8, 9 et 10 janvier 2020

Participez à un
workshop immersif :
souvenirs du futur, par
AADN
Initié depuis plus de 5 ans en partenariat avec le Planétarium de Vaulx-en-Velin, le parcours
immersif d'AADN (Arts et cultures numériques) propose aux artistes et technologues de
s’approprier le dôme géodésique et aux publics de vivre des expériences rarement vues.En
janvier 2020, AADN organise la 3e édition du workshop dédié à la recherche de nouvelles
narrations immersives.

Thématique : Souvenirs du futur
La Science-Fiction quitte les rivages du cyberespace, du contrôle panoptique ou de la conquête spatiale
pour écrire de nouveaux imaginaires post-anthropocène et post-numérique. Ceux-ci donnent la parole
au vivant humain ou non-humain et nous invitent à imaginer des alternatives à base de biomimétisme,
de fusion inter-espèces, d’organisations tribales reliées à la nature ou cultivant les communs.Comment
ébaucher aujourd’hui ces écritures futuristes ?À nouveaux récits, nouveaux espaces : quittons les plages
anguleuses de la page et de l’écran, entrons dans la courbe de l’hémisphère et voyons ce que le dôme
pourra inspirer en la matière.

Pour qui ?
Ce sprint créatif de trois jours invite ceux qui :
• Verbalisent à l'écrit ou l'oral : auteurs, scénaristes, slameurs, poètes ou conteurs
• Manipulent l'image : vidéastes, réalisateurs, motion designers, illustrateurs ou adeptes de la vidéo
temps-réel
• Choient les oreilles : musiciens, compositeurs, instrumentistes
• Articulent tout cela pour le rendre interactif : codeurs créatifs, développeurs de jeux vidéo,
designers d'interaction
Des mentors sont également conviés pour faciliter les défis humains, techniques et artistiques. À l’issu
des 3 jours, une restitution publique est organisée au planétarium de Vaulx-en-Velin afin de présenter le
résultat des travaux.

Inscriptions
En équipe ou individuellement, remplissez le formulaire de participation en ligne.

Si votre inscription est validée, une contribution financière de 100€ TTC vous sera demandée pour
l’organisation et la prise en charge des repas.

Date limite de candidature : mercredi 18 décembre 2019

Informations complémentaires
Retrouvez tous les détails sur le site d'AADN.

Contact : Brune Neron-Bancel, mediation@aadn.fr / 09 50 21 85 21.
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