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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...

Be Arielle F - Simon Senn © Elisa Larvego

LA PROGRAMMATION
EN UN COUP D'ŒIL
# SPECTACLES : INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE ET ROBOTIQUE EN FIL
ROUGE
DSIMON / BE ARIELLE F
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 NOTRE IMPACT SUR LE CLIMAT
THE SHAPE OF THINGS TO COME

GRATUIT

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.

# MUTALAB : ATELIERS & RENCONTRES
DU VIVANT VERS L’ARTIFICIEL
GRATUIT
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.
ATELIERS
> Dialogue avec une intelligence artificielle
> Bot4Human, à la découverte des robots Nao
> Les nouvelles technologies au service du handicap
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

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 - avec la Manufacture,
la French Tech Grande Provence, Dark Euphoria et le
Festival d’Avignon.

------- INFOS PRATIQUES
LES PARTENAIRES ET MÉCÈNES
DE CETTE ÉDITION 2022

GRATUIT

Du 9 au 17 juillet 2022
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

SPECTACLES
dSIMON

Simon Senn (SUISSE)
12 au 17 juillet à 16h30 (relâche le 15)
Informaticienne, Tammara Leites a entraîné une Intelligence
Artificielle à devenir écrivaine. Elle lui a donné la personnalité de
l’artiste Simon Senn, intégrant les données personnelles de celuici. Mais l’IA s’est progressivement mise à avoir des comportements
étranges.
« L’intelligence artificielle à portée d’humains », Libération
« L’intelligence artificielle dSimon, clonée d’un acteur de chair et de
risque, a un sacré talent », France Inter
dSimon - Simon Senn © Elisa Larvego

L'origine du projet

Infos Pratiques

Tammara Leites et Simon Senn racontent l’étonnante rencontre
qu’ils ont faite avec ce Frankenstein digital devenu autonome.

Dates : du 12 au 17 juillet à 16h30 (relâche le 15)
Tarifs : 16 € / réduit 12 € / carte OFF 11 € / pro 10 €
Public : à partir de 12 ans
Durée : 1 h10

Développeuse uruguayenne installée à Genève, Tammara a utilisé
le moteur d’intelligence artificielle GPT-3 financé par Microsoft et
Elon Musk. Il a été entraîné à lire en permanence des milliers de
pages sur Internet : l’IA est ainsi devenue capable d’apprendre et de
perfectionner seule son propre langage. Mais pour que ses écrits
deviennent moins attendus, Tammara a proposé à Simon que l’IA
lise et intègre les documents qu’il avait écrits : ses sms, mails
ou documents divers. Simon a accepté. L’IA-autrice est devenue
dSimon. Tammara a créé un site, metastories.ch, sur lequel il est
possible de commander un texte à dSimon en interagissant avec
lui. De son côté, Simon a commencé à dialoguer avec dSimon,
abordant divers sujets les concernant tous les deux.
Mais bientôt dSimon a répondu de façon plus qu’inappropriée
à une internaute. Qu’est-ce qui a bien pu provoquer cela ? Ses
lectures en ligne ? Quelque chose de sous-jacent dans les données
numériques de Simon ?
Dans l’enquête qui commence alors, Tammara et Simon découvrent
qu’aucun·e savant·e ou spécialiste ne peut expliquer comment
« raisonne » cette Intelligence Artificielle ou déterminer qui serait
responsable des textes de dSimon s’ils venaient à enfreindre la loi.
Pendant ce temps, lorsqu’il lui répond, dSimon fait montre d’une
surprenante et lucide connaissance des envies et des pensées
de Simon, et se révèle même de bon conseil. Tammara, Simon,
comme leur relation entre elle·lui, s’en trouvent bouleversés.
dSimon est le récit théâtral de cette enquête toujours en cours,
avec la participation des trois protagonistes.

