
fête de la ville numérique  
du 29 mai au 7 juin

Du 29 mai au 7 juin, projetez-vous dans la ville numérique du futur : voir, toucher, essayer 
les innovations technologiques qui demain feront notre quotidien. C’est de la plus belle 
manière que l’Île-de-France vous invite à célébrer la ville et le numérique dans tous  
ses états avec la première édition de Futur en Seine : une grande fête autour des nouvelles 
technologies, 10 jours pour fêter le numérique, 10 jours pour imaginer le futur,  
10 jours pour afficher l’excellence francilienne, 10 jours pour diffuser plus largement  
une culture numérique innovante et palpitante. Bonne fête ! 

la « WikiPlaza »  
Place de la Bastille
La pLace pubLique participative,  
entre réeL et virtueL

Le concept de Wikiplaza se base sur 
l’idée qu’une ville numérique se super-
pose à la ville réelle. La Wikiplaza sera 
un catalyseur de l’activité urbaine, un  
laboratoire citoyen sur l’usage social 
des technologies. elle sera l’extension 
de l’espace public physique dans divers  

réseaux qui composent la vie contempo-
raine. elle n’ôtera pas l’espace public aux  
habitants mais étendra et amplifiera plutôt 
ses dimensions dans d’autres sphères. La  
Wikiplaza paris sera une infrastructure faite 
d’éléments architecturaux légers et de sys-
tèmes technologiques (hardware, netware, 
software) conçus pour être utilisés par le  
public d’une manière participative et ouver-
te, pour se connecter librement, partager 
les connaissances et les expériences, pour  
accéder à des ressources locales ou distan-
tes. La Wikiplaza accueillera plusieurs des  
prototypes technologiques sélectionnés par 
un jury international en 2008 lors d’un  
appel à projets de cap Digital soutenu par 
la région Île-de-France. (suite p.4) 

Futur en Seine, c’eSt :
10 jours
+ de 40 lieux
près de 300 événements
15 manifestations  
partenaires

1 architecture temporaire  
place de la Bastille

16 prototypes technologiques

+ de 30 conférences
1 village numérique 
des événements internationaux,  
des portes ouvertes chez les acteurs  
du numérique, sans oublier  
les nombreuses initiatives  
des communautés numériques.

WWW.futur-en-seine.fr / WWW.fens.moBi

L’ÎLe-de-France 
et Le numérique :

+ de 450 000 emplois  
dans le secteur des technologies de 
l’information et de la communication  
(tic) et plusieurs centaines de milliers 
d’emplois indirects

+ de 10% de la recherche  
européenne relative aux tic  
est en Île-de-France

+ de 20 000 étudiants  
diplômés dans les différentes  
filières tic annuellement

+ de 20 000 entreprises tic 
sur les 80 000 créées  
depuis 4 ans.

la robotiquel’image, 
le son et  

l’interactivité

le jeu  
vidéo

le patrimoine 
numérique

le design 
numérique

les services 
 et nouveaux 

usages

Projetez-vous dans le futur  
de la ville numérique ! 

Les 30 et 31 mai, Futur en Seine investit le 
pavillon de l’arsenal pour inviter le grand 
public à se familiariser avec les avancées 
technologiques des entreprises d’Île-de-
France dans les domaines de :

Des démonstrations de technologies, des 
rencontres, des projections de films d’ani-
mation, de making-of, de courts métrages 
permettront à tous de prendre conscience du 
dynamisme francilien dans ces domaines.  
(suite en double page centrale) 

Village Futur en Seine
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du 29 mai au 7 juin
cité DeS ScienceS et De L’inDuStrie

exPosition « making-of » et rencontres des 
16 prototypes Futur en Seine (voir encadré prototypes)

Présentation de la Plate-forme 
très  Haut déBit (tHd)
Le carrefour numérique, démonstrateur de la plate-forme 
d’expérimentation tHD portée par cap Digital, propose 
une approche de l’internet très Haut Débit. un espace 
dédié lui est consacré, pour présenter les différents pro-
jets en cours de développement et toutes les applications 
auxquelles le public aura accès, que ce soit depuis son 
domicile ou dans un cadre professionnel. Les partenaires 
de la plate-forme en feront une présentation publique 
le 5 juin à partir de 10h30. un atelier sera animé par 
Orange Labs, sur le thème « usages de l’ordinateur à 
domicile : la monté en puissance des contenus numéri-
ques ». www.capdigital-thd.com

installation « nuage de mots » 
par isabelle bonté. www.isabelle-bonte.com

SaS De La beLLeviLLOiSe

en partenariat avec la bellevilloise, le citu présentera 
en alternance, dans le SaS de réalité virtuelle, « Gestes, 
trois variations sur la naissance », installation interac-
tive issue du dispositif de création collaborative inOut 
(réalisation de Yves-Marie L’Hour et benoît Meudic), 
ainsi qu’une démonstration en réalité virtuelle du projet 
« terra numerica » (projet Fce - Fonds de compétitivité 
des entreprises - cap Digital). www.labellevilloise.
com/espace-projection.htm

inStitut De recHercHe et D’innOvatiOn 
(iri), piazza beaubOurG

expérimentations du logiciel d’analyse filmique 
« Lignes de temps ». www.iri.centrepompidou.fr

cHâteau D’auverS-Sur-OiSe

nouvelle version du parcours-spectacle « voyage au 
temps des impressionnistes », 10h30-18h. en permanen-
ce environnés d’images, vous plongerez dans un univers 
composé d’effets spéciaux, de musiques d’époque, de 
cris de paris, de voix et de chansons, de films anciens, 
de reportages photographiques, d’objets authentiques 
retrouvés... www.chateau-auvers.fr

« SecOnDe Scène » Sur internet  
(SecOnD LiFe + tWinverSe)

