• en couverture

titre : « Chapter I : The Discovery » | auteur : Félix Luque Sánchez 2009
| animation 3D : par Iñigo Bilbao Lopategui | design du dodécaèdre :
Damien Gernay

8 vidéos (20 secondes) en Animation 3D, 1 Sculpture Interactive en forme de dodécaèdre.
1,6m3 : bois, tubes fluorescents, software, circuits électroniques, microphones.
crédits photo : Marcos Morilla
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titre : Drifting floor d’Artefakt asbl | auteurs : Ingrid Simon & Sébastien Monnoye |
performance : Mathilde Laroque & Milton Paulo | musique : Sébastien Monnoye
Projet danse/arts numériques sur les
questions d’identité et de territoire mais
aussi sur les mutations et les changements
qui nous affectent. Une image vidéo
est projetée sur le corps des danseurs

telle une seconde peau évoluant au gré
de leurs mouvements, formant ainsi un
« costume » de textures et de lumière.
Le traitement de l’image se fait en temps
réel par le biais d’un logiciel informatique

et d’un dispositif de capture qui suit les
mouvements des danseurs. La musique se
compose de plusieurs thèmes interprétés
en live.

Préface

Dès 2006, consciente des nouveaux besoins
d’un champ artistique émergent,
j’ai décidé d’initier une politique de
soutienspécifique aux arts numériques.
Il s’agissait notamment de reconnaitre
et d’encourager les nombreux créateurs
et artistes actifs dans ce secteur en
Communautéfrançaise.
Depuis lors, les mécanismes de soutien
ont connu plusieurs aménagements :
• les aides proposées se sont diversifiées
(de la conception à la diffusion en passant par la promotion et la production) ;
• la Commission consultative des arts
numériques s’est élargie suite à son
inscription dans le cadre du décret relatif
au fonctionnement des instances d’avis
œuvrant dans le secteur culturel ;
• l’enveloppe budgétaire allouée aux

projets a connu une importante augmentation (de 75.000 e en 2006 à 222.000 e
en 2011).
Il n’est donc pas étonnant de constater chaque année une augmentation du nombre de
demandes de soutien et de projets soutenus, ce dont je me réjouis. Cette politique a
également permis à plusieurs artistes d’être
reconnus et programmés dans les festivals
internationaux.
D’ailleurs, les quelques photos figurant
dans cet ouvrage donnent un aperçu de ces
projets. Ces images permettent également
d’illustrer la définition des arts numériques
en Communauté française, où les concepts
d’innovation et d’interactivité occupent une
place essentielle.

L’édition de cette brochure d’information
se situe dans la continuité de ce qui a été
évoqué : une volonté d’accompagner le secteur dans son développement ainsi que de
faciliter encore les démarches des artistes et
des opérateurs auprès des services de mon
administration.
Je vous laisse à présent au plaisir de la
découverte de ce guide pratique et vous
invite à poursuivre vos belles aventures
numériques.
Fadila LAANAN
Ministre de la Culture, de l’Audiovisuel,
de la Santé et de l’Egalité des Chances
de la Communauté française de Belgique
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titre : MyMiniMaxiLoveLife | auteurs : LarbitsSisters
MyMiniMaxiLoveLife est un moteur de recherche qui dessine de façon originale le lovelife des utilisateurs. Ce faisant, il entend formuler une alternative au design politiquement correct de réseaux sociaux.
Caractéristiques : Démo, base de données, moteur de recherche, interface.

titre : musicOmaton | auteurs : Anteloop (Gaël Bertrand, Gaëtan Libertiaux)
Dans ce sampler dont vous êtes le
héros, petit frère musical dégénéré du
« photomaton », vous enregistrez un bruit,
un son, sur un fond vidéo de votre choix,
l’incrustation est instantanée.

La machine traite l’enregistrement et
le mêle à sept autres séquences pour
produire une rythmique brute, aléatoire
et sans fin. Vous écoutez et regardez le
résultat dès votre sortie via un écran

et un casque. Avec votre ticket de « musicOmaton », vous pouvez revoir sur internet
votre composition ou recomposer une
autre série. L’œuvre est collective, interactive et éphémère.

