Appel à projet RADart
Réception des candidatures jusqu’au 19 décembre 2013 !
Du 19 au 23 Février 2014 se tiendra le festival Mirage.
Le Mirage Festival est le rendez-vous annuel des cultures numériques et audiovisuelles à Lyon.
La programmation vise à s’affranchir des frontières entre les disciplines artistiques, et consacre une place
prépondérante à l’image et au son, laissant libre cours aux expérimentations multimédias.
Réunissant artistes locaux, nationaux et internationaux, le Mirage Festival est une plate-forme de diffusion pour la
création liée aux nouvelles technologies mais aussi un lieu d’échange pour professionnels, artistes et public.
Parmi une programmation riche en curiosité et en réflexion, Mirage festival organise une journée professionnelle le
vendredi 21 février.
Nous profitons de cette occasion pour renouveler l’expérience RADart entre artistes et chercheurs et lançons un
appel à projet pour RADart Lyon 04 dont la thématique, en cohérence avec Mirage festival, sera « les expériences
audiovisuelles ».

Participer à RADart ?
- Vous développez un projet artistique innovant,
- Vous utilisez comme composante principale les nouvelles technologies et le médium numérique,
- Vous êtes confronté à un point de blocage technique (informatique, logiciel, électronique, ergonomique),...
RADart Lyon 04 – Expériences audiovisuelles, est le rendez-vous qu’il vous faut pour dénouer vos problématiques,
mettre en réflexion partagée les difficultés que vous rencontrez et tentez d’y trouver une solution !
Lors de cette rencontre, nous vous proposons de venir présenter votre création en cours devant un public technophile
(artistes, ingénieurs, informaticiens, chercheurs, techniciens, amateurs et geeks éclairés…) et d’exposer les défis
techniques que vous rencontrez durant son développement.
Lors de l’événement, vous disposez de 5 minutes pour présenter :
votre projet, les technologies envisagées ou utilisées, les difficultés que vous rencontrez, ce que vous attendez des
ateliers qui vont suivre.
Votre problématique est ensuite décortiquée en tables rondes participatives d’une heure, des pistes de résolution
sont proposées, des collaborations initiées… Le rendu des avancées est présenté en fin de soirée. Vous repartez avec
de nouvelles idées à tester, et/ou de nouveaux collaborateurs, des contacts…

Présentez vos projets
Pour nous permettre de sélectionner les projets pour cette édition, merci de remplir la fiche de
candidature téléchargeable ici et de la renvoyer à radart@aadn.org
AU PLUS TARD JEUDI 19 DECEMBRE 2013.
Les projets sont estimés au regard de leur intérêt artistique, de la cohérence avec la thématique « expériences audiovisuelles »
et du défi technique posé par le projet (les problématiques techniques ne doivent être ni triviales, ni fantasmatiques).

RADart Lyon 04 est une initiative portée par AADN dans le cadre du festival MIRAGE.
RADart Lyon est développé en lien avec RAD-Art Paris, porté par NOD-a, Digitalarti et Silicon Sentier.