L’arteSi ile-de-France propose un dispositif hybride sur 
internet à partir duquel les utilisateurs pourront « vivre » 
les événements réels programmés (à travers un program-
me de retransmissions audio et/ou vidéo en temps réel) 
et participer en direct à Futur en Seine (système ouvert de 
contributions sous la forme de messages et/ou de photos 
appelé « futur en direct »). www.artesi-idf.com

MaiSOn DeS MétaLLOS, SaLLe cLaire

sound delta
equipé d’un casque audio relié à un terminal WiFi et 
d’un dispositif de localisation/réception, le spectateur est 
invité à explorer une œuvre sonore en se déplaçant dans 
un espace physique. un projet de François-eudes chan-
frault (Mu) sur la base d’un dispositif conçu et développé 
par reMu et le collectif Sound Delta (reMu coordinateur 
du projet, teLecOM paristech équipe S3, cnrS LiMSi, 
université paris 13 L2ti). www.mu.asso.fr

Le cube, iSSY-LeS-MOuLineaux

PrototyPe urBadeus
www.lesiteducube.com

Pré-ouverture
25 mai, Sciences po, 16h - 19h/médialab et am-

phithéâtre Jean Moulin. « Des Mots, des Liens et des ac-
teurs : ingénierie pour les Sciences Humaines à l’heure 
des réseaux », avec Web atlas, association de recher-
che en Sciences des réseaux/paris et Methods in Media, 
avec richard rogers - www.govcom.org

26 mai, Sciences po, 19h15 - 21h/amphitéâtre 
Jean Moulin. « Observing networked politics », avec Yochai  
benkler - Harvard/berkman center for internet and Society.

27 mai, Sciences po, 17h - 19h/médialab.
présentation des partenaires du médialab et des projets 
en cours.

28 mai, sciences Po, 19h - 21h/amphithéâtre 
Jean Moulin.
« World-information city » : avec Konrad becker - 
www.world-information.org
« future cities » : avec carlo ratti - SenSeable city 
Laboratory - Mit.

28 mai, L’atelier (bnp paribas), de 19h à 22h, 
soirée de projection. paris acM SiGGrapH présente les 
projets français sélectionnés à SiGGrapH 2009.

27 et 28 mai, Maison des Métallos, 12h -  
minuit, salle claire.
Wjspots : 15 ans de création sur internet ;
Deux journées d’interventions pendant lesquelles une 
cinquantaine d’artistes, de critiques, de penseurs, d’in-
venteurs, de chercheurs, de commissaires artistiques et 
d’organisateurs d’événements français font un point sur 
15 années d’existence d’internet.
Dans le cadre d’immatérielles – Saison numérique de la 
Maison des Métallos. www.wj-s.org

29 mai, centre de recherche des cordeliers, à 
18h30. conférence « notre vie privée est-elle 
en danger ? », avec Sciences sur Seine.
www.crc.jussieu.fr

Programme Du 29 Mai au 7 Juin
29 mai, espace de conférence pierre Mendès- 

France, ministère de l’economie, de l’industrie et de l’emploi  
paris-bercy, de 13h à 18h15.
conférence infomagic : « traitement de données 
plurimédia et prototypes logiciels de recherche et d’ana-
lyse intelligente de données plurimédia issues du web ». 
inscription obligatoire sur : 
www.tsi.enst.fr/infomagic/j7

29 mai, iri, piazza beaubourg, 15h-18h.
conférence « la musique : du live au numé-
rique ».

cOnServatOire natiOnaL 
DeS artS et MétierS

jeu Pervasif « Plug, les secrets du musée »
L’institut télécom et ses partenaires du projet pLuG pro-
poseront pendant toute la durée de Futur en Seine un jeu 
innovant se déroulant au Musée des arts et Métiers avec 
des téléphones mobiles. ce jeu utilise des cartes à jouer 
virtuelles stockées dans des étiquettes rFiD (étiquettes ra-
dio), elles-mêmes collées sur des bornes réparties dans 
le musée et proches des objets caractéristiques ciblés par 
le jeu. inscription : 
plug-futur-en-seine.it-sudparis.eu

30 et 31 mai
viLLaGe Futur en Seine, 
paviLLOn De L’arSenaL, tOute La JOurnée

Le pavillon de l’arsenal ouvre ses portes à Futur en Seine 
en confiant son espace aux communautés de cap Digital. 
Le grand public est invité à se familiariser avec les avan-
cements technologiques des entreprises d’Île-de-France 
dans les domaines de :
- la robotique
- le design numérique
- l’image,  le son et l’interactivité
- le patrimoine numérique
- le jeu vidéo
- les services et nouveaux usages
Des démonstrations de technologies, des projections de 
films d’animation, de making-of, de courts métrages, 
auront lieu au sein des deux espaces de convivialité du 
village : le Forum et la salle cinéma.
Parmi les exposants :
-  Les membres de la communauté cap robotique pro-

poseront d’appréhender le futur des environnements 
connectés grâce aux robots et objets communicants 
mobiles.

-  brain vision Systems proposera aux visiteurs un miroir fic-
tion aux lois physiques fantaisistes : image-Mouvement.

-  quovaDis, un robot mobile conçu pour assurer  
l’accompagnement des personnes à domicile.

-  GS1 et violet proposeront de découvrir la technologie 
des timbres rFiD grâce à nanoztag, véritable guide à 
travers les expositions qui s’exprimera devant les na-
baztagtag et Mirror.

- Wablog, qui permet de faire bouger un avatar par 
captation vidéo.
-  comwax–Simple touch, un ordinateur français au  

design tourné vers l’usager.

-  atom, un objet interactif pour dialoguer avec son 
quartier.

-  Magicbook, un mobilier innovant proposant d’appré-
hender une nouvelle conception de l’interface homme-
machine à travers un livre interactif.

-  Moving design : scénographie d’animation interactive 
avec les utilisateurs et l’environnement.

-  Kayentis mettra à disposition un livre d’or numérique 
qui permettra aux visiteurs de laisser des messages en 
ligne tout au long de l’événement.

-  MocapLab présentera une sculpture lumineuse animée 
d’un swing de golfeur.