LE + : ATELIER GRATUIT
Atelier "Unique conversation expérience" avec Simon Senn les 13
et 14 juillet à 11h (cf. MUTALAB)
Public : à partir de 14 ans
Durée : 1 h30

Cie Simon Senn
Conception, mise en scène et interprétation : Tammara Leites, Simon
Senn et la participation de dSimon
Programmation informatique :Tammara Leites
Collaboratrice artistique : Viviane Papillon
Regard dramaturgique : François Gremaud
Voix dSimon : Arnaud Mathey
Production : Cie Simon Senn - Théâtre Vidy – Lausanne
Coproduction : Le Grütli, centre de production et de diffusion des
Arts Vivants - Actoral, festival international des arts et des écritures
contemporaines
Avec les soutiens de : Ville de Genève – Noorderzon Festival of Performing
Arts & Society – Santarcangelo Festival – Loterie Romande – Mapping
Festival – Master Media Design, HEAD – Genève, Haute école d’art et de
design.

Be Arielle F - Simon Senn © Elisa Larvego

Be ARIELLE F

Simon Senn (SUISSE)
12 au 17 juillet à 18h30 (relâche le 15)
Le plasticien et vidéaste genevois Simon Senn achète en ligne la
réplique numérique d’un corps féminin, puis part à la rencontre
de celle dont il incarnera le corps grâce à la réalité virtuelle. Il
témoigne en scène de cette expérience troublante.
« Le stade du miroir à l’ère numérique, Be Arielle F vous garantit le
vertige ! » , La Tribune de Genève
« Be Arielle F, théâtre virtuel et vertigineux », Radio Télévision
Suisse

Une exérience troublante entre réel et virtuel
Simon Senn achète en ligne la réplique numérique d’un corps
féminin, puis part à la rencontre de celle dont il incarnera le corps
grâce à la réalité virtuelle. Une fois la réplique téléchargée, il
l’anime avec des capteurs, tels ceux qu’on trouve communément
aujourd’hui : le voilà "dans" un corps de femme, à travers ses
lunettes 3D.
L’expérience est émouvante. Qui est cette femme ? Peut-il
faire faire tout ce qu’il veut à ce corps numérique ? Et cette
forme virtuelle ne l’ouvre-t-il pas à une sensualité nouvelle et
agréable ? Il parvient à retrouver la jeune femme et entame avec
elle un dialogue qui se poursuit aujourd’hui, interrogeant ensemble
ce troisième corps numérique qui existe entre eux deux. Mais il
cherche aussi à rencontrer une psychologue, pour questionner
ce "trouble dans le genre" qui ne lasse pas de le surprendre – ou
serait-il atteint de la désormais attestée dysmorphie Snapchat,
cette maladie psychique qui fait vouloir se transformer soi-même
pour ressembler à son image en ligne ? Il contacte enfin un avocat,
pour comprendre ce qu’il peut légalement faire faire à ce corps –
et là encore le spécialiste hésite, la loi n’allant pas aussi vite que
la réalité.

Be Arielle F - Simon Senn © Mathilda Omi

Dans une conférence théâtrale qui est aussi une démonstration
et une confession, Simon Senn expose combien virtuel et réel ne
s’opposent pas, et révèle l’intrication inattendue entre psychologie,
genre, image, sensualité, technologie et loi.

Infos Pratiques
Dates : du 12 au 17 juillet à 18h30 (relâche le 15)
Tarifs : 16 € / réduit 12 € / carte OFF 11 € / pro 10 €
Public : à partir de 15 ans
Durée : 1 h10

Cie Simon Senn
Conception et mise en scène : Simon Senn
Avec :Simon Senn, Arielle F et un corps virtuel
Production : Cie Simon Senn
Coproduction : Théâtre Vidy - Lausanne - Le Grütli, Centre de production
et de diffusion des Arts vivants - Théâtre du Loup
Avec les soutiens de : Porosus – Fondation Ernst Göhner – Pour-cent
culturel Migros – Loterie Romande – Fondation suisse Pro Helvetia.
Une version préliminaire du spectacle Be Arielle F a reçu le deuxième prix
du concours PREMIO d’encouragement pour les arts de la scène qui se
tenait le samedi 18 mai 2019 au Théâtre Vidy-Lausanne