Qu’entend-t-on par œuvre d’art numérique ?
En Communauté française, l’œuvre d’art
numérique désigne : Toute création

innovante associant des médias
différents (données, images animées
ou non, son, textes, vidéos, ...) grâce à
des processus informatiques et des
technologies numériques, en vue de
proposer un « usage » reposant principalement sur une « interactivité »
(cette dernière notion tenant compte
de l’état de l’art en création interactive).
Cette œuvre sera destinée notamment
à une édition sur support numérique
(off-line), à une diffusion sur un réseau
(on-line), ou à une présentation dans
un environnement accessible au public.
Une attention particulière sera portée à
l’utilisation créative des fonctionnalités
spécifiques de ces médias.
Les points importants de cette définition
sont les suivants :

• Il doit s’agir d’une « création » artis-

tique : les produits ou services de type
« encyclopédie » ou qui consistent en une
compilation d’éléments déjà existants
sans aucune valeur artistique ajoutée
sont exclus.
• Cette création doit présenter un caractère
innovant par rapport à l’état de l’Art.
• Il doit être fait usage de processus
logiciels (programmation, codes),
l’ordinateur jouant un rôle actif dans le
processus de création et de diffusion de
l’œuvre.
• L’interactivité est l’élément essentiel de
la définition, étant entendu que cette

interactivité peut revêtir différentes
formes et ne doit pas être limitée à
la seule interactivité avec le public.
• Le terme « usage » doit être vu comme

une traduction du terme anglais « experience ». Le contexte d’ « usage » est vu
de la manière la plus large possible :
il peut s’agir de produits édités hors-ligne
ou de services en ligne, mais également

de toute présentation ou performance
publique, sans préjudice de l’émergence
de nouvelles formes d’usage.

Il ne s’agit donc pas, par exemple, de :

• Films, photos, vidéos ou autre œuvre qui
•
•
•

•

serait réalisée ou diffusée telle quelle sur
support numérique ;
Spectacle ou tout autre type de création
ne développant pas d’interactivité ;
Séquences sonores sur baladeur,
mobile... ;
Simple archivage, documentation ou présentation multimédia sur site Internet,
DVD ou CD-Rom sans utilisation dynamique et créative de ces médias ;
Compilation.

Il est à noter que les travaux réalisés
dans le cadre du cursus d’une école et
qui seront soumis à une notation par
cette école ne peuvent pas être soumis.
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titre : Hum | auteur : François Zajega

Hum est une œuvre picturale et sonore dans laquelle l’interactivité sert de support au dialogue public-œuvre. Hum a été réalisée
avec le soutien du programme de recherche wallon Numédiart.

Qui peut soumettre un dossier ?
Pour pouvoir introduire un dossier auprès de la Commission des arts numériques,
les demandeurs doivent remplir les conditions suivantes :

• être des personnes morales de droit
privé ou des personnes physiques.

• être établis dans la Région de langue
française de Belgique ou la Région
bilingue de Bruxelles-capitale.

Comment et quand introduire une demande ?
Les demandes d’aides aux projets sont
à déposer via les formulaires
téléchargeables sur le site
8 www.arts-numeriques.culture.be.
Ces formulaires et les compléments
éventuels font l’objet d’un envoi en un
seul document par courrier électronique
à l’adresse 8 arts.numeriques@cfwb.be

sous format word, pdf ou rtf (maximum
5Mb), avec pour objet « demande d’aide/
titre du projet ». Les projets doivent être
réalisés au moins en langue française.

Le calendrier des réunions de la Commission
est disponible sur le site
8 www.arts-numeriques.culture.be.

Les projets doivent être déposés au moins
un mois avant la date de réunion de la
Commission.
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titre : Correspondance Diagonale | web : www.ogeem.be |
musicienne : Stéphanie Laforce | trapéziste : Sophie Uytterelst |
vidéaste : Olivier Meunier

Petite forme multimédia - 15 min
Représentation publique « Déballage », Maison de la Création, Juin 2009

Types d’aide

Le système de soutien aux arts numériques
en Communauté française de Belgique
comporte deux volets :

Communauté française de Belgique
(Bruxelles+Wallonie) peuvent soumettre
leurs projets tout au long de l’année
(cfr pages 11 à 17).

