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Ce qu’on appelle “arts numériques” est caractérisé
par une grande capacité d’hybridation des disciplines,
de transversalité, de renouvellement des rapports
au public, d’intimité avec l’innovation technologique
et d’une interrogation grandissante sur l’incursion
dans nos quotidiens de ces nouveaux outils et produits
de consommation.
Intéressés à tisser des liens entre pratiques artistiques
et usages sociétaux, à décloisonner les secteurs
et à interroger les enjeux de l’ère numérique,
nous nous adressons aux artistes, aux professionnels,
aux chercheurs, aux amateurs et passionnés, mais aussi
aux publics les plus en difficulté.

Fondée à la Friche RVI
à Lyon en 2004,
AADN s’est constituée
comme un lieu
hors-les-murs au service
de la production
et l’expérimentation
des arts et cultures
numériques.

Nomade et d’essence collaborative, AADN interagit
dans des réseaux hétéroclites pour participer
au développement de ces formes artistiques
et pratiques culturelles en devenir.
AADN est une association développée par des professionnels
de la culture, des artistes, des ingénieurs, des passionnés,
n’hésitez pas à nous rejoindre et à nous contacter !
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AADN

AADN
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Produire / Partager / Cultiver

Un tiers-lieu
lyonnais
dédié aux arts
et cultures
numériques

Depuis bientôt 10 ans, AADN œuvre pour le développement des arts
et cultures numériques à Lyon et en région Rhône-Alpes.
Dans un aller-retour permanent entre actions de terrain et démarche
théorique, création artistique et développement culturel, AADN
dresse des passerelles entre art, société et technologie, interrogeant
le numérique dans sa relation aux hommes et à la ville.
À travers le pôle CRÉATIONS, nous dénichons des talents
et accueillons des artistes en résidence, nous accompagnons
et produisons des projets artistiques, nous programmons
et diffusons des œuvres. Nous imaginons et mettons en œuvre
des projets culturels sur des territoires, nous explorons à la manière
d’un “laboratoire des usages” les pratiques numériques créatives
au sein du volet TRANSMISSION DES PRATIQUES.
Notre engagement nous conduit à animer des réseaux, ouvrir
des espaces de réflexion partagée et créer, par une entrée artistique,
des zones de frottements avec les champs social, culturel, éducatif,
scientifique et économique.
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CRÉATIONS

Accompagner / Produire / Diffuser
À travers son pôle CRÉATIONS, AADN soutient des artistes émergents
et des projets artistiques présentant une dimension sensible, poétique,
voire engagée. Nous prêtons appui à des artistes aux univers singuliers,
attentifs à l’implication du public à travers les technologies mobilisées.
Nous proposons plusieurs types d’accompagnement à la création,
allant du ponctuel (conseil, accueil en résidence) au long terme
(montage de projet, production). Les projets ainsi développés
constituent un catalogue d’oeuvres que nous avons à coeur de diffuser
et d’exporter.
Enfin, nous assurons la visibilité d’artistes locaux et internationaux
auprès du public en organisant des événements ou en proposant
des programmations artistiques “arts numériques” avec des lieux
partenaires.

UN Soutien
à la création
artistique
numérique

Productions 2013

Ils ont fait confiance

Les Hommes Debout :

aux projets

Installation interactive de paroles
urbaines,

Vous êtes ici... et ailleurs :

Installation de cartographies sonores
et interactives,

Emincé d’oreilles :

Performance musicale entre concert
et théâtre d’objets,

Reverrance :

Performance audio-vidéo / live cinema,

Hypermetrop :

Spectacle de danse augmentée
et de mapping architectural,

ExtraPolis :

LUX Scène Nationale de Valence
Festival Nuits Sonores
Nuit Blanche Bruxelles
Festival Scènes d’Europe (Reims)
Fête de la Lumière (Lyon,
Ljubljana, Cascais, Chartres, …)
Festival Croisements (Chine)
Festival Electrochoc
Médiathèques (Lyon,
Villeurbanne, Feyzin)
Théâtre de l’Elysée
L’Epicerie Moderne...

