LA JEUNE CRÉATION NUMÉRIQUE INTERNATIONALE
S’EXPOSE AU PRIX CUBE DU 13 AU 17 AVRIL 2016
À L’ESPACE SAINT-SAUVEUR D’ISSY-LES-MOULINEAUX
Fort du succès de ses deux premières éditions, qui ont vu récompenser l’artiste russe ::vtol:: et le néerlandais Matthijs Munnik,
Le Cube organise la 3e édition du Prix Cube. Ce prix international
pour la jeune création en art numérique met en lumière des
démarches emblématiques de l’art le plus actuel.
Doté de 10 000 euros, le Prix Cube distingue une œuvre d’art
numérique de moins de 2 ans réalisée par des artistes de moins
de 36 ans dans les domaines de l’interactivité, la générativité, le
réseau, l’Internet ou encore la mobilité. Il confirme l’engagement
du Cube pour promouvoir et soutenir le travail d’artistes émergents de la scène des arts numériques.

PRIX CUBE | L’EXPOSITION DU 13 AU 17 AVRIL 2016
Les œuvres des 6 artistes en lice pour le Prix Cube 2016 sont
exposées au public dans le cadre exceptionnel de l’Espace
Saint-Sauveur à Issy-les-Moulineaux, un plateau de 600 m2 situé
dans une chapelle désacralisée du XIXe siècle.

La scène du Prix Cube à l’Espace Saint-Sauveur en 2014 © Le Cube
Ci-dessous, l’œuvre de Nonotak qui concourait pour le Prix Cube 2014 © Le Cube

PRIX CUBE | LES ÉVÉNEMENTS DU 13 AU 17 AVRIL 2016
Il se passera toujours quelque chose pendant le Prix Cube,
dans le cadre de la réflexion collective menée par Le Cube sur le
numérique et les transformations de la société. Les 14 et 15 avril
2016 aura lieu le Festival des Rendez-vous du Futur : deux jours
d'émissions exceptionnelles avec de nombreux invités qui
exploreront le changement à travers des regards différents et
complémentaires pour s'interroger sur le monde qui vient. Au
cœur de l’exposition du Prix Cube, le public est invité à assister à
l’enregistrement de ces émissions, également diffusées en direct
sur le web, pour permettre au plus grand nombre d’interagir. Durant toute l’exposition, Le Cube organise aussi des
rencontres, des visites guidées et des ateliers (pour petits et grands) consacrés au numérique.

SOIRÉE DE REMISE DU PRIX CUBE 2016 | MARDI 12 AVRIL 19H-22H (SUR INVITATION)
Lors de cette soirée d’inauguration, un jury composé de personnalités des arts, de la culture et de professionnels du
numérique, décernera le Prix Cube 2016 à l’une des six œuvres exposées. Celles-ci seront jugées pour leurs qualités
artistiques, la maîtrise de leurs discours et les enjeux techniques qu’elles soulèvent. L’annonce du lauréat aura lieu à 20h.

PRIX CUBE 2016 | 13 AU 17 AVRIL 2016 (12H-20H) | ENTRÉE LIBRE
Espace Saint-Sauveur | 4 Parvis Corentin Celton 92130 Issy-les-Moulineaux | M° Corentin Celton | www.prixcube.com

RELATIONS PRESSE | Olivier Gaulon | Relations presse | 06 18 40 58 61 | olivier.gaulon@gmail.com
Rémy Hoche | Directeur communication et projets éditoriaux | Le Cube | 01 58 88 3008 | remy.hoche@lecube.com

Le Cube, centre de création numérique | www.lecube.com | Créé en 2001 à l'initiative de la Ville d'Issy-les-Moulineaux, Le Cube est un centre d'art et de création numérique de Grand Paris Seine Ouest.
Il est géré et animé par l'association ART3000. Partenaires officiels : Ministère de la Culture et de la Communication, Région Ile-de-France, Département des Hauts-de-Seine. Avec le soutien de :
Orange, Trad’Online, Mission Vidéo, JD2, Triple C. Partenaires médias : Arte Actions Culturelles, L’Œil, The Museum Channel, Digitalarti, Kiblind, We Demain, Socialter, A Nous Paris, Télérama.