Soutien financier aux structures :
Transcultures, le CECN à Mons et Imal à
Bruxelles sont reconnus comme structure
d’accueil « arts numériques ».
Leur rôle est d’informer et d’accueillir
les artistes, produire et promouvoir l’art
numérique (cfr pages 20 à 23).

•
•
•
•
•

Soutien aux projets et aux événements:
les artistes et organismes établis en

Les demandes sont soumises à la
Commission des arts numériques.

Cinq types d’aide sont proposés :
aide à la conception ( jusqu’à 5.000 e)
aide à la production ( jusqu’à 25.000 e)
aide à la promotion ( jusqu’à 4.000 e)
aide à la diffusion ( jusqu’à 4.000 e)
aide aux évènements

Celle-ci est composée de professionnels du
secteur (dont des artistes, des professeurs,
des producteurs,…) qui proposent une
répartition des aides à la Ministre ayant la
Culture et l’Audiovisuel dans ses attributions.
Cette Commission conseille également
la Ministre sur l’évolution du secteur des
arts numériques.
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© natalia de mello pour MéTAmorphoZ

titre : Gioconda Painting Show (GPS) | auteur : le collectif
METAmorphoz | web : http://nataliademello.com/www/gps.html
Projet d’une Joconde interactive avec le soutien du programme wallon Numédiart.

Aide à la conception
Un projet de conception d’une œuvre d’art numérique s’étend jusqu’à la réalisation d’une
maquette/d’un prototype. Le projet doit être réalisé au moins en langue française.

Le dossier de demande comporte obligatoirement les éléments mentionnés dans
le formulaire, à savoir :
• La fiche d’identité
• Une description du projet artistique
• Une note biographique du concepteur
du projet et, le cas échéant, des artistes
associés à la réalisation
• Un calendrier de réalisation
• Une note relative aux droits d’auteur
• L’indication du montant demandé,
exprimé en euros, et sa justification.

Conditions d’octroi des aides :

Le Ministère de la Communauté française se
réserve le droit de contrôler l’état d’avancement du projet.

Le bénéficiaire s’engage :
• à remettre au Ministère de la Communauté française au plus tard un an après
l’attribution de l’aide, les pièces suivantes :
• une maquette finalisée du projet sous
la forme de son choix
• un bilan économique comprenant s’il y
a lieu le budget prévisionnel de réalisation du projet et les partenaires potentiels sollicités pour le financement
• le descriptif et les références de
l’équipe envisagée pour la réalisation
artistique du projet
• images et schémas sous format JPEG
ou PNG.
• à mentionner le soutien de la Communauté française sur tous les supports
relatifs à l’œuvre soutenue.

Liquidation :
Une seule tranche de 100% versée dans
les quatre semaines suivant la notification
de l’aide.
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© Stephan Bredgen

titre : F5x5x5 | auteur : Lab[au]

Sculpture cinétique, lumineuse et interactive, basée sur une grille de diodes électroluminescentes. Ce dispositif étend l’espace
bidimensionnel de l’écran, transposant sa
résolution en pixel à l’espace physique.
Conçu comme une infrastructure modu-

laire, ‘framework 5x5x5’ est un système de
communication et de computation, propageant sous forme lumineuse et sonore les
événements qui se déroulent dans l’espace
qu’elle définit. Les modules cinétiques de
F5x5x5 forment un écran et/ou élément

de façade établissant en journée un jeu de
lumière entre transparence et occultation,
tandis qu’à la nuit tombée, ils forment un
écran lumineux et signalétique.