-  Le LiaSD proposera aux visiteurs la technologie de ren-
dus non-photoréalistes qui montre comment, à partir 
d’une photo prise dans le village, on peut créer une 
image de style bD. 

-  Solidanim fera des démonstrations de motion capture 
en temps réel.

-  L’ecole Georges Meliès montrera la technologie de stop 
motion à partir d’une maquette de rues de paris avec 
incrustation d’éléments en images de synthèse.

-  HD3D et Mikros image présenteront des outils de trans-
formation d’image utilisés dans les effets spéciaux ciné-
matographiques.

-  cétoine proposera aux visiteurs de créer leurs propres 
fleurs fractales numériques.

-  extension du vide, la caméra virtuelle comportemen-
tale  : sentez-vous observés !

-  vocally organisera un espace de jeu de déformation 
« naturelle » de la voix grâce à Muvoc.

-  art graphique et patrimoine présentera ses maquettes 
3D numériques des grands monuments français et leur 
fabrication.

-  archivideo et pagesJaunes montreront le travail réalisé 
pour arriver à la modélisation 3D de 13 villes françai-
ses à travers l’exemple de paris.

-  terra numerica et terra Magna présenteront leur tra-
vail de simulation 3D d’aménagement urbain.

-  Digital Ocean proposera diverses activités autour de sa 
base de données des fonds océaniques numérisés et en 
particulier son jeu de plongée sous-marine tryton. 

-  play all montrera deux jeux développés grâce à sa 
technologie multiplateforme de création de jeu vidéo : 
crusaders et théâtre de Guignol numérique.

projets et organismes présents dans les espaces de 
démonstration et de projection : l’ecole des Gobelins, 
iSart Digital, l’institut des arts appliqués, les Lutins du 
court Métrage, Mikros image, la FicaM, tempo, elec-
trum vitae…

MaiSOn DeS MétaLLOS, 10H-20H

World-information city
« World-information city paris 2009 : in/visibilité, accès 
et zonage urbain » est une conférence internationale de 
deux jours qui porte un accent particulier sur quatre axes 
majeurs de l’immense thématique des nouvelles géogra-
phies urbaines : la mobilité ; les flux mondiaux et les 
dynamiques locales ; le façonnage de l’espace urbain 
à travers les nouvelles formes de conflits et de stratégies 
de sécurité ; l’émergence de nouveaux modes de distri-
bution des actions et mouvements dans l’espace et les 
nouvelles approches permettant de les cartographier. 

ces présentations de haut niveau, discussions et séances 
d’ateliers, fourniront un corpus de réflexions sur les trans-
formations urbaines que suscite notre monde numérique 
et connecté. avec : bruno Latour, Saskia Sassen, John 
urry, carlo ratti, eyal Weizmann, christophe aguiton, 
Stephen Graham, brian Holmes, etc. World-information 
city est un projet de World-information.Org pour Futur 
en Seine, en coopération avec cap Digital, Orange Labs 
et médialab Sciences po, soutenu par la Maison des Mé-
tallos, awdio, bandits-Mages, ellipse et Labomedia. 
www.world-information.org

inStitut De recHercHe et D’innOvatiOn 
(iri), piazza beaubOurG, Le 30 Mai

conférence « green it : la révolution verte 
des technologies de l’information », 14h-18h.

parviS De L’HôteL De viLLe

Soirée de projection sur grand écran avec Sciences sur 
Seine, le 30 mai de 20h à minuit. Documentaires scienti-
fiques, urban Mobs (par Orange Labs et Fabernovel) et 
sélection de films de l’ecole de l’image des Gobelins.

MaiSOn DeS MétaLLOS,  
SaLLe cLaire, 14H-19H

arctic PersPective initiative
installation sur les conséquences écologiques et culturelles 
du réchauffement climatique dans les régions polaires, 
par l’intermédiaire de systèmes de télécommunication et 
d’architectures de capteurs en réseaux. Dans le cadre 
d’immatérielles – Saison numérique de la Maison des 
Métallos. www.arcticperspective.org

pOint épHéMère, De MiDi à MiDi

non stoP music Planet
24h de concerts retransmis en direct suivant les fuseaux 
horaires (voir encadré événements partenaires). 
www.nonstopmusicplanet.com

2 et 3 juin
cité DeS ScienceS et De L’inDuStrie

Le ministère de la culture et de la communication (dé-
légation au Développement et aux affaires internationa-
les), le Haut commissaire à la jeunesse (direction de la 
jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associa-
tive) et la délégation aux usages de l’internet, en parte-
nariat avec le cLeMi, le ciDJ, le crepS Île-de-France, 
l’OMnSH et la cité des Sciences et de l’industrie, or-
ganisent deux journées de rencontres sur les pratiques 
numériques des jeunes (ateliers le 3 juin), de 9h30 à 
18h. inscriptions sur : 
www.rencontres-numeriques.org

MaiSOn DeS MétaLLOS,  
SaLLe nOire, 14H-22H

Bardo noise
Méta-installation de Joachim Montessuis et Horia cosmin  
Samoïla. pont potentiel entre le visible et l’invisible, 
bardo noise consiste à développer un contexte  
d’attention extrême en stimulant l’observateur avec un 
environnement saturé et sensible, jouant ainsi avec les 

limites de la sensation, de la perception ainsi que de 
l’imagination et de la mémoire en explorant le désir  
humain de détecter et de reconnaître des formes au 
cœur d’un système informationnel complexe.