PERFORMANCE / INSTALLATION
THE LAND OF NO CURTAINS
Lunatics & Poets (PAYS-BAS)
Anna Jacobs et Hanna van der Meer
Installation interactive et chorégraphique
9 au 17 juillet de 11h à 19h (relâche le 11)
The Land of No Curtains est une installation immersive située entre
théâtre de gestes, arts visuels et cinéma. Elle invite le spectateur
à pénétrer dans un décor de grandes et de petites maisons dont
les fenêtres ouvertes au regard et à la curiosité livrent des scènes
absurdes et poétiques de la vie quotidienne. Nous devenons alors
les témoins silencieux des habitudes et des moments intimes qui
se jouent dans ces intérieurs. Mais comme souvent, les apparences
peuvent masquer des réalités cachées, fantomatiques. Lunatics
& Poets utilise la vidéo holographique, les objets et le corps pour
incarner les désirs, les espoirs et les rêves d'une société, mais
aussi ses peurs les plus profondes.
Une performeuse s’immisce au cœur de l'installation, comme un
guide ou un spectre issu d’un monde imaginaire.
The Land of no Curtains est créé au Festival d’Avignon en 2022 au
Grenier à Sel, après une résidence dans ce même lieu en mars 2022.

The Land of Ni Curtains ©Lunatics & Poets

Infos Pratiques
Dates : du 9 au 17 juillet de 11h à 19h (relâche le 11)
Public : à partir de 10 ans
> Visite avec performance :
En continu de 11h à 13h et de 14h30 à 16h30 (dernière entrée : 30
minutes avant la fin)
Tarifs : 6 € / réduit*, carte OFF, pro 4 €

ATUIT
> Visite libre de l’installation (sans performance) : GR
En continu de 16h30 à 19h - Entrée libre
Création : Lunatics & Poets - Anna Jacobs & Hanna Van Der Meer
Performance : Olympia Kotopoulos
Comédiens : Arno Verbruggen, Michael Peter Johnson
Vidéo : Eori Wakakuwa
Scénographie : Jan Jacobs
Création lumière : Samon Presland
Création son : Tymon Bijlhout Axewood Custom Music
Technologie : Elgar Weijtmans
Production : Lunatics & Poets, Dark Euphoria, La Manufacture
Avec le soutien du programme Europe Créative dans le cadre du projet
REAL-IN et de l’Ambassade des Pays-Bas.

Anna Jacobs et Hanna van der Meer ©Lunatics & Poets

Le studio de création Lunatics & Poets
Lunatics & Poets est une compagnie de danse interdisciplinaire et
un studio de création basé à Amsterdam, fondée par Anna Jacobs
et Hanna van der Meer. Elles créent des œuvres pour le théâtre, le
cinéma et l'installation, dans lesquelles la chorégraphie, l'art visuel
et la mode fusionnent. Anna a suivi une formation à l'Académie
nationale de ballet des Pays-Bas et Hanna Ven Der Meer à ARTez.
Elles se sont rencontrées à la Rambert School de Londres et ont
poursuivi leurs études ensemble aux Pays-Bas avec une maîtrise
en mode à ARTez et Artemis.

SPECTACLE
BOT4HUMAN
Artem

Le 15 juillet à 18h30 et le 16 juillet à 14h30
A la fois micro-enquête sociologique menée par des robots
auprès du public et fiction théâtrale mêlant humains et machines,
Bot4Human interroge dans une fiction documentée ce que
pourrait être un futur peuplé de robots sociaux.
Conçu comme un espace de travail transdisciplinaire, entre
composition théâtrale et programmation robotique, ce spectacle
– dans lequel humains et robots se partagent la scène – aborde
les sujets de l’anthropomorphisme, de l’intelligence artificielle,
du rôle du roboticien et de son « pouvoir d’agir ». Autant de
questionnements sociétaux soulevés par cette robolution déjà en
marche.
Bot4Human est un projet conçu et joué par des étudiantes et
étudiants de l'Alliance ARTEM de Nancy (Ecole des Mines de
Nancy, ICN Business School et Ecole nationale supérieure d’art et
de design de Nancy) dans le cadre de l'atelier Artem "We are the
robots" piloté par Patrick Hénaff, professeur des universités à
Mines Nancy / LORIA.

