BARCELONE-BILBAO-MADRID-SARAGOSSE-SÉVILLE-VALENCE
BARCELONA-BILBAO-MADRID-VALENCIA-SEVILLA-ZARAGOZA

PROGRAMME
BARCELONE
A partir
du 26/11

EXPOSITION, Machines à lire

Le numérique efface les frontières entre les disciplines et repense la relation entre
auteurs et lecteurs. Ces nouveaux territoires du récit et de la lecture permettent
d’explorer des perspectives nouvelles de création littéraire et transforment la relation
au livre, au papier et aux « machines » numériques. Les auteurs, éditeurs, producteurs
et créateurs français s’emparent aujourd’hui des nouvelles technologies et travaillent
à produire des œuvres d’un genre nouveau qui font la richesse et la singularité de la
création française.
À l’Institut français de Barcelone

EXPOSITION, S’il vous play

Le 29/11

Exposition de jeux vidéo français sur des supports numériques.
À l’Institut français de Barcelone

DANCE, Devenirs Terrestres - Waiting for Earthquakes

Moon Ribas, Carmen Aguilar, Ece Tanka y Olivier Marboeuf
Connectée par une puce sous-cutanée aux vibrations permanentes de la terre, le
geste artistique de Moon Ribas, danseuse cyborg, rejoint un quotidien puissamment
relié à une terre qui tremble, gronde et s’apaise.
Co-fondatrice de la Cyborg Foundation et du Transpecies Institute, Moon Ribas
parlera après sa performance de ces nouvelles formes de connections numériques.
Elle sera rejoint par Hyphen Labs, collectif de femmes travaillant à l’emergence
de nouveaux récits technologiques, comme leur installation immersive VR Neuro
Speculative Afro Feminism.
19:30h et 20:15h à la Sala Hiroshima

Le 30/11

ATELIERS, Devenir interespèces?

Atelier de création cyborg inter-espèces avec l’association Transpecies
society, Barcelone.
10:00h-18:00h à l’Institut français de Barcelone

FILM, Donna Haraway : Storytelling for Earthly Survival

Documentaire pour connaître et comprendre la figure et le travail du penseur Donna Haraway.
19:30h à l’Institut français de Barcelone

CONVERSATION ET DÉBAT, Camille Stories

Avec le philosophe Vinciane Despret, le réalisateur Fabrizio Terranova et
l’auteur Olivier Marboeuf
Les deux intervenants parleront de leur travail avec Donna Haraway et de
l’écriture collective de la nouvelle Camille Stories, laquelle est une exploration
subtile et engagée des nouvelles technologies.
20:30h à l’Institut français de Barcelone

Le 01/12

ATELIER, Fabriquer des possibles avec la fiction spéculative et la
réalité virtuelle
Carmen Aguilar, Ece Tankal et Fabien Siouffi
Ateliers de découverte et création de réalité virtuelle, par Hyphen Labs et Fabbula.
10:00h-18:00h à l’Institut français de Barcelone

MADRID
EXPOSITION, Machines à lire

Le numérique efface les frontières entre les disciplines et repense la relation entre
auteurs et lecteurs. Ces nouveaux territoires du récit et de la lecture permettent
d’explorer des perspectives nouvelles de création littéraire et transforment la relation
au livre, au papier et aux « machines » numériques. Les auteurs, éditeurs, producteurs
et créateurs français s’emparent aujourd’hui des nouvelles technologies et travaillent
à produire des œuvres d’un genre nouveau qui font la richesse et la singularité de la
création française.
12h-20h à la Mediathèque de l’Institut français de Madrid

RÉALITÉ VIRTUELLE, Venez l’essayer!

Réalité virtuelle avec Orange et Samsung.
Matin et après-midi dans le Hall du 10, Institut français de Madrid

CONFÉRENCE, Big data : de la promesse au doute

Dominique Cardon, modéré par Jordi Pérez Colomé
Le sociologue français Dominique Cardon analysera les usages d’Internet, son impact
sur les réseaux sociaux et sur les relations quotidiennes, ainsi que l’importance des
algorithmes dans la vie numérique de tout citoyen. Le journaliste de El País, Jordi
Pérez Colomé, spécialiste des relations entre les nouvelles technologies et la sociéte,
modérera cette conférence.
20:00h à l’Institut français de Madrid

Du 06/11
au 30/11

Du 05/11
au 07/11
Le 13/11

Le 20/11

ATELIER, FrenchTech, par BusinessFrance

Connecter les entreprises qui souhaitent améliorer leur impact numérique avec les
startups françaises qui peuvent les aider dans leurs objectifs en Espagne.
09:00h à la Nave, Calle Cifuentes, 5, Madrid

CONFÉRENCE, Enfants et écrans : responsabilités et défis

Nadia Jouravleff et Maria Zabala
Une conférence sur l’utilisation responsable des nouvelles technologies chez les
enfants. En collaboration avec la Fundación Orange.
20:00h à l’Institut français de Madrid

ATELIER, Machines à lire, Kayak

Julie Stephen Chheng
Les enfants composeront des formes avec des papiers découpés pour
créer des combinaisons infinies de paysages qui prendront vie avec
l’aide d’une application numérique.
10:00h à la Mediathèque de l’Institut français de Madrid