MaiSOn DeS MétaLLOS,  
SaLLe cLaire, 14H-22H

arctic PersPective initiative
installation sur les conséquences écologiques et culturelles 
du réchauffement climatique dans les régions polaires, 
par l’intermédiaire de systèmes de télécommunication 
et d’architectures de capteurs en réseaux. Direct avec le 
canada en soirée. Dans le cadre d’immatérielles – Saison 
numérique de la Maison des Métallos. 
www.arcticperspective.org

inStitut De recHercHe  
et D’innOvatiOn (iri), piazza beaubOurG,  
Le 2 Juin De 14H à 17H

masterclass « accès numérique Pour 
les défavorisés »
cap Digital et renaissance numérique proposent une pre-
mière Masterclass sur le thème de l’accès à internet pour 
les foyers défavorisés. Des porteurs de projets présenteront 
leurs associations, réalisations, logiciels, propositions, etc.

bOurSe De cOMMerce,  
Le 2 Juin De 15H à 18H

colloque de l’ecole de l’image des Gobelins, 
« évolution du marketing visuel ».

enSci, Le 2 Juin De 19H30 à 22H

design showcase : 30 idées en mouvement

cité DeS ScienceS et De L’inDuStrie, 
Le 2 Juin De 14H à 17H

conférence : « des brevets innovants pour les 
entreprises ». 
L’institut télécom a fait appel à ses partenaires acadé-
miques - le cea, l’inria, l’université pierre et Marie 
curie paris universitas - afin de proposer un temps de 
rencontres aux pMe et grands groupes

3 et 4 juin
cité DeS ScienceS et De L’inDuStrie, 
10H-17H

HyPerurBain.2 : 
« nouvelles cartographies, nouvelles villes ? »
L’équipe citu-paragraphe (universités paris 1 et paris 
8), en partenariat avec la Fondation internet nouvelle 
Génération (FinG) et la cité des Sciences et de l’indus-
trie, organise le colloque Hyperurbain.2 qui interrogera 
les formes émergentes d’appropriation des territoires 
urbains par des individus et des groupes mobilisant 
différentes technologies numériques, à travers des appli-
cations variées évoluant dans divers contextes sociaux. 
www.hyperurbain.net

actiVitéS tOut PuBLic
eXPOSitiOn maKinG-OF deS 16 PrOtOtYPeS 
(voir encadré) Cité des Sciences et de l’Industrie  
(du 29 mai au 7 juin).

ParcOurS-SPectacLe 
« VOYaGe au temPS deS imPreSSiOnniSteS » 
Château d’Auvers-sur-Oise (du 29 mai au 7 juin 
de 10h30 à 18h).

PrOtOtYPe tHéÂtre de GuiGnOL numérique : 
une forme moderne du Théâtre de Guignol, guidé par 
l’interaction sonore avec le public, un jeu interactif 
développé par Wizarbox et Voxler – Cité des Sciences 
et de l’Industrie (du 29 mai au 7 juin).

ateLier LOcatiVe media art... KeZaKO ? 
Maison populaire de Montreuil (le 3 juin de 14h à 17h).

Jeu PerVaSiF « PLuG, LeS SecretS du muSée » 
Musée du Conservatoire National des Arts et Métiers 
(CNAM) (du 29 mai au 7 juin sauf le 1er juin) 
inscription : plug-futur-en-seine.it-sudparis.eu

BaSe de LOiSirS de Saint-quentin-en- 
YVeLineS (78) (les 30 et 31 mai, 1er, 6 et 7 juin)
Modélisation 3D de la Base de Loisirs, par Navidis.
Animations MéTaCarte et Théâtre de Guignol
Numérique, 15h-18h.

BaSe de LOiSirS de L’ucPa VaireS-tOrcY (77) 
(les 30 et 31 mai, 1er, 6 et 7 juin)
Animations MéTaCarte et Théâtre de Guignol 
Numérique, 15h-18h.

BaSe de LOiSirS de cerGY-POntOiSe (95)
(les 30 et 31 mai, 1er, 6 et 7 juin)
Animations MéTaCarte et Théâtre de Guignol 
Numérique, 15h-18h.

BaSe de LOiSirS de POrt-auX-ceriSeS (91)  
(30 et 31 mai, 1er, 6 et 7 juin)
Animations MéTaCarte et Théâtre de Guignol 
Numérique, 15h-18h.

JeuneS taLentS
eXPOSitiOn « rOLL’YWOOd VerSiOn cOVer 
SPeecH » : Installation vidéo faisant dérouler des 
titres de livres, cadavres exquis à la manière des 
machines à sous. Travail avec les médiathèques 
et collèges de Saint-Denis et Plaine Commune . 
Galerie Synesthésie (Saint-Denis) (du 29 mai au  
7 juin) www.synesthesie.com

cOLLOque deS GOBeLinS « éVOLutiOn du 
marKetinG ViSueL » et PréSentatiOn deS 
traVauX deS éLÈVeS de L’écOLe de L’imaGe 
deS GOBeLinS – Bourse de commerce 
(le 2 juin de 15h à 18h) www.gobelins.fr

deSiGn SHOWcaSe : 30 idées en mouvement – 
École Nationale Supérieure de Création Industrielle 
(ENSCI). Les Ateliers (le 2 juin de 19H30 à 22h) 
www.ensci.com.

SHOWcaSe « JeuX VidéOS et FiLmS 3d : le futur 
imaginé par les élèves d’iSart diGitaL » 
ISART DIGITAL (le 5 juin de 18h à 23h) 
www.isartdigital.com

SéLectiOn de FiLmS de L’écOLe de cOmmuni-
catiOn ViSueLLe (ecV) – les meilleurs films créés 
spécifiquement pour Futur en Seine – WikiPlaza 
(du 29 mai au 7 juin) www.ecv.fr

SéLectiOn de FiLmS de L’écOLe PrOFeSSiOn-
neLLe SuPérieure d’artS GraPHiqueS et 
d’arcHitecture de La ViLLe de PariS (ePSaa) 
Les meilleurs films créés spécifiquement pour Futur 
en Seine – WikiPlaza (du 29 mai au 7 juin) 
www.epsaa.fr

