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AIRES NUMÉRIQUES #3
SPECTACLES - PERFORMANCES
RENCONTRES - ATELIERS

9 - 17 JUILLET 2022
AU GRENIER À SEL

FESTIVAL D’AVIGNON - LE GRENIEL À SEL CULTIVE SA DIFFÉRENCE
Pour sa 3ème édition d’Aires Numériques, le Grenier à sel continue de marquer sa différence avec une programmation
au croisement des arts visuels et du spectacle vivant, qui invite à la réflexion sur la place des technologies dans notre
société actuelle, à travers des formats variés et accessibles à tous les publics.
La programmation Aires Numériques, c’est :
> Un croisement entre arts visuels et spectacle vivant, avec des formes immersives et numériques
> Une réflexion sur nos usages des technologies et notre rapport au vivant
> Une exigence d’accessibilité à tous les publics (gratuité de certains évènements)
> Des formats variés, créant des espaces de rencontre entre artistes, chercheurs, entrepreneurs...

# SPECTACLES : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
ET ROBOTIQUE EN FIL ROUGE

# MUTALAB : ATELIERS & RENCONTRES
DU VIVANT VERS L’ARTIFICIEL

DSIMON / BE ARIELLE F

Initié en 2020 en pleine pandémie, MUTALAB invite à réfléchir
sur l’usage des technologies et à repenser notre relation
au vivant, en compagnie d’artistes, de chercheurs et de
philosophes.
GRATUIT
ATELIERS
> Dialogue avec une intelligence artificielle
> Bot4Human, à la découverte des robots Nao
> Les nouvelles technologies au service du handicap

Deux spectacles du plasticien et vidéaste genevois Simon Senn,
qui mettent en scène des expériences troublantes de dialogue
avec des intelligences artificielles.
THE LAND OF NO CURTAINS
Une création 2022 de la compagnie hollandaise Lunatics &
Poets, qui mêle installation visuelle, vidéos holographiques,
réalité virtuelle et performance chorégraphique.
BOT4HUMAN
Une fiction théâtrale mêlant humains et robots, conçue et jouée
par des étudiants de l’Alliance ARTEM de Nancy (Mines Nancy,
ICN, ENSAD) pour interroger ce que pourrait être un futur
peuplé de robots sociaux.

# INSTALLATION ARTISTIQUE : VISUALISER
GRATUIT
NOTRE IMPACT SUR LE CLIMAT
THE SHAPE OF THINGS TO COME
En accès permanent sur le parvis du Grenier à sel, cette
installation interactive et lumineuse des artistes Diego Ortiz
& Hernan Zambrano s’appuie sur des données climatiques,
notamment liées à la pollution atmosphérique, et les transforme
en expériences émotionnelles, esthétiques et réflexives.

RENCONTRES DÉBATS (JOURNÉE «MUTALAB» LE 15 JUILLET)
> Création théâtrale et hybridation numérique
> L’homme réparé, augmenté, transhumanisé
> Education et droits des enfants
> Redirection technologique et écologique

# LES ATELIERS DE LA PENSÉE : SPECTACLE
VIVANT & SCÈNES NUMÉRIQUES
GRATUIT
Un parcours de réflexion et d’échanges sur la rencontre entre
spectacle vivant et expériences numériques, à travers des
rencontres, table-rondes, spectacles et masterclass.
Les 9 et 10 juillet au Grenier à sel - évènement co-organisé
par le Grenier à sel, la Manufacture, la French Tech Grande
Provence et Dark Euphoria - avec le Festival d’Avignon.
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Simon Senn interprète Be Arielle F et dSimon - compagnie Simon Senn, SUISSE
« L’intelligence artificielle dSimon, clonée d’un acteur de chair et de risque, a un sacré talent », France Inter
« Be Arielle F, théâtre virtuel et vertigineux », Radio Télévision Suisse
Photo Elisa Larvego

THE SHAPE OF THINGS TO COME
Diego Ortiz & Hernan Zambrano, FRANCE
Le public est invité à traverser une arche en
plastique recyclé et à y découvrir l’invisible :
l’impact des hommes sur l’atmosphère.

MUTALAB - Plateau 2020
Laurence Devillers, professeur en intelligence artificielle au LIMSI-CNRS, sera à
nouveau présente pour cette édition 2022.

Photo Les mini-labos

LES MÉCÈNES ET PARTENAIRES DE CETTE ÉDITION 2022
THE LAND OF NO CURTAINS
Compagnie Lunatics & Poets, PAYS-BAS
Photo Lunatics & Poets

------- INFOS PRATIQUES
Du 9 au 17 juillet 2022
Programme détaillé :
legrenierasel-avignon.fr
LE GRENIER À SEL
2 rue du Rempart Saint-Lazare
84000 Avignon
Tél. 04 32 74 05 31
accueil@legrenierasel-avignon.fr

------- CONTACT PRESSE
Pauline Grison
Tél : +33 (0)6 28 05 56 57
p.grison@legrenierasel-avignon.fr

LE GRENIER À SEL
Cette programmation est présentée au Grenier à sel, monument historique
réhabilité par Jean-Michel Wilmotte et aujourd’hui dédié aux nouvelles formes
d’expression artistiques, celles qui relient l’art, la science et les technologies du
monde contemporain.
Le Grenier à sel existe grâce au fonds de dotation EDIS, organisme d’intérêt
général créé par le mécène philanthrope Régis Roquette et dont la
vocation est de soutenir et diffuser les pratiques artistiques émergentes.

legrenierasel-avignon.fr
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