MICHAEL CANDY | AUSTRALIE
BIG DIPPER

ARTISTES
NOMINÉS

Installation cinétique (2015)

© Michael Candy

Big Dipper est une sculpture mobile lumineuse qui puise à la fois dans les modèles biologiques et mécaniques.
Suspendue dans l’espace, elle procure une sensation hypnotique par les ondulations de ses néons blancs dont le
mouvement évoque celui d’un animal imaginaire, sorte de mille-pattes technologique et robotique. On peut y voir la
double présence symbolique de l’hélice d’ADN et de la lumière porteuse de vie. Le titre renvoie à la Grande Casserole,
astérisme de la constellation de la Grande Ourse visible de partout sur la Terre. Par là, c’est l’hypothèse des origines
cosmiques de l’apparition de la vie qui est mise en avant par l’artiste, la Grande Casserole étant prise comme chaudron
créatif de l’univers terrestre.

BIG DIPPER en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=OzQ3vxAr8jE | MICHAEL CANDY le site : www.michaelcandy.com
Michael CANDY naît en 1990 en Afrique du Sud avant de s’établir en Australie en 2000. A Brisbane, il fait ses études à
l’Université de Technologie du Queensland, où il obtient en 2013 un diplôme en beaux-arts et design industriel. En centrant sa pratique artistique sur les technologies électromécaniques, Michael Candy crée des machines et des sculptures
en mouvement qui questionnent notre société d’un point de vue écologique et sociologique. En mai 2015, Big Dipper a
remporté le WRO Award 2015 à la 16e Media Art Biennale de Wroclaw en Pologne.

WRO Biennale Wroclaw 2015
Next Wave Festival Melbourne 2014
HackteriaLab Jogjakarta 2014
ISEA2013 Sydney 2013
QUT Art Museum Brisbane 2013
Campbelltown Arts Centre Sydney 2013
The Arts Centre Gold Coast 2012
Serial Space Sydney 2012
Stan and Maureen Duke Gold Coast Art
Prize [finaliste] Gold Coast 2010

© Michael Candy

Quelques références :

LUKAS TRUNIGER | SUISSE
DÉJÀ ENTENDU | AN OPERA AUTOMATON

ARTISTES
NOMINÉS

Installation générative (2015)

© Lukas Truniger

La structure du langage, à l‘origine musicale, est le point de départ de cette installation qui joue avec les frontières de
la perception. A l’aide d’algorithmes et de logiciels d‘apprentissage, des textes et des mélodies d‘opéras – inspirés par
le mythe de Faust, l‘épopée de la curiosité humaine et de ses limites – sont reproduits en lumière et en son dans l’espace
par 102 écrans et autant de haut-parleurs. Poussé dans ses limites, ne conservant qu‘une structure purement rythmique
et mélodique, le langage devient abstrait. C‘est sa nature organique, imitée par une machine, qui révèle la véritable
poésie du numérique.

DÉJÀ ENTENDU /AN OPERA AUTOMATON en vidéo : https://vimeo.com/139131265 | LUKAS TRUNIGER le site : www.lukastruniger.net
Artiste nouveaux médias, musicien et compositeur, Lukas TRUNIGER naît à Zürich en 1986. Diplômé en musique de la Robert
Schumann School of Music and Media de Düsseldorf, ainsi que du Fresnoy - studio national des arts contemporains,
il s’avoue fasciné par les processus en réseau et les concepts à plusieurs dimensions. Code et circuits électroniques
conçus sur mesure, instruments piratés et outils réaffectés sont devenus la matière première de ses œuvres : musiques
de spectacle, performances, installations multimédia et création de nouveaux instruments.