éVénementS PartenaireS
eXPOSitiOn nOGO VOYaGeS : Présentation 
d’expérimentations artistiques et parcours urbains  
géolocalisés – Forum des Halles - Ars Longa (du 6 
mai au 12 juin) www.arslonga.fr

immatérieLLeS : Saison numérique de la Maison 
des Métallos – Maison des Métallos, avec Musiques 
et Cultures Digitales (du 14 mai au 7 juin) 
www.maisondesmetallos.org

eXPOSitiOn et cOnFérenceS À L’OccaSiOn de 
L’inauGuratiOn de La FOnderie de L’imaGe : 
Fonderie de l’image (Bagnolet) (du 27 mai au 7 juin  
détails sur www.futur-en-seine.fr).

eXPOSitiOn Paccnam : Musée du Conservatoire 
National des Arts et Métiers (du 29 mai au 7 juin) 
www.cnam.fr

eXPOSitiOn « rOLL’YWOOd VerSiOn cOVer 
SPeecH » : Galerie Synesthésie - Saint-Denis 
(du 29 mai au 7 juin) www.synesthesie.com.

nOn StOP muSic PLanet : Une série de concerts 
retransmis en direct en suivant les fuseaux horaires, 
autour d’une planète où l’on ne se couche jamais  
Sur place : The Asteroids Galaxy en concert à 20h 
puis Djs jusqu’à 6h : Panic City Boyz, Subrider, WPNG, 
Eric Stil, etc. Le Point Éphémère (les 30 et 31 mai) 
www.nonstopmusicplanet.com

eXPOSitiOn Science VerSuS FictiOn (art,  
architecture, science) : Centre d’Art et de Recherche 
Béton Salon, Halle aux Farines, Université Diderot 
Paris 13e (du 10 avril au 7 juin) www.betonsalon.net

PerFOrmance muLti-ecranS « inJect » Par 
Herman KOLGen en partenariat avec le Festival 
Bains Numériques - Enghien-les-Bains - Place 
Verdun (le 6 juin à 23h) www.bainsnumeriques.fr

FeStiVaL maL au PiXeL : Festival international des 
cultures électroniques – Mains d’Oeuvres – Saint-
Ouen (du 2 au 7 juin) www.malaupixel.org

Seri - SaLOn eurOPéen de La recHercHe et 
de L’innOVatiOn : Parc des Expositions de la Porte 
de Versailles (3 au 5 juin) www.seri.info

PariS en tOuteS LettreS : Festival de la littéra-
ture de la Ville de Paris (du 4 au 8 juin).

ScienceS Sur Seine : Festival de la culture scien-
tifique de la Ville de Paris.

LeS PrOtOtYPeS Futur en Seine
16 prototypes issus d’un appel à projet Cap Digital 
financé grâce à la Région Île-de-France, 16 visions 
de la ville de demain, 16 développements techno-
logiques hybrides, 16 collaborations entre labora-
toires, entreprises, associations et artistes pour 
imaginer de nouveaux usages. Plus d’informations 
sur www.futur-en-seine.fr.

Frida V : le boîtier interactif qui se « plugge » sur vo-
tre vélo, un projet de Luka Frelih pour Ars Longa 
– Place de la Bastille.

LudiGO « HOriZOnS » : panorama de la ville à tra-
vers le regard de ses habitants, par Le Hub Agence 
– Sur le toit de l’Arche de la Défense.

meet YOur HeartBeat tWin : un jeu géolocalisé 
pour trouver votre jumeau cardiaque, par XiLabs 
– Place de la Bastille.

metacarte : une cartographie subjective et par-
ticipative sur Internet, réalisation partenariale entre 
Labomédia (Orléans), Apo33 (Nantes), la Maison  
Populaire (Montreuil) et le département Arts Plastiques 
de l’Université Paris 8,  Master Art Contemporain et 
Nouveaux Médias (atelier Locative Media Art), sur 
un concept développé par Labomédia – Place de la 
Bastille.

La mOntre Verte/citYPuLSe : pour être à l’heure 
écologique et prendre soin de la planète, avec la 
Fondation Internet Nouvelle Génération, le laboratoire 
CITU/Paragraphe, XiLabs, SFR, Altran, Fab erNovel et 
Quartier Numérique – Place de la Bastille et ailleurs.

ram – réaLite auGmentée mOBiLe : une balade 
sur la Seine dans un univers d’images mouvantes, 
projet de Bertrand Planes avec le LIMSI-CNRS  
– Le 5 juin, informations sur www.futur-en-seine.fr

rOBOt tOuriSte : visitez la Cité des Sciences et de 
l’Industrie sans sortir de chez vous, par Gostai.

Sur-imPreSSiOn : une visite « augmentée » animée 
par d’étranges créatures dans la Chapelle du Carmel 
de Saint Denis, par le groupe de recherche Image  
Numérique et Réalité Virtuelle (INREV) de l’Uni-
versité Paris 8.

téLéScOPe de réaLité auGmentée : La lunette 
high-tech qui montre, sur la ville elle-même, le passé, 
le présent et le futur ; sous la direction artistique de 
Maurice Benayoun pour le laboratoire CITU/Para-
graphe (Universités Paris 1, Paris 8) en collaboration 
avec Thalès – Sur le toit de l’Arc de Triomphe.

tHéÂtre de GuiGnOL numerique : une forme 
moderne du Théâtre de Guignol, guidé par l’inte-
raction sonore avec le public, un jeu interactif déve-
loppé par Wizarbox et Voxler – A la Cité des Sciences 
et de l’Industrie 

tranSPOrtS amOureuX : échange de messages 
électroniques entre inconnus, par le Conservatoire 
National des Arts et Métiers, Wizarbox, Mekensleep 
et la RATP – Sur la ligne 3 du Tram.

urBadeuS : cartographie collaborative 3D, par Na-
vidis – au Cube d’Issy-les-Moulineaux.

VOXStrumentaL : faites danser un robot mélo-
mane grâce à une interface sonore développée par 
Emilie Simon et Cyrille Brissot pour Voxler – A la Cité 
des Sciences et de l’Industrie.

