APPEL À CONTRIBUTION

Recherche d’intervenants pour la création de nouveaux ateliers de médiation artistique et
numérique
Dans le cadre du renouvellement du catalogue de l’AADN

Date limite de réponse : Vendredi 29 Mai 2020
Date estimée de fin d’écriture des ateliers : Mi-juillet
Lancement du catalogue : Septembre 2020

CONTEXTE
L’AADN s’intéresse aux expériences artistiques qui se réapproprient les outils techno-industriels, en détournent
les usages, bousculent les imaginaires, développant, ainsi, une vigilance poétique et suscitant le désir de fonder
une société post-numérique sensible, solidaire et responsable.
Ancrée à Lyon et coopérant à l’international, elle défend l’expérimentation et la coopération comme processus de
partage, de recherche et d’émancipation, cherchant à construire une nouvelle culture d’être-ensemble.
L'association s'engage en faveur d'une éducation innovante en matière de culture numérique, à travers des
actions de médiation. Interrogeant notre rapport à la technologie, l’ensemble de nos propositions s’appuient sur
des imaginaires artistiques singuliers pour encourager les individus à se réapproprier les outils et ainsi cultiver
d’autres manières de faire. A destination des acteurs éducatifs, sociaux et culturels, notre catalogue d’ateliers
s’adresse à tous les publics et chacun d’entres eux peut s’adapter en fonction des envies et contraintes de nos
partenaires.

Rejoignez l’équipe d’artistes intervenants !
Afin de répondre au mieux aux évolutions technologiques inhérentes à nos pratiques et aux préoccupations qui
nous animent,  le catalogue d’ateliers fait peau neuve et s’ouvre à de nouveaux artistes-intervenants !
Si vous êtes artiste numérique ou geek bidouilleur et que vous :
- aimez partager et transmettre vos pratiques notamment auprès des plus jeunes ;
- êtes sensible aux démarches faisant la part belle aux dispositifs low-tech ou aux imbrications arts & sciences ;
- avez envie d’en savoir plus sur nos démarches de médiation.
Alors n’hésitez pas à prendre contact avec nous !
Sans tout nous dévoiler, écrivez-nous un petit mot doux pour nous raconter qui vous êtes, quelles sont vos
envies et vos pratiques et nous vous recontacterons !
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