Le 21/11
Le 23/11

RENCONTRE PROFESSIONNELLE, Machine à lire

Stéphanie Simonin, Iria Álvarez, Markus Döme, Julie Stephen
Chheng
Table-ronde à propos du livre digital. L’Allemagne, l’Espagne et la
France inviteront plusieurs spécialistes de l’édition numérique. En
collaboration avec le Goethe Institut et Carlsen (Markus Dömer),
Bayard Presse (Stéphanie Simonin), Pinguin Random House (Iria
Álvarez) et l’Institución de Javier Celaya.
19:00h à la Mediathèque de l’Institut français de Madrid

CHIQUITECA, Machines à lire

Léna Mazilu
À travers d’un atelier, la créatrice nous fait découvrir des contes animés sur une tablette
numérique.
11:00h à la Mediathèque de l’Institut français de Madrid

ATELIER, Machines à lire, Le train postal

Julie Stephen Chheng
Les enfants composeront des formes avec des papiers découpés pour créer des
combinaisons infinies de paysages qui prendront vie avec l’aide d’une application numérique.
12:00h à la Casa del lector, Paseo de la Chopera, 14, Madrid

Le 24/11

CONFÉRENCE-DÉBAT, L’usage de la réalité virtuelle pour soigner les
phobies et les addictions

L’équipe de l’entreprise C2CARE présentera ses casques de réalité virtuelle pour soigner les
problèmes d’addiction, les phobies et l’anxiété, Le Dr. Gabriel Rubio les acompagnera, pour
débattre, et partager son expérience de psychiatre et de neuroscientifique.
20:00h à l’nstitut français de Madrid

DANCE, Hakanaï,

Claire Bardainne et Adrien Mondot
La compagnie Adrien M & Claire B crée des formes allant du
spectacle aux installations dans le champ des arts numériques
et des arts vivants. Elle est co-dirigée par Claire Bardainne
et Adrien Mondot. Leur démarche place l’humain au centre
des enjeux technologiques, et le corps au coeur des images,
avec comme spécificité le développement sur-mesure de
ses outils informatiques. Ils poursuivent la recherche d’un
numérique vivant : mobile, artisanal, éphémère et sensible.
20:00h à l’Institut français de Madrid

CONFÉRENCE, Les explorateurs du futur

Jean-Louis Etienne
Conférence sur un nouveau projet de deux ans afin de mieux étudier l’océan austral qui
entoure l’Antartique dans un bateau vertical de 80 mètres de haut.
20:00h à l’Institut français de Madrid

Le 28/11
Le 11/12

Le 12/12

VALENCE
Du 05/11
au 30/11

EXPOSITION, Machines à lire

Le numérique efface les frontières entre les disciplines et repense la relation entre auteurs et
lecteurs. Ces nouveaux territoires du récit et de la lecture permettent d’explorer des perspectives
nouvelles de création littéraire et transforment la relation au livre, au papier et aux « machines »
numériques. Les auteurs, éditeurs, producteurs et créateurs français s’emparent aujourd’hui des
nouvelles technologies et travaillent à produire des œuvres d’un genre nouveau qui font la richesse
et la singularité de la création française.
Horaires de La Médiathèque de l’Institut français de Valence.

ATELIERS d’activités numériques

Plusieurs jours et horaires. Consulter le programme à la Médiathèque
12h-20h à la Médiathèque de l’Institut français de Valence.

Le 20/11

ATELIER, Machines à lire, Le train postal

Le 21/11

FILM INTÉRACTIF, Tantale

Le 22/11

CAFE LITTERAIRE animé par Bouziane Khodja

Du 26/11
au 01/12
Le 29/11
et le 30/11

Julie Stephen Chheng
Les enfants composeront des formes avec des papiers découpés pour créer des combinaisons
infinies de paysages qui prendront vie avec l’aide d’une application numérique.
18:30h à la Mediathèque del Institut français de Valence
Projection du film, Tantale, en présence du réalisateur Gilles Porte dans le cadre du festival La
Cabina
19:30h à l’Institut français de Valence
Avec Nathalie Philippe spécialiste du livre numérique
19:30h à la Mediathèque de l’Institut français de Valence

CONCOURS Photocall Instagram
Action de Photocall par Instagram
Boutique Orange, c/Colón

CONFÉRENCE, Les dangers du numérique pour les enfants et les adolescents

Conférence sur les dangers du numérique pour les enfants et les adolescents suivi d’une partie de
trivial pursuit
19.00h, à la boutique Orange, C/Colón

SARAGOSSE
Du 05/11
au 30/11

EXPOSITION, Machines à lire

Le 21/11

ATELIER, Machines à lire, Kayak

Le 29/11

Le numérique efface les frontières entre les disciplines et repense la relation entre
auteurs et lecteurs. Ces nouveaux territoires du récit et de la lecture permettent
d’explorer des perspectives nouvelles de création littéraire et transforment la relation
au livre, au papier et aux « machines » numériques. Les auteurs, éditeurs, producteurs
et créateurs français s’emparent aujourd’hui des nouvelles technologies et travaillent
à produire des œuvres d’un genre nouveau qui font la richesse et la singularité de la
création française.
10h-13h, 16h-20h à la Médiathèque de l’Institut français de Saragosse.

Julie Stephen Chheng
Les enfants composeront des formes avec des papiers découpés pour créer des
combinaisons infinies de paysages qui prendront vie avec l’aide d’une application
numérique.
17:15h et 18h30 à la Médiathèque de l’Institut français de Saragosse pour ses élèves

FILM INTÉRACTIF, Tantale, Gilles PORTE

Un film où l’on choisit le scénario et l’évolution de l’histoire
racontée à l’écran : 25 scénarii éventuels, 5 fins possibles !
20:00h au Teatro de la Estación de Saragosse

COLLABORATEURS

Con el apoyo de :