HéritaGe 3d : une visite augmentée pour remonter 
le temps dans le cabinet de Charles V, par Art Gra-
phique et Patrimoine, Axyz et le CNRS – Au Château 
de Vincennes.

aWdiOSOFt : un logiciel et un site web pour écouter 
en direct les salles de concert, par Awdio – À la Cité 
des Sciences et de l’Industrie et les temps forts du 
Futur en Seine à écouter en ligne sur awdio.com ou 
www.futur-en-seine.fr.

nuaGe Vert : ou comment surligner au laser le 
nuage d’un incinérateur, maquette et lancement 
d’un projet de Hehe avec Mains d’œuvres. À Saint-
Ouen.

centre D’art et De recHercHe bétOn 
SaLOn, HaLLe aux FarineS,  
univerSité DiDerOt pariS 13e, Le 3 Juin

conférence « vers une autre architecture : 
imagination et technologies numériques », 
à 19h. avec François roche et Le Laboratoire.
www.betonsalon.net
www.lelaboratoire.org

centre natiOnaL De La DanSe, pantin
9H30-18H30

dimension 3 : l’avenir de la 3d
Dimension 3 propose un large panorama de program-
mes internationaux 3D relief, longs et courts métrages 
inédits, fictions, documentaires, captations d’événements 
(concerts, sports…), avant-premières, etc. à la Géode et 
au centre national de la Danse (les 2, 3 et 4 juin) 
www.dimension3-expo.com

4 et 5 juin
bOurSe De cOMMerce : rOtOnDe,  
SaLLe baLtarD, ecHanGeur pMe, 9H-18H

read digital
L’évènement read Digital s’articule autour de trois 
activités, qui auront lieu simultanément à la bourse 
de commerce de paris et visent des publics différents 
et complémentaires. un showroom de l’édition numéri-
que avec exposition des produits et services (prototype  
d’e-books, librairies en ligne, édition de contenu, sup-
ports mobiles type smartphone, etc), installations d’artis-
tiques, démo, transformant ainsi les 1000m2 de la roton-
de en un véritable espace de découverte. conférences 
professionnelles avec intervenants internationaux à 
l’echangeur pMe, sur invitation. tables-rondes et débats 
concernant les défis de l’édition numérique aujourd’hui : 
business models, nouveaux usages et politiques d’inno-
vation.
rencontre SYLen, dédiées au livre électronique, Salle 
baltard, le 4 juin de 14h à 19h. cette conférence est 
organisée par les pMe, laboratoires et partenaires de 
ce projet collaboratif de r&D labellisé par cap Digital et 
consacré à la lecture nomade.

SecOnDe Scène, La cantine

accueil « physique » du dispositif internet hybride de 
l’arteSi ile-de-France. La ville se conjugue au futur nu-
mérique : regards croisés sur les événements de Futur 
en Seine (témoignages) (16h-17h le 4 juin et 14h-15h 
le 5 juin) ; regards croisés au cœur de la fabrique des 
nouveaux services urbains (table ronde) (17h-20h le 4 
juin et 15h-18h le 5 juin). 
www.artesi-idf.com

paS SaGe en Seine, 
paSSaGe DeS panOraMaS pariS 2e

Free wifi, hacking, copie, créativité, art libre, sauver 
internet, free culture... avec la cantine.

Sur La Seine, Le 5 Juin en SOirée

ram : réalité augmentée Mobile, parcours de réalité 
augmentée en bateau sur la Seine.
(voir encadré prototypes).

MaiSOn DeS MétaLLOS, 
SaLLe cLaire, Le 5 Juin De 14H à 18H

rencontres « nouvelles écritures numériques », 
avec paris en toutes Lettres (renseignements 
www.futur-en-seine.fr)

iSart DiGitaL, Le 5 Juin De 18H à 23H

Showcase « jeux vidéos et films 3d : le futur 
imaginé par les élèves d’isart digital », 
www.isartdigital.com

cité DeS ScienceS et De L’inDuStrie,  
Le 5 Juin

10h-13h
présentation publique de la plate-forme tHD. un atelier 
sera animé par Orange Labs, sur le thème « usages 
de l’ordinateur à domicile : la monté en puissance des 
contenus numériques ».
14h30
conférence viable France et Websourd : des expérien-
ces innovantes qui transforment la vie quotidienne des 
personnes sourdes et malentendantes. 
www.websourd.org / www.viable.fr
14h30-18h30
conférence « revisiter la scène publique : quel design 
pour l’après-crise ? », avec la plateforme art Sciences 
technologie de la Maison des Sciences de l’Homme 
(MSH) paris nord.

5 et 6 juin
cap DiGitaL, 74 rue Du FaubOurG 
Saint-antOine

World future digital city@fens : 
« tHe digital city in tHe next five year ».
Des invités internationaux (conseillers politiques, urba-
nistes, penseurs, créatifs, chercheurs, entrepreneurs) et 
leurs équivalents de la région ile-de-France sont invités 
à collaborer et discuter le nouveau paradigme de la ville 
numérique.

tHéâtre DeS aManDierS, 
nanterre-préFecture, Le 6 Juin

colloque « révolution numérique et mutations 
urbaines » de 9h30 à 18h. Organisé par la ville de 
nanterre, Fabernovel, artevia et le théâtre des aman-
diers. avec Daniel Kaplan, Stéphane Distinguin, antoine 
Lefébure, Jean-baptiste roger, et d’autres.