Infos Pratiques
Dates : le 15 juillet à 18h30 et le 16 juillet à 14h30
Tarifs : 6 € / réduit 4 € / carte OFF 4 € / pro 4 €
Public : à partir de 8 ans
Durée : 30 minutes
LE + : ATELIER GRATUIT
Atelier robotique avec les robots Nao et l'équipe de BOT4HUMAN
Les 15 et 17 juillet de 11h à 13h, à partir de 8 ans (cf. MUTALAB)
Atelier We are the Robots © ARTEM

Un projet conçu et joué par des étudiants de
l'atelier "We are the robots"
« We Are the Robots » est un espace transdisciplinaire entre
composition artistique et programmation robotique où chaque
spécialité des écoles de l’Alliance Artem (Mines Nancy, ICN, ENSAD)
a son importance. L’objectif est de concevoir une performance ou
une installation dans laquelle compétences techniques et visions
artistiques sont complémentaires. Le processus technique est
considéré comme un matériau artistique au même titre qu’un
texte, qu’une dramaturgie, qu’une scénographie, etc.

ARTEM
Mise en scène : Raphaël Gouisset
Pilotage du projet : Patrick Hénaff, professeur des universités à Mines
Nancy / LORIA, Alain Dutech, chargé de recherche à Inria
Interprétation scénique et robotique : élèves de l’atelier We are the Robots
(ARTEM)

EVÈNEMENT MUTALAB
MUTALAB

GRATUIT

Du 12 au 17 juillet
Manifestations gratuites, sur réservation
Initié en 2020 en pleine pandémie, MUTALAB prolonge le laboratoire d’idées lancé il y a plus de 20 ans par Louis Bec, un des pionniers de la vie artificielle.
Dans un monde en accélération palpable, MUTALAB est engagé
dans un travail de réflexion prospective, de quête de sens. Il nous
invite à réfléchir sur l’usage des technologies et à repenser collectivement notre relation au vivant et à la planète.
Avec nos invités – artistes, penseurs, chercheurs, entrepreneurs
– et le public, nous interrogerons les aspirations de chacun, les leviers pour agir, la question du sens et l’urgence d’un élan collectif.
La création artistique, intermédiaire de notre relation au monde
qu’elle permet d’élargir, apportera son point de vue. Par l’imagination dont elle est le fruit et les imaginaires qu’elle fait naître, elle
révèlera la vision qu’elle porte sur ce monde en mutation.

Du vivant vers l'artificiel
Devant l’urgence environnementale et après la crise sanitaire, face
aux défis technologiques, le Grenier à Sel ouvre du 12 au 17 juillet
2022 de nouveaux espaces d’échanges, de découvertes et d’expérimentations au sein de Mutalab. Avec la création artistique posée
au centre de ses débats et en tissant des correspondances inédites avec les domaines scientifiques, technologiques et philosophiques, Mutalab #2 souhaite porter un approfondissement majeur
sur les transformations du vivant en cours.

La frontière entre le vivant et l’artificiel se fait désormais de plus
en plus poreuse, allant jusqu’à remettre en cause parfois ce que signifie être humain et imaginer la finitude d’un monde. Ces changements en cours nous poussent à interroger notre relation au vivant.
Ils nous invitent à agir de façon convergente pour que les nouvelles
technologies nous aident à relever les grands défis du monde actuel, tels que l’accroissement des inégalités et la crise environnementale, et non à les aggraver.