Panorama 17 Le Fresnoy Tourcoing 2015
Acht Brücken Musik Festival Cologne 2015
Data Dust [+ Ali Tnani] Glassbox Paris 2014
Panorama 16 Le Fresnoy Tourcoing 2014
Biennale de Marrakech 2014
Deutsche Oper Berlin 2014
DAAD Art Show Londres 2013
Resonanzräume Kunsthalle Düsseldorf 2012
Dimanche Rouge Divan du Monde Paris 2012
Festival for Applied Acoustics Cologne 2011

© Lukas Truniger

Quelques références :

BARTHÉLEMY ANTOINE-LŒFF | FRANCE
LJÓS

ARTISTES
NOMINÉS

Installation audiovisuelle et générative (2014)

© Barthélemy Antoine-Loeff

Invitation à la contemplation hypnotique et poétique, Ljós est une installation immersive audiovisuelle qui s’attache à
recréer le mystère et la beauté du phénomène atmosphérique de l’aurore boréale. Entités fragiles et mystérieuses,
deux prismes lumineux évoluent dans un flux d’échanges constant et néanmoins cyclique, comme les saisons ou le
passage des jours. L’énergie accumulée brûle, crépite et déclenche l’apparition d’images lumineuses amplifiées sur
les murs, immergeant le spectateur dans un environnement éclatant et mouvant. Tout comme l’aurore polaire, phénomène nocturne inattendu, insaisissable et à la puissance spectaculaire, l’aspect précieux de l’éphémère apparaît
pleinement. Ce qui en fait une sorte de vanité contemplative contemporaine.

LJÓS en vidéo : https://vimeo.com/108760403 | BARTHÉLEMY ANTOINE-LOEFF le site : www.ibal.tv
Réalisateur et artiste nouveaux médias, Barthélemy ANTOINE-LŒFF explore sous forme d'installations et de performances
les fragilités du monde. Il met en scène des expériences audiovisuelles immersives et poétiques et tente de rendre
visible ce qui ne l'est pas. Inspiré de la mécanique des rêves, nourri de cinéma transalpin des années 60/70 et d'art
cinétique, il crée des équilibres précaires et éphémères qui peuvent se rompre en une fraction de seconde. Il est
également le co-fondateur avec Philippe Chaurand du collectif arts numériques - arts de la scène Iduun.

Biennale Némo Siana Evry 2015
Current New Media Festival Santa Fe 2015
Arteles Live Review Haukijärvi 2014
AV@AR 3.0 World Art Museum Pékin 2013
La Gaîté lyrique Paris 2013
Le Cube Issy-les-Moulineaux 2012
Festival OFNI Poitiers 2012
Mapping Festival Genève 2011
Prix Paris Jeunes Talents [finaliste] 2011
Mains d’œuvres Saint-Ouen 2010

© Barthélemy Antoine-Loeff

Quelques références :

SAŠA SPACAL, MIRJAN ŠVAGELJ, ANIL PODGORNIK | SLOVÉNIE ARTISTES
MYCONNECT

NOMINÉS

Installation interactive (2013)

© Damjan Švarc / Kapelica gallery photo archive

Myconnect propose de relier les humains avec d’autres espèces, du point de vue de la physiologie et de la perception.
L’œuvre a la forme d’un caisson dans lequel s’allonge le visiteur dont le système nerveux est connecté à une interface
humain-mycélium par les battements du cœur. Le mycélium est la partie végétative d’un champignon, composée de filaments
qui ont un important rôle d’infiltration et de diffusion dans le sol. Les pulsations et signaux électriques générés sont envoyés
au mycélium, puis, après ce passage qui hybride les sensations de vibrations électriques, retournés à l’organisme humain
sous forme de son, de lumière et d’impulsions sensorielles haptiques. Il s’agit d’une boucle biologique électriquement
aidée qui relie dans des sensations communes des formes de vie auparavant sans interdépendance et sans corrélation.

MYCONNECT en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=0k73TO3PUfE | le site : https://projectmyconnect.wordpress.com/
Né en 1982, Mirjan ŠVAGELJ est titulaire d’un doctorat en biomédecine de l’Université de Ljubljana. Née en 1983, Saša SPACAL
est artiste multimédia et designer graphique. Né en 1981, Anil PODGORNIK est un passionné d’électronique et de physique.
Réunis pour le projet Myconnect, tous trois collaborent régulièrement pour des créations à la croisée des arts et des
neurosciences, présentées dans le cadre d’expositions internationales et de festivals d’art numérique. Le projet
Myconnect a été distingué de la mention honoraire à la dernière édition du prestigieux Prix Ars Electronica 2015.