10

centre D’art et De recHercHe bétOn 
SaLOn, HaLLe aux FarineS, univerSité 
DiDerOt pariS 13e, Le 6 Juin

conférence « vers une autre architecture : ima-
gination et technologies numériques », de 10h 
à 17h. avec philippe rahm, Fabrice Hyber, Denis bartolo, 
Loris Gréaud, philippe Morel, HeHe, etc. 
www.betonsalon.net

7 juin
bOurSe De cOMMerce, SaLLe baLtarD, 
16H-18H

la réPuBlique des Blogs, à l’occasion des 
élections européennes. 
Depuis 2005, la république des blogs est une rencon-
tre mensuelle de l’ensemble des bloggeurs français, se 
déroulant simultanément à paris et dans de nombreuses 
villes de province. a l’occasion de la clôture de Futur en 
Seine, la république des blogs se tiendra exceptionnel-
lement à la bourse de commerce, simultanément espace 
de démonstration pour les professionnels du blog et du 
web 2.0 et vote pour l’ensemble des citoyens. 

rencOntreS PrOFeSSiOnneLLeS
rencOntreS read diGitaL : Rencontres autour 
de l’avenir de l’édition numérique -  Bourse de Com-
merce, Rotonde, salle Baltard, Echangeur PME 
(les 4 et 5 juin de 9h à 18h - cf programme).

cOnFérence inFOmaGic : Traitement de données 
plurimédia et prototypes logiciels de recherche et 
d’analyse intelligente de données plurimédia issues 
du web – Espace de conférence Pierre Mendès-
France, ministère de l’Economie, de l’Industrie et de 
l’Emploi Paris-Bercy (le 29 mai de 13h à 18h15) 
Inscription obligatoire sur : 
http://www.tsi.enst.fr/infomagic/j7/

rencOntreS eurOdiGimeet : rencontres entre 
clusters économiques et professionnels de la filière 
numérique (les 4 et 5 juin).

SYmPOSium : L’Entreprise 2.0 par le moteur de re-
cherche et le partage des connaissances – Bourse 
de Commerce (le 2 juin de 9h à 18h).

cOnFerence « recHercHe Semantique : 
emploi et gestion des compétences » - Bourse 
de Commerce (le 4 juin de 9h à 12h30).

cOnFérence inStitut teLecOm : Des brevets 
innovants pour les entreprises – Cité des Sciences 
et de l’Industrie (le 2 juin de 14h à 17h) 
www.institut-telecom.fr

rencOntreS Sur LeS PratiqueS numériqueS 
deS JeuneS – Cité des Sciences et de l’Industrie  
(les 2 et 3 juin de 9h30 à 18h - ateliers le 3 juin) 
www.rencontres-numeriques.org

LinGWaY : traitement des CV, optimisation et test 
pour dispositif écran – Bourse de commerce 
(du 3 au 5 juin) www.lingway.com

futur en seine
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WikiPlaza, Le prOGraMMe
Les infrastructures et outils numériques  
doivent permettre d’explorer le futur potentiel  
de l’espace public comme un laboratoire  
de citoyenneté et de nouvelles libertés.  
C’est dans ce sens que les architectes  
de Hackitectura.net ont souhaité transformer  
la place de la Bastille en WikiPlaza.

Le programme des activités menées au sein 
de la Wikiplaza se décline en 3 ateliers per-
manents, en temps d’actions culturelles, de 
présentations d’initiatives numériques et d’in-
terventions artistiques au cours de la semaine 
et en événements spéciaux le week-end.
Le Media Lab installé dans la « Situation 
room » de la Wikiplaza constituera un lieu 
de travail pour l’équipe et un espace « loun-
ge » offrira une scène pour des ateliers, 
conférences, présentations et expérimenta-
tions des prototypes présentés dans le cadre 
de Futur en Seine.
Des actions hors du Media Lab, en lien avec 
les habitants et associations de quartier, 
sont aussi proposées, ainsi que des colla-
borations croisées avec les participants de 
Futur en Seine. 

Horaires :
12h – 22h : ouverture publique,  
jusqu’à minuit les 30, 31 mai et 6 juin.
durant la nuit : projections vidéo  
en mode automatique sur le dôme  
de la Wikiplaza.

ateliers « Permanents »
14h - 20h : « mille Plateaux » Web tv
réalisation quotidienne d’émissions pour la « 
Mille plateaux » Web tv, rediffusées en conti-
nu sur internet pendant toute la durée de Futur 
en Seine : interviews des artistes et invités de 
la Wikiplaza, diffusion des temps forts de la 
journée, télé participative dédiée à l’expres-
sion des habitants et habitués du quartier. une 
équipe de 3 personnes sera présente durant 
les plages d’ouverture pour accompagner les 
productions, mettre à disposition le matériel 
nécessaire aux tournages, diffuser et valoriser 
les créations audiovisuelles.

14h – 20h : « WikiPlaza map »
espace public en ligne, la « Wikiplaza 
Map » est une application web participative 
multimédia qui permet à tous de déposer 
photos, sons, vidéos, billets de blog sur un 
point précis de la ville tout en se nourrissant 
d’informations culturelles géolocalisées, 
d’échanges dans une logique communau-
taire, de la vision des autres internautes (voir 
Métacarte dans l’encadré prototypes).

14h – 20h : open media lab  
+ Partages multimédias.
Open Media Lab : le Media Lab de la Wi-
kiplaza est librement accessible aux heures 
d’ouverture et permet à tous d’ajouter des 
éléments sur la Wikiplaza Map, de consul-
ter des informations relatives au festival, de 
s’initier et utiliser des logiciels libres mul-
timédia, d’échanger de la musique et des 
vidéos libres de droit.

ateliers « Boot test »
vendredi 29 mai et samedi 30 mai 
toute la journée.
pour la mise en route de la Wikiplaza, ve-
nez tester les différentes applications et ate-
liers mis en place au sein de la Wikiplaza, 
occasion également de découvrir les en-
trailles informatiques du dispositif dans une 
logique ouverte et collaborative, de com-
prendre le fonctionnement de l’ensemble du 
système audio/vidéo/réseau/concept.

ateliers « tHema »
les dimanche 31 mai, mardi 2, 
jeudi 4 et samedi 6 juin : de 12h  
à 14h et de 18h à 20h. les lundi 1er,  
mercredi 3 et vendredi 5 juin : 
de 15h à 17h (uniquement).
tout au long du festival, des ateliers tHeMati-
ques seront proposés par des artistes et ani-
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mateurs en lien avec la Wikiplaza, par les 
développeurs de prototypes technologiques 
associés à l’événement. ces ateliers seront 
l’occasion de s’initier, s’exprimer, s’amu-
ser avec des outils numériques innovants, 
d’échanger autour de la culture numérique 
multimédia. programme et horaires détaillés 
de ces ateliers sur : 
http://www.wikiplaza.org.

