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Podcast Les voix de l’art citoyen, épisode “Arts et Sciences” |
Rendre visible l’empreinte du numérique 

Comment donner à voir avec poésie ces ondes, wifi, 4G, 5G, qui nous traversent ? Et,

plus largement, que peut apporter la science à l’art ? Raphaëlle Kerbrat, artiste et

doctorante SACRe - EnsadLab (laboratoire de recherches de l’École des Arts Décoratifs),

a fait du numérique son terreau de création et de recherche. Dans le cadre de sa thèse

soutenue par la Chaire arts & sciences, elle participe au groupe de recherche Reflective

Interaction dirigé par Samuel Bianchini. Dans cet entretien, elle nous entraîne à travers les

traces impalpables du monde numérique, pour "Rendre visible l'empreinte du

numérique''.

Entretiens avec Raphaëlle Kerbrat et Hugo Scurto, chercheur postdoctoral à l’EUR ArTeC (Université

Paris 8 / EnsadLab). Un podcast de la Fondation Daniel et Nina Carasso, produit par wave.audio.

Production exécutive : Isabelle Duriez. Cet épisode est écrit et présenté par Léa Minod et réalisé par

Guillaume Girault.

Point d.Origine de Nicolas Reeves | Séminaire de recherche-
création 
Rencontre de La Factory, LadHyX, École polytechnique, 29.06.2022

La recherche-création se présente aujourd’hui comme un territoire foisonnant de
recherches, de pratiques et de productions artistiques, dans un cadre de référence centré
sur les notions de sens et de signification. Nicolas Reeves (UQAM/Hexagram), professeur
invité en résidence à l'École polytechnique, présentera l'installation - projet de recherche-

création Point d'Origine, qui vise à étudier la transposition d’une architecture en musique,

et la transformation inverse, par l’entremise d’un objet mathématique appelé harmonique

sphérique.

Inscription pour suivre la conférence en ligne. 

Draguer le chaos avec Marie-Sarah Adenis | Exposition collective
''Cosmogonias''
Galerie municipale Jean Collet, Vitry-sur-Seine, 25.05. - 10.07.2022

Membre du Conseil artistique et scientifique de la Chaire arts & sciences, Marie-Sarah

Adenis a un double parcours de biologiste et de designer, et désormais plusieurs

créations artistiques à son actif. Après “Le Jardin des hélices” et “Ce qui tient à un fil”,

“Draguer le chaos” est une tentative de séduire le désordre pour entrevoir la trame du

grand récit dont nous sommes des personnages fugaces. À la fois musée imaginaire,

cabinet de curiosité, table de travail et de dissection de la pensée, l’installation invite à

arpenter les arcanes du vivant par le prisme de l’ordre et du désordre qui articulent les

états de la matière et le miracle de la vie.

À découvrir jusqu'au 10 juillet, dans le cadre de l'exposition collective “Cosmogonias”, avec Jean-

François Krebs et Valentin Roger. Commissariat : Daniel Purroy, assisté de Mathilda Portoghese

Galerie municipale Jean Collet, 59 av. Guy Môquet, 94400 Vitry-sur-Seine

Entrée libre du mardi au vendredi de 13h30 à 18h et le mercredi de 10h à12h et de 13h30 à 18h

 

Pierre Pinoncelli, l'artiste à la phalange coupée | Film de Virgile
Novarina 
Cinéma Saint-André des Arts, Paris, 08.06 - 05.07.2022, séance de 13h

Artiste associé à la Chaire arts & sciences, Virgile Novarina est aussi réalisateur. Fruit de

dix années de recherches, son film Pierre Pinoncelli, l'artiste à la phalange coupée revient

sur les faits d'armes de cet artiste iconoclaste, adepte d' happenings parfois choquants,

avec de nombreuses archives et témoignages inédits.

Cinéma Saint-André des Arts, 30 rue Saint-André des Arts, 75006 Paris

Jusqu'au 5 juillet à 13h, tous les jours (sauf mardi)

Durée : 1h25

Production : Gilles Coudert

APPEL À PROJETS DE NOS PARTENAIRES

Appels à candidatures pour 10 résidences en 2022-2023 | Cité
internationale des arts, en partenariat avec la Fondation Daniel et
Nina Carasso

La Fondation Daniel et Nina Carasso et la Cité internationale des arts poursuivent leur
partenariat et lancent un nouvel appel à candidatures afin de soutenir les artistes et
professionnels de la scène française, dans l'accompagnement artistique et matériel de
leurs créations.

Candidatures jusqu'au 12.06.2022

AAC ISEA 2023 | Appel à candidatures 
28ème édition du Symposium international de la création numérique, Forum des images

Paris, du 16-21.05.2023

Organisé par Le Cube et EnsadLab, le laboratoire de recherche de l’École des Arts

Décoratifs, cet événement majeur de la scène mondiale des arts numériques, des

industries créatives et de l’innovation culturelle prendra place à Paris du 16 au 21 mai

2023 au Forum des images, et dans toute la France tout au long du printemps 2023, sur

le thème de la Symbiose.

Artistes, chercheurs, créateurs sont invités à intégrer la programmation officielle en

candidatant dès à présent en ligne, pour prendre part à ISEA2023. 

Candidatures

 • Programmation artistique : jusqu'au 24 juin 2022 à 16h (heure française)

 • Programmation académique : jusqu'au 9 novembre 2022 à 16h (heure française)

Summer Program in Iceland |  Fish, Football, a Political Ecology
Atelier d'été AA Visiting School Program, Reykjavik, Islande, 8-20.08.2022

 
L'industrie de la pêche en Islande joue un rôle important dans la sphère économique et
culturelle de la société islandaise. Pour cette première année, le programme de
l'Architectural Association School of Architecture se concentrera sur le lien entre la pêche
industrielle et le football. Programme ouvert aux étudiants en architecture, en design et en
art, aux doctorants, aux jeunes professionnels et aux praticiens créatifs.
 
Organisé par Stefan Laxness (Forensic Architecture), Oskar Orn Arnorsson (Columbia GSAPP) et

l'Architectural Association School of Architecture (AA) ce programme est accueilli à l'Université des arts

d'Islande.

Inscription jusqu'au1er juillet 2022

 

APPEL À PROJETS | Festival La Science de l'Art, Collectif Culture 91
- Exoplanète Terre

Thématique : '' L'Experience de la joie''

Le Collectif pour la Culture en Essonne recherche des artistes et/ou des compagnies qui

souhaitent construire une œuvre en collaboration avec un scientifique sur le thème ''

l'expérience de la joie''. L’œuvre peut être déjà finalisée et prête à la diffusion, en cours,
en pré-production ou conçue spécifiquement dans le cadre de La Science de l’Art.

Candidatures jusqu'au 11 septembre.
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