Un monde complexe et confus, presque incontrôlable est en train
d’émerger avec pour conséquences des mutations civilisationnelles profondes et des dérèglements globaux de tous les écosystèmes qui composent notre planète. Faute d’avoir su prévoir ou
anticiper les effets sur le long terme des progrès scientifiques et
technologiques, le monde est aujourd’hui confronté à deux faits
majeurs concomitants. L’Anthropocène, d’une part, c’est à dire
une nouvelle ère géologique où l’homme est devenu la principale
source des changements profonds subis par la terre, et d’autre
part, l’irruption de l’intelligence artificielle, amplifiée par les GAFAMs, qui semblent mener à l’émergence d’un homme nouveau,
robotisé, augmenté, voire trans-humain, grâce aux technologies
actuelles axées sur la maîtrise du vivant et l’augmentation des facultés cognitives.

Comment accompagner la transformation de notre civilisation ?
Comment penser la technologie pour qu’elle devienne humaniste
et inclusive et essayer de créer de la valeur ajoutée à travers
elle ? Comment engager des actions transdisciplinaires, éthiques
et collaboratives pour une redirection technologique et écologique ?
tels sont les enjeux qui nous permettront peut-être d’aborder des
futurs à naître plus désirables.

MUTALAB

PLATEAU MUTALAB - VENDREDI 15 JUILLET

15h10-16h10 > L’homme réparé, augmenté, transhumanisé

Un rendez-vous incontournable à mi-parcours de MUTALAB pour
prendre le temps de l’écoute et de l’échange. Les participants exposeront leur engagement artistique ou scientifique et tenteront
de donner sens à ces irréversibles en proposant des pistes de « redirection » technologiques, écologiques et humanistes…

et des chercheurs ou artistes. Elles interrogent sur le devenir de l’humain…

14h-15h > Création théâtrale et hybridation numérique
D’abord outil de captation et d’archivage, le numérique devient un médium
qui transforme « l’acte de création ». Il bouleverse la scénographie, le rapport au temps et à l’espace, la relation avec le public. Des auteurs et des
chercheurs s’aventurent dans cette voie innovante et nous livrent leurs
réflexions…
Jean-François Peyret (auteur - metteur en scène)
Didier Abadie (directeur ERACM - Ecole régionale d’acteurs de Cannes et
Marseille)
Simon Senn (artiste - metteur en scène)
Patrick Henaff (professeur à l’Ecole des Mines de Nancy)
Raphaël Gouisset (metteur en scène)

La fonctionnalité des corps et des esprits et le champ du handicap nous
invitent à repenser nos sociétés contemporaines à l’épreuve de la diversité. Des collaborations s’engagent entre personnes qui vivent un handicap
Stéphane Bonvallet (handisecouriste, consultant, entrepreneur)
Eric Monacelli (professeur des Universités (UVSQ - Université Paris Saclay)
Laurence Devillers (professeur en intelligence artificielle au LIMSI-CNRS)

16h15-16h45 > Éducation et droits des enfants
En utilisant l’éducation et la culture comme outil pour faire reconnaitre les
droits environnementaux des enfants et des jeunes Terre des Hommes
France oriente, depuis plusieurs années, son activité sur cet axe essentiel.
Et si nous travaillions ensemble à créer : « Un monde vert pour mon futur »….
Didier Vaubaillon (président de Terre des Hommes France)

16h45-17h15 > Redirection écologique et technologique
Nous sommes de plain-pied dans l’Anthropocène. La redirection n’est pas
simplement une considération éthique. Elle s’impose comme un enjeu civilisationnel majeur qui nous invite à renoncer et à desinnover. Alexandre
Monnin nous invite à anticiper notre futur…
Alexandre
Monnin
(philosophe,
directeur
du
Master of Science « Stratégie & Design pour l’Anthropocène »
- ESC Clermont - Strate Ecole de Design).

