences en organisant
des rencontres autour de diverses thématiques et en explorant de nouvelles
manières de «créer et faire».
Le Cube propose des contenus pédagogiques s’appuyant sur un design innovant,
la créativité et l’intelligence collectives. 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 XXIème siècle.
Ateliers : Le Cube
développe des
ateliers interactifs et
collaboratifs en ligne
et sur place dans le
cadre de team buildings
originaux et créatifs.
Ils traitent par exemple
du data storytelling, du
design thinking ou encore
du design fiction.

Conférences : Le Cube
développe des conférences
caractérisées par un travail
sur les outils et l’animation
pour créer du lien et du
liant et construire une
expérience collaborative.
Cette année les
conférences développées
étaient notamment sur les
thèmes de l’apprentissage,
de l’intelligence artificielle,
du biomimétisme, etc.

Chroniques vidéos : les
chroniques À Contre
Courant sont des vidéos
de 3 à 5 minutes sur
l’art et la création en
lien avec des pratiques
innovantes. Elles ont
pour objectif de décaler
les regards et ouvrir les
esprits. Elles sont sur les
thèmes de l’incertitude,
le transhumanisme,
l’émotion, etc.

Avec notamment quelques temps fort dans l’année 2021 :

Semaine de la Créativité et de l’Innovation avec l’Institut
Mines Telecom Business School et Télécom SudParis
Du 22 au 26 novembre 2021

Dans le cadre de la semaine de la Créativité et de l’Innovation
organisée par l’Institut Mines Telecom Business School, Telecom
SudParis et l’ESAD de Reims, Le Cube a accompagné 550
étudiants, répartis en 70 équipes, afin de les acculturer à la
créativité numérique. L’objectif final était l’élaboration d’un projet
pédagogique expérientiel tourné vers les méthodes de design
fiction avec pour thématique : l’Intelligence Artificielle. Cette
initiative est également en partenariat avec Davidson Consulting.
Le Cube s’est occupé du design pédagogique et de la coordination
de la Semaine de la Créativité et de l’Innovation pour l’Institut
Mines Télécom - Business School, créant pour cela divers ateliers
et organisant les différentes animations de cette semaine.
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Dataweek - Acculturation des salariés de GRDF sur
les sujets de la Data
Du 22 au 26 novembre 2021

Durant une semaine, Le Cube a eu pour objectif d’acculturer 2 500
collaborateurs de GRDF sur la data. A cette occasion, Le Cube
a proposé des ateliers sur le data storytelling et organisé une
conférence/exposition pour s’exprimer autour des problématiques liées
à la data sur le plan sociétal par le biais d’œuvres d’arts numériques.
L’objectif était de développer les “soft skills” et “hard skills”
des collaborateurs pour les aider à décrypter et agir face aux
transformations numériques. Les thématiques abordées ont été très
variées : gérer l’incertitude, visualiser les données, développer sa
créativité, etc.
Cet événement est intervenu dans le cadre d’un partenariat long terme
entre Le Cube et GRDF. Le Cube anime depuis 2019 des évènements
hebdomadaires au M95, le centre d’innovation et de “corpoworking” de
GRDF, en partenariat avec Schoolab.

Campus de l’Innovation Managériale
Les 25 et 26 novembre 2021

Dans le cadre de cette 3ème édition du
plus grand événement de France dédié à
l’innovation managériale, Le Cube a été
partenaire et a accompagné l’Institut de
la Sociodynamique dans l’organisation
de cet événement. Le Cube a assuré
la digitalisation de cet événement, en
mettant à profit son expertise, de la
scénographie du plateau à la captation et
à la diffusion à l’international. Au cours de
cet événement, plus de 40 conférences et
ateliers ont eu lieu, donc 28 conférences
au Cube.
Cet événement a réuni plus de 2000 managers et personnalités importantes du
monde de l’entreprise, de la recherche ou de la société, telles que Geneviève Ferone
Creuzet, Confondatrice et associée de Prophil, Étienne Klein, Physicien, Directeur
du laboratoire de recherche sur les sciences de la matière au CEA, Michel-Edouard
Leclerc, Président du comité stratégique chez E.Leclerc et Président chez MEL
SDC, Florent Menegaux, Président du groupe Michelin ou encore Christian Monjour,
Independent Professional Training & Coaching Professional.
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Ils ont parlé du Cube en 2021