Ars Electronica [Honorary Mention]
CyberArts Exhibition Linz 2015
ThingWorld International Triennial
of New Media Art Pékin 2014
CYNETART Festival Dresden 2014
Tomorrow Festival Belgrade 2014
KIBLIX Festival Maribor 2013
Močvara Gallery Zagreb 2013
Kapelica Gallery Ljubljana 2013
Device_art 4.013 Prague 2013

© Damjan Švarc / Kapelica gallery photo archive

Quelques références :

I & C (CEDAR & IRIS) | CHINE
SURVEILLANCE

ARTISTES
NOMINÉS

Installation temps réel (2014)

© Cedar Zhou

Surveillance est une performance assurée par deux poissons – Sharky (en rouge) et George (en noir) – traqués en
permanence par un système informatique analysant leur vitesse et la distance qu’ils parcourent dans leur bocal. Projetées
sur un écran, ces données sont combinées à celles du fil d’information d’un site Internet, réactualisées toutes les 10
secondes, et présentées sous la forme de bulles textuelles comme une succession de SMS. Un code QR est donné au
visiteur, lui permettant de prendre virtuellement la place d’un animal qui lui est désigné au hasard. Quand un participant
humain endosse ce rôle, il peut soumettre ses propres thèmes et choisir les phrases projetées. Avec un humour non
dénué de gravité, ce curieux dispositif rend compte en temps réel d’une discussion entre deux êtres, aussi insignifiants
soient-ils, autour de l’actualité du monde en marche.

SURVEILLANCE en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=z3lwx3cCSsc | I & C (CEDAR & IRIS) le site : www.cedarzhou.com
I & C – Zhou Shan (Cedar) et Long Xinru (Iris) – est un duo d’artistes basé à Londres. Tous deux sont diplômés de l’Université
de Londres, Iris du Royal College of Art, Cedar de la fameuse Central Saint Martins College of Art and Design. Empruntant
à la technologie informatique, aux arts visuels, comme au marketing et au storytelling – ces petites histoires que les
publicitaires imaginent autour des marques pour mieux capter notre attention –, leurs œuvres questionnent la notion de
réalité virtuelle et son incidence sur le comportement humain d’un point de vue psychologique et sociologique.

Mingsheng Art Museum Pékin 2015
Momentum Berlin 2015
IFVA Award Hong Kong Art Centre 2015
Summer Session Shanghai 2014
Festival WWWk Rotterdam 2014
International New Media Art Exhibition
OCT-LOFT Art Terminal Shenzhen 2013
Watermans Arts Centre Londres 2013
NowHere St James Church Londres 2013
Digital Futures V&A Museum Londres 2012

© Cedar Zhou

Quelques références :

VERENA FRIEDRICH | ALLEMAGNE
THE LONG NOW

ARTISTES
NOMINÉS

Installation (2015)
Forme parfaitement sphérique dont la surface iridescente reflète le monde environnant, une bulle de savon ne reste
généralement stable que quelques instants. Légère, fragile, éphémère, c’est à ce titre un symbole de la précarité de la
vie terrestre dans le genre artistique des Vanités occidentales. THE LONG NOW reprend cette idée pour en proposer
une exploration avec des thématiques et des moyens contemporains. A la précarité de la bulle, Verena Friedrich répond
par une tentative de lui conférer une dimension perpétuelle en s’inspirant de récents développements scientifiques. Elle
crée une bulle avec une machine à l’atmosphère contrôlée qui a la capacité de la maintenir en suspension aussi longtemps que possible. Ce travail à la croisée de l’art, de la technologie et de la science, quoiqu’utilisant une forme artistique
et poétique, peut être étendu aux recherches actuelles des biosciences sur la perdurance et l’allongement de la vie.