Aide à la production
Un projet de production d’une œuvre d’art numérique doit :
• prouver son potentiel de réalisation du projet par la présentation d’un plan de financement
jusqu’au moins la réalisation du master pour la distribution, la première mise en ligne,
la première création publique ou la première exposition, selon le type d’œuvre proposée ;
• fournir l’accord pour un lieu de diffusion (sauf pour une première œuvre) et au moins un
accord de coproduction.
Le dossier de demande comporte obligatoirement les éléments mentionnés dans
le formulaire, à savoir :
• La fiche d’identité
• Une description du projet artistique
• Une note biographique du concepteur
du projet et, le cas échéant, des artistes
associés à la réalisation.
• Un calendrier de réalisation
• Une note relative aux droits d’auteur
• Un budget détaillé et un plan de financement.
La Commission apprécie les projets selon
les critères suivants :
• qualité artistique des projets
• caractère numérique des projets
• caractère innovant de la démarche
et l’exploration de nouvelles formes
d’expression

• faisabilité du projet (exploitation, diffusion…)

Montant des aides à la production :
Maximum 25.000 e

Conditions d’octroi des aides:

Le Ministère de la Communauté française se
réserve le droit de contrôler l’état d’avancement du projet.
Le bénéficiaire s’engage :
• à présenter au Ministère de la Communauté française, au plus tard le
30 octobre de l’année suivant l’octroi de
l’aide, l’œuvre réalisée, ainsi qu’un bilan
comptable et moral.
• à remettre au Ministère six mois après la
notification de l’aide à la production, un
rapport intermédiaire sur l’état d’avance-

ment de la réalisation de l’œuvre.

• à mentionner le soutien de la Communauté française sur tous les supports
relatifs à l’œuvre soutenue.

Liquidation

Deux tranches :
• 85% dans les 4 semaines suivant la notification de l’aide
• 15% après présentation de l’œuvre réalisée et d’un bilan comptable et moral,
au plus tard le 30 octobre de l’année
suivant l’octroi de l’aide.
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© Mutin

titre : Body Intimacy #1 - Le Poil | auteurs : Florence Corin, Philippe Jelli, Céline Verdan
Solo interactif explorant la question de
l’intimité corporelle à l’ère du numérique. Placée dans un dispositif interactif,
la danseuse expose son corps. Elle explore

ses frontières, mixant les images et ses
surfaces. Au cours de la performance,
la danseuse construit tant son image
que son environnement sonore dans une

scénographie interactive qui entre en vibration avec son intimité. De cette intimité
évoluant entre intérieur et extérieur,
ce solo donne à voir l’infime.

Aide à la promotion et à la diffusion
Ces deux types d’aide concernent soit :
• la réalisation d’outils promotionnels (site internet, dvd, dossier de presse, session photo,
conférence de presse,…) ;
• soit l’organisation de la diffusion d’une œuvre d’art numérique.
Le dossier de demande comporte obligatoirement les éléments mentionnés dans
le formulaire, à savoir :
• La fiche d’identité
• Le titre, la description et le caractère
numérique de l’œuvre concernée
• Les aides déjà obtenues pour cette œuvre
• Les dates de production et de monstration de cette œuvre
• Description des initiatives de promotion
ou de diffusion
• Un calendrier de réalisation
• L’indication du montant demandé,
exprimé en euros, et sa justification
La Commission apprécie les projets selon les
critères suivants :
• le caractère numérique émergent de
l’œuvre faisant l’objet de la demande
• la pertinence de la démarche envisagée
• la faisabilité de la démarche envisagée

• la qualité de la démarche envisagée
• les partenariats mis en œuvre
La priorité sera accordée aux demandes
concernant la promotion ou la diffusion
d’œuvres ayant fait l’objet d’une aide à
la conception ou à la production de la
Commission d’arts numériques.

Montant des aides à la promotion ou à
la diffusion : Maximum 4.000 e chacune.
Conditions d’octroi des aides :

Le Ministère de la Communauté française se
réserve le droit de contrôler l’état d’avancement du projet.
Le bénéficiaire s’engage :
• à remettre au Ministère de la Communauté française au plus tard un an
après l’attribution de l’aide, les pièces

s uivantes :
• aide à la promotion : un exemplaire
des outils promotionnels réalisés
• aide à la diffusion : des informations
sur la diffusion réalisée
et 5 invitations aux diffusions p
 révues
en Communauté française de Belgique
• un bilan économique
• les images et schémas sous format
JPEG ou PNG.
• à mentionner le soutien de la Communauté française sur tous les supports
relatifs à l’œuvre soutenue.