En 2021, Le Cube a fait couler beaucoup d’encre. De
nombreuses parutions dans des médias nationaux et
locaux ont diffusé ses actions dans les champs éducatifs,
artistiques et prospectifs.
Les actions territoriales du Cube ont été reprises dans la presse
locale, qui a couvert les séances d’éducation numérique dans
les écoles et collèges, ainsi que la programmation tout au long
de l’année. Cela a été l’occasion de parler de la pédagogie
innovante du Cube à différents micros, de France Bleu Ile-deFrance aux Eclaireurs de Canal+.
L’exposition inédite en ligne, IA, qui es-tu ?, a fait parler d’elle
au sein de la presse art & société, comme en témoignent les
articles de Konbini Arts, d’artstik rezo, ou encore d’Usbek &
Rica.
Le Président du Cube, Nils Aziosmanoff, a porté sa vision du
renouveau citoyen dans les pages des Echos, au travers d’une
tribune engagée signée à la suite des élections régionales.
Et quel beau cadeau que celui du Parisien, qui a mis Le Cube en
une de son journal à l’occasion de nos 20 ans !
L’anniversaire des 20 ans du Cube a été également marqué
par la sortie d’un dossier de presse complet 1 revenant sur deux
décennies d’engagement passionné.

Vidéo d’Elsa Wardé 2, directrice générale du Cube, publiée par les Éclaireurs

1 : URL du dossier de presse : https://lecube.com/wp-content/uploads/2021/09/Dossier-de-Presse-20-ans-du-Cube.pdf
2 : URL de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=2BKIAJrKTDY
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L’article du Parisien

Tribune dans Les Échos

Vous pouvez lire la suite de l’article dans la revue de presse 2021 du Cube 1.
1 : URL de la revue de presse : https://lecube.com/wp-content/uploads/2022/01/Revue-de-presse-2021-Le-Cube.pdf
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Tribune dans Usbek & Rica

Tribune dans Usbek & Rica (suite et fin)
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Le Conseil d’Administration de
l’Association ART3000

L’équipe du Cube

Nils Aziosmanoff
Président du Conseil d’administration de l’association ART 3000

Nils Aziosmanoff
Président

Stéphanie Fraysse
Trésorière du Conseil d’administration de l’association ART 3000

Elsa Wardé
Directrice générale

Elsa Wardé
Directrice générale de l’association ART 3000
Jean-Pierre Alix
Conseiller Audit – CNRS
Stéphanie Ampart
Entrepreneuse
Flavien Bazenet
Directeur de programme à IMTBS
Carol-Ann Braun
Artiste multimédia
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
Etienne Krieger
Professeur à HEC

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
Arthur Chevalier
Chef de projet numérique
Arnaud Fillion
Chef de projet éducation numérique

Jöel Paubel
Artiste et enseignant dans l’académie de Versailles

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

Philippe Perennez
Producteur Cinéma

Laura Plisson
Chargée de projet éditorial

Djeff Regottaz
Artiste et commissaire d’exposition
Laurent Sorbier
Artiste et commissaire d’exposition
Jean-Luc Soret
Commissaire d’exposition / Curateur
Sylvie Tissot
Développeur, Fondatrice d’ANABOLE
Gilles Vercken
Avocat

Léna El Shérif
Chargée de communication

Agence de presse

Fabio Trotabas
Assistant de mécénat

Agence communication Vae Solis

Inès Selmane
Chargée développement ISEA2023

Contact
20 Cours Saint Vincent,
92130 Issy-les-Moulineaux
Tel. 01 58 88 30 00
contact@lecube.com

lecube.com

Restons connectés !
Pour décrouvrir la programmation
du Cube en 2022, rendez-vous sur
notre site web et suivez-nous sur les
réseaux sociaux :

lecube.com

Partenaires institutionnels :
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