t

© Victor S. Brigola

t

THE LONG NOW en vidéo : https://vimeo.com/147571206 | VERENA FRIEDRICH le site : www.heavythinking.org
Née en 1981, diplômée de l’Academy of Media Arts de Cologne et de l’Université d’art et de design d’Offenbach/Main,
Verena FRIEDRICH est une artiste multidisciplinaire dont les travaux combinent la vidéo, le son et la biomécanique. Les
installations qu’elle conçoit mettent en jeu la matière organique et les médias électroniques. Elle s’intéresse au travail
en laboratoire de bioscience et collabore avec des ingénieurs et des scientifiques pour approfondir ses recherches.
Elle vit et travaille à Cologne, en résidence à l’Institut Max-Planck de biologie du vieillissement.

ZKM Karlsruhe 2015
1822 Forum Frankfurt/Main 2015
Werkleitz Festival .move ON Halle 2015
Ars Electronica [Honorary Mention
pour Vanitas Machine] Linz 2015
Kapelica Gallery Ljubljana 2014
Piksel Festival Bergen 2013
CYNETART Festival Dresden 2012
Les Rencontres Internationales Paris 2012
HackteriaLab Romainmotier 2011

© Victor S. Brigola

Quelques références :

LE JURY
Manuela de Barros

© Zarahytrojas

Manuela de Barros est maître de conférences en philosophie, esthétique et théories
des Arts à l'Université Paris 8, département Arts plastiques. Ses travaux portent sur
trois axes majeurs dont l'esthétique de l'art contemporain et des nouveaux médias ;
les rapports entre les arts, les sciences et les technologies ; les modifications biologiques, anthropologiques et environnementales liées aux technosciences, notamment celles envisagées par les artistes. Elle a écrit plusieurs ouvrages dont le dernier
“Magie et technologie” (Ed. Supernova Project, 2015).

© Mathieu Baudin

Mathieu Baudin
Historien et prospectiviste, Mathieu Baudin est directeur de l’Institut des Futurs souhaitables (Ifs), un “Fab Lab Intellectuel” dont la vocation est de réhabiliter le temps
long dans les décisions présentes et d’inspirer le débat public de futurs souhaitables.
Entouré d’une équipe d’une centaine d’experts et d’artistes, il organise et anime des
explorations intellectuelles, ou Lab Sessions, pour mieux préparer l’avenir plutôt que
le prévoir. Ancien directeur pédagogique du Collège des Hautes Etudes de l’Environnement et du Développement Durable, Mathieu Baudin enseigne depuis plusieurs
année “ce prétexte durable” à réfléchir sur ce monde qui vient.

Naziha Mestaoui

© Guillaume de Sardes

Artiste belgo-tunisienne formée en architecture, Naziha Mestaoui unit de façon
singulière et innovante l’espace, l’image et la technologie pour créer des installations
immersives et sensibles. Co-fondatrice d’Electronic Shadow avec Yacine Ait Kaci (2000)
et pionnière reconnue dans l’art digital, elle égraine son parcours d’une multitude
d’expositions à travers le monde. Ses résidences prolongées au cœur des peuples
autochtones (Amazonie, Inde, Oman) sont à l’origine d’une série de projets, dont
One Heart One Tree, se fondant sur la pluralité des rapports homme/nature. Elle est
aujourd’hui une artiste d’avant-garde, emblématique d’une vision altruiste de l’art et
place la question de la nature au cœur des enjeux culturels.

© Manuela Naveau

Manuela Naveau
Depuis 2003, Manuela Naveau est conservatrice et chef de projet au sein du festival
et musée numérique Ars Electronica à Linz en Autriche. En collaboration avec Gerfried Stocker, directeur artistique d'Ars Electronica, elle développe le département
“Ars Electronica Export”, qu’elle co-dirige depuis sa création. Manuela Naveau est
également maître de conférence à l'Université d'Art et de Design Industriel de Linz.
Elle a mené un projet de recherche dont le sujet porte sur “La foule et l’art” et dans
lequel elle s’intéresse aux nouvelles formes de participation rendues possibles grâce
à Internet, et son influence dans le processus et la pratique artistique.