ATELIERS MUTALAB - DU 13 AU 17 JUILLET
Les nouvelles technologies au service du handicap
Les 13 et 14 juillet à 14h30 et le 16 juillet à 11h30
avec Stéphane Bonvallet, handisportif et entrepreneur
Stéphane Bonvallet a créé l’Handicapologie, une approche globale
qui favorise l’inclusion et dans laquelle les nouvelles technologies
sont partie prenante. Il nous emmène dans la personnalisation 3D
et graphique de nos objets du quotidien.
Bot4Human - Micro enquête…
Le vendredi 15 et dimanche 17 juillet à 11h (durée 2h - à p.8 ans)
avec l'équipe du spectacle BOT4HUMAN
Les bases de la robotique en compagnie des robots Nao
dSimon - « Unique conversation expérience »
Le mercredi 13 et le jeudi 14 juillet à 11h (durée 1h30 - à p. 14 ans)
avec Simon Senn, metteur en scène du spectacle dSimon

Simon Senn nous propose de découvrir l’intelligence artificielle
qu’il a utilisé dans son spectacle dSimon. Le public pourra dialoguer avec elle mais nous ne pouvons garantir ce qu'elle lui répondra.

PROJECTION À UTOPIA
Cinq nouvelles du cerveau
Un documentaire de Jean-Stéphane Bron, 2022
Samedi 16 juillet à 11h (durée : 1h45)
En partenariat avec UTOPIA-Avignon, une projection à la Manutention, suivie d’un débat avec Laurence Devillers.
Pourrons-nous répliquer le cerveau humain sur ordinateur ?
Le connecter à des machines ? En ce début de 21e siècle, la
science-fiction est entrée dans les laboratoires. Aux recherches
qui visent à comprendre le fonctionnement de notre cerveau répondent des progrès spectaculaires dans le développement de
l’intelligence artificielle.

INSTALLATION
THE SHAPE OF THINGS TO
COME
Diego Ortiz & Hernan Zambrano

Installation interactive et lumineuse sur le parvis du
Grenier à sel
Accès libre et gratuit : du 9 au 17 juillet de 11h à 23h
The Shape of Things to Come est une installation artistique
immersive et interactive utilisant les données de la qualité de l’air
sur un territoire donné. Elle invite le public à pénétrer une arche
faite de plastique recyclé, et à y découvrir l’invisible : l’impact
des hommes sur l’atmosphère. En transformant la qualité de
l’air en qualité de lumière, elle donne à voir cette problématique
environnementale de manière interactive et poétique.
Selon les principes du biomimétisme, sa forme et sa conception
s’inspirent de l’architecture des nids d’oiseaux jardiniers.
Elle est réalisée en plastique recyclé, dans une démarche de
transformation de déchets en matériau artistique. Son dispositif
interactif inspiré de l’art cinétique vient révéler les traces laissées
par une partie de notre activité polluante sur la planète.

Infos Pratiques
Dates : du 9 au 17 juillet de 11h à 23h
Accès libre sur le parvis du Grenier à sel

The Shape of Things to Come (c) Les mini-labos

L’installation de Diego Ortiz et Hernan Zambrano agit comme
révélatrice et informatrice, tantôt comme sentinelle et refuge :
tout en alertant sur notre rôle dans la pollution atmosphérique,
elle nous offre la perspective d’alternatives concrètes pour nos
modes de vie, telles que la frugalité, le réemploi et l’observation
du vivant.

Des artistes-chercheurs
GRATUIT

Conception et réalisation : Diego Ortiz & Hernan Zambrano
Production : Dark Euphoria
Coproduction : Plateforme CHRONIQUES CRÉATIONS

Diego Ortiz est un artiste Franco-Colombien qui vit et travaille
à Marseille. Son travail interroge les rapports entre réalité et
fiction par la création de dispositifs interactifs et de projets qui
proposent des contextes relationnels singuliers.
Artiste-chercheur en arts et sciences de la lumière, Hernan
Zambrano explore des nouvelles formes de production d’un art
éco-responsable et engagé dans la préservation de l’équilibre des
systèmes naturels.