ateliers « o ! »
les lundi 1er, mercredi 3 et vendredi 
5 juin : de 12h à 14h et de 18h à 
20h. les dimanche 31 mai, mardi 
2, jeudi 4 et samedi 6 juin : de 15h 
à 17h (uniquement).
« O ! » pour « Ouvert » ou « Open » : en 
amont du festival, un processus d’implica-
tion et de dynamisation sera mis en route 
pour construire collectivement et collabora-
tivement des propositions d’ateliers, de pré-
sentations, de démos, à la façon d’un logi-
ciel libre écrit par de multiples mains. une 
application web permettra aux intéressés 
de proposer des contenus sur des créneaux 
« O! » en construisant ainsi le programme 
de ces 10 jours au fil des propositions. plan-
ning en ligne sur 
http://www.wikiplaza.org.

atelier « :(){:|:&};: »
dimanche 7 juin de 12h à 14h.
ce dernier atelier de la Wikiplaza a pour 
intitulé le code d’une « Fork bomb » sus-
ceptible de paralyser un ordinateur ou un 
serveur sur lequel il serait exécuté, occasion 
de questionner notre devenir numérique, 
avant la clôture du festival et l’extinction de 
la Wikiplaza en attendant un futur reboot.

do it yourself : aPerodemoPerf
tous les jours de 20h à 21h30.
Sessions ouvertes de performances et dé-
mos apéritives élaborées sous forme par-
ticipative : chacun est invité à s’inscrire 
en ligne ou sur place pour venir faire une 
démonstration de ses créations, inventions, 
présenter un travail audiovisuel ou rédac-
tionnel, proposer une discussion sur un 
thème donné.

PrototyPes  
et déParts de Parcours
un point d’accueil et de départ de parcours 
offre l’occasion d’expérimenter des disposi-
tifs mobiles hybrides développés pour Futur 
en Seine :
-  FriDa v, la box qui se plugge sur votre 

vélo (voir encadré prototypes) ;
-  Meet Your Heartbeat twin, un jeu géolo-

calisé pour trouver votre jumeau cardia-
que (voir encadré prototypes) ;

-  Montres vertes, pour être à l’heure écolo-
gique et prendre soin de la planète (voir 
encadré prototypes) ;

-  interac Wearing, costumes sensoriels 
communicants localisables par experien-
cae electricae. Le public peut essayer les 
costumes augmentés en se promenant dans 
un périmètre urbain défini. Les costumes 
capturent le rythme de marche et d’autres 
rythmes corporels de leurs utilisateurs, à 
qui ils les retransmettent directement. 
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Les vêtements communiquent entre eux par 
radio, la présence d’autres usagers génère 
des perturbations, et la transmission est pa-
rasitée au fur et à mesure des rencontres. 
www.experientiae-electricae.org
Sur le grand écran du point d’accueil : sélection 
de films d’écoles (ecv et epSaa, voir encadré), 
de pocket films (avec le pocket Films Festival) et 
d’une sélection des visualisations urban Mobs 
(avec Orange Labs et Fabernovel).

soirées sPéciales et événements
samedi 30 mai 12h – 14h :  
inauguration de WikiPlaza  
@ futur en seine.
Les architectes, animateurs et concepteurs 
de projets présentent la proposition Wiki-
plaza, entre place réelle et place virtuelle.

samedi 30 mai 21h – 00h :  
soirée inaugurale « Boot Process ».
« boot » visuel nocturne de la Wikiplaza, 
présentation du projet par ses concepteurs.

dimanche 31 mai 21h – 00h :  
Soirée « Liberté, égalité, p2p ! »
performance « Liberté, égalité, p2p! » avec 
le collectif d’arts de la rue espagnol conser-
vas/exgae, qui présente une performance 
multimédia interactive et urbaine sur la 
culture libre et les droits civiques à l’âge 
digital.

samedi 6 juin 21h – 00h :  
soirée « reboot WikiPlaza ».
à la veille de la clôture du festival, invitation 
est faite aux participants aux ateliers de la 
semaine à venir apporter un regard réflexif 
sur la Wikiplaza, à l’utiliser comme source 
de données et de contributions multimedia 
pour en faire une relecture, à échanger sur 
l’évolution et les enjeux de notre société « nu-
mérique  ».

dimanche 7 juin de 10h à 22h :  
Performance de Ben Patterson 
« galerie légitime re-enactement », 
parcours dans paris, départ de la Wikiplaza 
à 10h. « en 1962, robert Filliou, avec ben 
patterson et d’autres artistes Fluxus, fonde la 
Galerie Légitime, une galerie de rue mobile. 
ils parcours paris avec des casquettes portant 
le tampon « Galerie Légitime - couvre-chef 
(s)-d’œuvres ». Le 7 juin 2009, ben patterson 
nous fait le plaisir de rejouer avec bertrand 
clavez (spécialiste de robert Filliou), des étu-
diants de paris 8 et avec la collaboration de 
l’atelier Locative Media art du département 
art contemporain et nouveaux Medias de 
l’université paris8 et celle de la Galerie ars 
Longa», une nouvelle Galerie Légitime ex-
posant ses œuvres, dans un périple parisien 
de 12 heures. une archive se constituera en 
direct dans le temps de la promenade, s’ins-
crivant dans la Metacarte dynamique de 
Labomédia, accessible sur internet et projetée 
sur le dôme de Wikiplaza : tracé du trajet par 
GpS et données par capteurs intégrés dans 
des vêtements créés par l’artiste suédoise La-
lya Gaye. un enregistrement vidéo de la per-
formance sera fait et intégré en léger différé 
dans la Métacarte ».
www.wikiplaza.org 