Thierry Voisin
Journaliste à Télérama Sortir, Thierry Voisin est un témoin privilégié de la création numérique et des arts dans
l'espace public. Il est devenu un référent pour plusieurs institutions et participe à différentes commissions d'aide
à l'écriture et aux projets (SACD, Ministère de la Culture, Observatoire des Arts de la Rue…). Il a également créé
ou collaboré à la programmation de plusieurs lieux et événements (Domaine de Chamarande, Musée des Arts
Forains, Festival du Merveilleux...). En septembre 2016, il est le commissaire de Bizarro, une exposition-parcours
organisée dans les rues et les galeries de Saint-Germain-des-Prés. Ecrivain et dramaturge, il est aussi l'auteur
de plusieurs ouvrages, de pièces de rue et de spectacles de clowns.

LE FESTIVAL DES RENDEZ-VOUS DU FUTUR
AU PRIX CUBE
LE FESTIVAL DES RENDEZ-VOUS DU FUTUR | JEUDI 14 ET VENDREDI 15 AVRIL 2016
Au cœur de l’exposition du Prix Cube 2016, le public est invité à participer à la première édition du Festival des Rendez-vous
du Futur ! Durant deux jours, de 14h à 21h, le Festival des Rendez-vous du Futur propose 14 heures d'émission participative
à suivre sur place au Prix Cube, ou en direct sur Internet.
Artistes, architectes, philosophes, scientifiques, sociologues, économistes, entrepreneurs, change makers… plus d'une
quarantaine d'invités venus de tous les horizons viendront partager leur vision du monde en changement afin d'imaginer,
et de co-construire, des futurs désirables.

LES TEMPS FORTS DU FESTIVAL

LeCube
Cube
©©Le

© Le Cube

Plusieurs temps forts viendront rythmer cette première édition du Festival des Rendez-vous du Futur : "Le First" braquera
le projecteur sur des initiatives créatives et positives, menées par des "change makers" ; "Les Rendez-vous du Futur"
laisseront la place à de grands dialogues avec des personnalités pour permettre une prise de hauteur singulière et
parfois intimiste ; enfin "L'After" conclura chaque journée par une émission de débat thématique qui abordera notamment les nouvelles formes d'engagement citoyen et l'art à l'ère du numérique. Le festival sera inauguré par Joël de
Rosnay, parrain de ce projet innovant. Depuis 2010, les Rendez-vous du Futur explorent "le monde qui vient".

PARTAGEZ LE CHANGEMENT…
40 invités de tous les horizons
2 jours d’émissions interactives
14 heures de direct
1 exposition d’art numérique international
au cœur d’un lieu unique…

#RDVF

A SUIVRE SUR PLACE OU DE CHEZ SOI
Le Festival des Rendez-vous du Futur est à suivre sur place à l’Espace Saint-Sauveur pendant Le Prix Cube, mais aussi
en direct sur Internet sur les sites rendezvousdufutur.com, lecube.com et prixcube.com. En tout, 14h de direct pendant
lesquelles le public est invité à interagir en temps réel avec les invités.

© Le Cube

@RDVFutur

LE FESTIVAL DES RENDEZ-VOUS DU FUTUR
AU PRIX CUBE
PROGRAMME DU FESTIVAL DES RENDEZ-VOUS DU FUTUR
JEUDI 14 AVRIL 14h-21h (sous réserve)
Joël de Rosnay (scientifique, conseiller du président d’Universcience), Serge Tisseron (psychiatre, psychanalyste, auteur),
Armelle Pasco (directrice des partenariats culturels Orange), Michel Authier (mathématicien, philosophe, sociologue,
inventeur des “arbres de connaissances”), Célya Gruson-Daniel (chercheuse, fondatrice de HackYourPhd), Guillaume
Capelle (Singa), François Taddei (biologiste, fondateur du Centre de Recherches Interdisciplinaires), Bénédicte Manier
(journaliste, auteure de “Un million de révolutions tranquilles” et “Made in India”), Marie-Christine Lanne (directrice de la
communication Generali France), Véronique Fayet (présidente du Secours Catholique-Caritas), Armel Le Coz (co-fondateur
de Démocratie Ouverte et Parlement & Citoyen), Léonor de Roquefeuil (co-fondatrice de Voxe.org).