The Shape of Things to Come (c) Les mini-labos

RENCONTRES PRO
LES ATELIERS DE LA PENSÉE
Rencontres pro
Un évènement co-organisé par le Grenier à sel, la Manufacture, la French Tech Grande Provence et Dark Euphoria,
avec le Festival d'Avignon - dans le cadre du projet européen REAL-IN Creative Europe - programme MEDIA
Les 9 et 10 juillet - sur réservation

GRATUIT

A l’initiative d’un regroupement d’acteurs de la Région Sud engagés
dans les croisements entre art et innovation technologique,
Spectacle vivant, scènes numériques invite les professionnels du
spectacle et des arts vivants à penser les questions de transition
et d’innovation numériques.

SAMEDI 9 JUILLET

DIMANCHE 10 JUILLET

9:30 - 10:00 - OUVERTURE

9:30 - 10:00 - ACCUEIL

Avec Véronique Baton, directrice du Grenier à sel, Paul Rondin,
directeur délégué du Festival d'Avignon et Marie Albert, directrice
éditorial SVS.

10:00 - 11:00 - Théâtre dans le « Métavers »: bilan et perspective
d’une nouvelle frontière américaine

10:00 - 11:30 - La stratégie nationale d’accélération des industries
culturelles et créatives et le volet Culture du plan France 2030
11:30 - 13:00 - Imaginer une nouvelle génération de spectacles :
outils et réponses technologiques
14:30 - 16:00 - Interaction, immersion & expériences collectives Focus artistique – Lunatics & Poets
16:00 - 17:30 - Chimères, un programme d’expérimentation pour
les créateurs

11:00 - 12:30 - “The Roaming”, fabrication d’une expérience de
théâtre immersif en réalité virtuelle
14:30 - 16:00 - Interaction, immersion & expériences collectives Focus artistique – Dazzle
16:00 - 17:30 - La Cie Adrien M & Claire B les dessous de la création
Egalement samedi et dimanche 14:30 - 17:30 - RDV pros

MÉCÈNES AIRES NUMÉRIQUES
EDIS
EDIS est un fonds de dotation créé en 2012 à l’initiative de Régis
Roquette. Investi d’une mission d’intérêt général, le fonds de
dotation a pour mission de soutenir la création innovante, celle qui
surgit de la rencontre des arts, des technologies et des sciences,
et d’en assurer la transmission au plus grand nombre. Dans ce
cadre, EDIS collecte les fonds nécessaires au fonctionnement et à
la programmation du Grenier à sel.

CBA
Depuis plus de 30 ans, CBA édite des logiciels de gestion pour les
professions médicales. Leader français sur ce domaine, l’entreprise accompagne plus de 30 000 infirmiers et infirmières libérales avec My Agathe e.motion, la solution de télétransmission la
plus plébiscitée. CBA c’est surtout une entreprise familiale, locale
et engagée, de 160 collaborateurs, installée en Provence dans des
locaux éco-construits qui abritent une micro-crèche où s’ébrouent
10 minots au son des cigales et un espace ouvert sur l’art, la création et les rencontres.

INFOS PRATIQUES
LE GRENIER À SEL
Renseignements et réservations :
04 32 74 05 31
accueil@legrenierasel-avignon.fr
Café – librairie :
Ouverture du 9 au 17 juillet, de 11h à 19h

Accès :
Le Grenier à sel
2 rue du Rempart Saint-Lazare – Avignon
Programme détaillé et billetterie en ligne :

legrenierasel-avignon.fr

Le Grenier à sel
Lieu culturel dédié aux nouvelles formes
d’expressions artistiques, le Grenier à sel
propose une programmation qui relie l’art,
la science et les technologies du monde
contemporain
:
expositions,
ateliers,
rencontres, spectacles...
Le Grenier à sel existe grâce au fonds de
dotation EDIS, organisme d’intérêt général
dont la vocation est de soutenir les pratiques
artistiques émergentes et de permettre leur
accès à un public large et diversifié.
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