
La création artistique numérique , comment s’emparer de ses spécificités ?

Mardi 12 octobre 2021 de 9h à 17h 
à la Marge, Lieusaint

Programme 

9h - 9h30 Café d’accueil et mots d’accueil par Claire Le Palaire, Responsable du service culturel de la
Ville de Lieusaint et Directrice de La Marge,  Marie Lecomte, Directrice de L’ENTRE DEUX,
Scène de Lésigny et Présidente du Collectif Scènes 77 et  Dominique Jézéquel, Directrice
d’Act’art

9h30 - 9h45 Présentation de la journée par Laure Guazzoni, facilitatrice

9h45 – 10h45 Découverte de l’univers artistique des 3 équipes présentes
Yukao Nagemi, les binômes d’artistes de Scenocosme et de la Cie Underground Sugar 
5 ilôts pour 5 rencontres : les participants sont invités à passer 12 minutes en compagnie de chacun
des 5 artistes présents pour s’immerger dans leurs univers 

10h45 – 11h Pause

11h – 13h La création artistique numérique , comment s’emparer de ses spécificités ?
Débats et échanges entre les intervenants, les artistes et les participants 

Avec les intervenants :
Frédéric Maragnani, Directeur du Théâtre de Chelles et Coprésident du Groupe des 20 
Théâtres en IDF, Maxime Fleuriot, Directeur adjoint de la MC2 de Grenoble, Didier Ringalle, 
Directeur du Festival Les Safra’Numériques – Festival des arts numériques à Amiens et 
Hervé Pérard, fondateur et membre du CA de HACNUM, Délégué Général de SIANA (Centre 
de ressources pour les cultures numériques)

Et les équipes artistiques : Yukao Nagemi, Scenocosme et la Cie Underground Sugar

********

13h - 14h Déjeuner pris en commun sur place
********

14h - 14h15 Consignes pour nos travaux de l’après-midi

14h15 - 15h30 Lançons-nous dans la mise en œuvre… ATELIERS autour d’un projet artistique en devenir
Chaque équipe artistique partagera en petits groupes un de leurs futurs projets pour 
réfléchir ensemble à sa mise en œuvre, aux questions que cela pose et solutions envisagées 

15h45 - 16h45    Mise en commun et échanges

16h45 - 17h Clôture de la journée 