VENDREDI 15 AVRIL 14h-21h (sous réserve)
Natacha Quester-Séméon (entrepreneuse, fondatrice du mouvement Girls in Web), Muriel de Saint-Sauveur (auteure de
“Un monde au féminin serait-il meilleur ?”), Guillaume Villemot (président du mouvement Bleu, Blanc, Zèbre), JeanGabriel Ganascia (enseignant-chercheur, expert en intelligence artificielle et sciences cognitives), Ariel Kyrou (journaliste,
essayiste, documentariste), Matthias Schmitt (créateur de “Ga.ia le cyborg végétal”), Thibaud Sève (documentariste,
réalisateur de “Ma vie avec un robot”), Gilles Babinet (entrepreneur, responsable économie numérique pour la France
auprès de l'Union Européenne), Thierry Taboy (directeur enjeux sociétaux du groupe Orange), Carine Dartiguepeyrou
(prospectiviste), Benjamin des Gachons (Directeur France de Change.org), Véronique Anger-de Friberg (fondatrice du
Forum Changer d'Ere), Bruno Maquart (président d’Universcience), Stéphane Simon (directeur général du Lieu du Design).
Et à 19h30 : débat “L’impact du numérique dans l’art et la création” avec Odile Decq (architecte), Fabien Simode (rédacteur
en chef de L’Œil), Dominique Sciamma (directeur de Strate, école de design).

EN SAVOIR PLUS SUR LES RENDEZ-VOUS DU FUTUR
Parrainé par Joël de Rosnay, "Les Rendez-vous du Futur" est une web Tv en accès libre qui interroge de manière prospective
la société qui nous entoure à travers des dialogues avec des personnalités phares de notre époque et des acteurs du changement. Ce projet collaboratif lancé en 2010 par Le Cube, l’agence de communication Triple C et l'agence web et audiovisuelle
JD2, s'articule autour d'émissions interactives filmées en public (au Cube) et diffusées en direct sur plusieurs sites Internet.
Le public et les internautes sont invités à interagir en direct avec les invités à travers les réseaux sociaux et du contenu augmenté. Depuis leur lancement, "Les Rendez-vous du Futur" totalisent plus de 35 émissions, 50 heures d'images en ligne,
quelque 500 000 vidéos regardées et une communauté qui ne cesse de grandir. Chaque émission est suivie en direct par près
de 2000 personnes sur place ou à distance. www.rendezvousdufutur.com

© Le Cube

© Le Cube

Et à 19h30 : débat “La démocratie en changement” avec Laure Belot (journaliste, auteure de “La déconnexion des élites”),
Ismaël Le Mouël (co-fondateur de la Social Good Week et de Hello Asso), Mathieu Baudin (prospectiviste, directeur de
l’Institut des Futurs souhaitables).

© Le Cube

LE CUBE
CENTRE DE CRÉATION NUMÉRIQUE

Pionnier sur la scène culturelle française, Le Cube est un lieu de référence pour l’art et la création numérique,
ancré au cœur de l’innovation, de la pédagogie et de la société numérique. Depuis 2001, il s’est imposé en France
et à l’étranger comme un lieu précurseur et emblématique sur ces domaines.
Le Cube invite chacun à découvrir et pratiquer les nouvelles formes d’expression en favorisant les échanges. Il suscite
les démarches créatives, tout en menant une réflexion collective sur les transformations de la société. Il se veut un
terrain d’expérimentation et un atelier de création en “démo permanente”.
Outre ses activités de pratique numérique pour tous (plus de 5000 heures dispensées par an), son espace de coworking
et sa programmation artistique (plus de 2000 événements programmés), Le Cube développe également des actions
d’éducation numérique sur le territoire à travers des projets mêlant pédagogie et innovation. Il propose aussi des
résidences de création et s’engage auprès des jeunes artistes avec le Prix Cube, un prix international annuel pour la
jeune création en art numérique (www.prixcube.com). Depuis 2011, il édite sa revue de réflexion prospective sur la
société numérique à laquelle ont déjà participé plus de 100 contributeurs (www.cuberevue.com), sans oublier web
TV parrainée par Joël de Rosnay “Les Rendez-vous du Futur” lancée en 2010 et qui compte plus de 50 émissions
(www.rendezvousdufutur.com).
Créé en 2001 à l’initiative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux, Le Cube est un espace de Grand Paris Seine-Ouest, géré
et animé par l’association ART3000.