Tableau augmenté interactif.
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RÉSIDENCES VIDÉOPHONIC
Proposer / Expérimenter / Créer

UN CYCLE
ANNUEL
DE RÉSIDENCES
SUR LE TERRITOIRE
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VIDÉOPHONIC est un dispositif d’accompagnement en résidence
qui fait la part belle aux projets transdisciplinaires. Il accueille
des artistes explorant les nouvelles écritures multimédia dans
le champ du spectacle vivant, de la performance et de l’installation.
Cycle de résidences destiné à soutenir la création artistique innovante
dans ses singularités, il met en lien expérimentation, public
et territoire.
Depuis 2008, AADN coordonne ce dispositif hors les murs
et en réseau avec 4 structures partenaires des champs de la culture,
de l’éducation populaire et de la culture scientifique. Les équipes
artistiques sont ainsi accueillies tour à tour par le CCO
de Villeurbanne, le Lavoir Public, la Maison Pour Tous - Salle des Rancy
et le Planétarium de Vaulx-en-Velin.
VIDÉOPHONIC c’est : un appel à projet, une saison de résidences,
un rendez-vous mensuel dans l’agglomération lyonnaise, et plus
de 10 équipes accueillies chaque année.
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TRANSMISSION DES PRATIQUES
Explorer / Pratiquer /Transmettre

Accompagnement
des pratiques
numériques
créatives

Avec le volet TRANSMISSION DES PRATIQUES, nous menons des
expérimentations artistiques collaboratives au cœur des territoires,
auprès des habitants.
En conviant artistes, chercheurs, intervenants et habitants,
AADN invite à détourner, décrypter, explorer et mettre à jour
les usages numériques. L’initiation aux pratiques artistiques
multimédia et la rencontre avec les artistes se fait au long
d’un processus de création partagé. AADN valorise le partage
des connaissances pour promouvoir une vision citoyenne,
démocratique et expressive du numérique. Dans cette démarche,
elle essaime des pratiques et insuffle des envies auprès d’un large
public en proposant ateliers et formations.
Tel un laboratoire des usages, le pôle TRANSMISSION DES PRATIQUES
donne une dimension réflexive à nos actions de médiation
et de sensibilisation et ouvre au partage d’expérience.
ateliers, projets et réalisations participatives en création musicale

et visuelle en temps réel, VJing, film d’animation, vidéo, graphisme, réalité
augmentée, pocket films, QR code, jeu vidéo... avec les partenaires de proximité.

@home

(Lyon - Mermoz)

2011 - Un récit collaboratif en ligne, ou comment réaliser
une fiction multimédia à 32 mains.
2013 - Utilisation des outils numériques
pour construire une exposition collective.
wifi - rider

Atelier multimédia mobile pour création numérique in situ
et parcours en QR-Code.
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RÉSEAUX PRO

RENCONTRES PRO

Conseiller / Cultiver / Partager
AADN contribue à la dynamisation et à la structuration de son secteur
professionnel.
À travers le conseil, la ressource informelle ou l’organisation de rencontres
professionnelles et événementielles, nous agissons pour la montée en
compétence de nos pairs ainsi que pour la mise en partage des enjeux
des cultures numériques et créatives auprès des acteurs des champs
connexes (innovation, sciences sociales, éducation, etc.).

CULTIVER
LES CULTURES
NUMÉRIQUES

AADN est membre fondateur du réseau a.n.r.a (arts et cultures
numériques en Rhône-Alpes). Elle s’inscrit dans les réseaux locaux,
régionaux et nationaux, plaidant pour la prise en compte des enjeux
des arts et cultures numériques pour une société numérique à taille
humaine.
conférences et interventions sur les enjeux des arts et cultures numériques
(les arts numériques et l’innovation technologique, la figure de l’amateur, la place
du public dans les oeuvres interactives).
étude sur les besoins de formation professionnelle pour les artistes et techniciens.
rad-art : rencontres professionnelles arts et technologies.
aadn, structure associée au mirage festival

Festival Lyonnais des expériences audiovisuelles et des cultures numériques
(www.miragefestival.com).
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PartenaireS
partenaires privilégiés
Les acteurs des réseaux anra et Internum,

éQUIPE
Pierre AMOUDROUZ
Direction artistique et Coordination
Flore CHARBONNIER
Production et Diffusion
Guillaume DOMAS
Médiation et Développement des Publics
Anne MOYRAND
Communication Presse
Lucie LEJEUNE
Administration
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le CCO de Villeurbanne, le Lavoir Public,
la Maison Pour Tous-Salle des Rancy,
le Planétarium de Villeurbanne
Projet Bizarre! , Mirage Festival, BKYC, Théoriz Crew

L’ AADN est soutenue dans ses projets par :
La Direction Régionale des Affaires Culturelles Rhône-Alpes
Le CNC
l’Agence nationale pour la Cohésion sociale
et l’égalité des chances
Le Ministère des Sports, de la Jeunesse,
de l’Education Populaire et de la Vie Associative
La Région Rhône-Alpes
Les Instituts Français
La Ville de Lyon, la Ville de Villeurbanne,
la Ville de Vaulx-en-Velin
La Fondation de France
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www.aadn.org
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