Le Cube
20 cours Saint-Vincent 92130 Issy-les-Moulineaux | 01 58 88 3000 | contact@lecube.com | www.lecube.com
Du mardi au samedi 12h-19h | Nocturnes les mardi et jeudi jusqu’à 21h

ÉVÉNEMENTS

Durant toute l'exposition du Prix Cube 2016, des visites augmentées et des ateliers autour de la découverte de l'art
numérique pour tous sont proposés au public. Adultes, enfants, ados et publics spécifiques sont invités à découvrir par
l'expérimentation et de manière ludique les enjeux de l'art numérique aujourd'hui.

Soirée “date the artists” : mercredi 13 avril | 19h-21h
Le Cube invite sa communauté virtuelle (Facebook, Twitter, Instagram…) à une soirée VIP à la rencontre des
artistes du Prix Cube 2016 : visite privilégiée de l'exposition, jeux, goodies autour d'un open bar fun et arty…
En partenariat avec Arte Actions Culturelles – Gratuit via les réseaux sociaux du Cube

Les apéros numériques : samedi 16 et dimanche 17 avril | 18h
Atelier convivial de découverte de l'art numérique
Pour ados et adultes – Gratuit sur réservation sur www.prixcube.com

Le Café tablette : mercredi 13 avril | 10h-12h
Atelier pour enrichir une visite culturelle avec sa tablette et le mettre en pratique dans l’exposition du Prix Cube.
Pour adultes débutants et seniors – Gratuit sur réservation sur www.prixcube.com
L'Atelier des familles : mercredi 13, samedi 16 et dimanche 17 avril | à 14h et 16h
Pour expérimenter une pratique créative en lien avec les œuvres exposées au Prix Cube
Famille avec enfants à partir de 6 ans – Gratuit sur réservation sur www.prixcube.com
Les visites guidées pour tous
Du mercredi 13 au vendredi 15 avril | à 12h30 et 18h30
Samedi 16 et dimanche 17 avril | à 12h30, 14h30, 16h30 et 18h30
Pour découvrir l’art numérique et appréhender les œuvres sélectionnées pour le Prix Cube avec un médiateur.
Gratuit sur réservation sur www.prixcube.com

PRIX CUBE 2016 À L’ESPACE SAINT-SAUVEUR

INFORMATIONS
PRATIQUES

4 parvis Corentin Celton 92130 Issy-les-Moulineaux | www.prixcube.com
Métro « Corentin Celton » (ligne 12)

Prix Cube 2016 : du mercredi 13 au dimanche 17 avril 2016 | 12h-20h
Exposition des 6 œuvres nominées
Entrée libre

Festival des "Rendez-vous du Futur" : jeudi 14 et vendredi 15 avril | 14h-21h
Accès à l’enregistrement des émissions en direct
Programme détaillé des invités disponible en mars sur www.prixcube.com
Entrée libre

JOURNÉE PROFESSIONNELLE ET VISITE DE PRESSE : MARDI 12 AVRIL
9h30-11h : visite de presse en présence des artistes
19h-22h : inauguration de l’exposition et soirée officielle de remise du Prix Cube 2016 (annonce du lauréat à 20h)

RELATIONS PRESSE
Olivier Gaulon | Relations presse | 06 18 40 58 61 | olivier.gaulon@gmail.com
Rémy Hoche | Directeur communication et projets éditoriaux | Le Cube | 01 58 88 3008 | remy.hoche@lecube.com