Liquidation : Une seule tranche de 100%
versée dans les quatre semaines suivant
la notification de l’aide.
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Média façades festival (projet européen d’animation de l’espace urbain)
“No Copy Paste”, Performance de Live
coding en réseau entre Bruxelles (iMAL),
Berlin, Budapest, Linz et Liverpool durant

le Media Facades Festival Europe 2010.
Avec Chantal Goret (BE), Stefan Tiedje (DE),
Zoltan Csik-Kovacs, Daniel Feles, Krisztian

Gergely, Gaspar Hajdu, Gabor Papp (HU),
Onur Sönmez (TR), Alex McLean, Dave
Griffiths et Ade Ward (UK).

MIAN 2009 | Marché International de l’Art Numérique - Europe (MIAN / Europe)
titre : Laekn’lab | auteur : ogeem.be
Le projet Laekn’lab a été organisé par l’artiste ogeem.be avec la MaisondelaCréation.org de
Laeken (Bruxelles). Il s’agissait d’organiser des projets éducartistiques et expérimentaux,
et des initation aux logiciels libre et à la création multimedia.
photo : atelier « gimp » avec interface graph virtuel « wiiwhiteboard » - Laeken 2009

Rencontres professionnelles organisées par l’asbl CIMATICS dans le cadre de son festival annuel en
novembre 2009 afin de
• Mieux faire connaître les productions des artistes belges en art numérique aux acheteurs étrangers ;
• Consolider et agrandir le réseau international d’intervenants en art numérique en rassemblant diffuseurs, producteurs, productrices et commissaires impliqués directement dans ce champ d’activité ;
• Créer des rencontres privilégiées avec des producteurs étrangers afin de f avoriser les occasions de
co-productions et c o-présentations de nouvelles œuvres.
photo : présentation de l’organisme public régional ARCADI (Ile de France)

Aide aux évènements
La diversification du secteur constituant un enjeu essentiel de son développement, une
enveloppe budgétaire est affectée au soutien aux « évènements numériques », répondant à
l’objectif général de promotion/diffusion des arts numériques (comme des expositions, des
formations, des festivals,…) et contribuant à une plus grande accessibilité de l’art numérique.

Le dossier de demande comporte obligatoirement les éléments suivants :
• La fiche d’identité
• Une description de l’événement (objectifs, publics, lieux)
• Un calendrier de réalisation
• Un budget détaillé
• Un plan de financement
Il peut ainsi s’agir par exemple
• d’un atelier associant une approche
artistique à la démarche d’éducation aux
nouvelles technologies
• de journées de réflexions sur la création
numérique et ses enjeux
• de festival consacré aux influences du
cinéma dans la création numérique
artistique actuelle
• de diffusion d’œuvres d’art numérique
dans des lieux « non numériques »

• l’exposition d’œuvres d’art numérique
significatives

La Commission apprécie les projets selon les

critères suivants :

• caractère émergent des œuvres mon-

trées dans l’événement ou des pratiques
utilisées
• valorisation des artistes de la Communauté française
• les partenariats mis en œuvre

Conditions d’octroi des aides

Le Ministère de la Communauté française se
réserve le droit de contrôler l’état d’avancement du projet.

bre de l’année suivant l’octroi de l’aide, le
bilan comptable et moral.
• à mentionner le soutien de la Communauté française sur tous les supports
relatifs à l’œuvre soutenue
• à inviter la Commission et son
secrétariatà l’évènement

Liquidation

Deux tranches:
• 85% dans les 4 semaines suivant la notification de l’aide
• 15% après présentation de l’œuvre réalisée et d’un bilan comptable et moral,
au plus tard le 30 octobre de l’année
suivant l’octroi de l’aide.

Le bénéficiaire s’engage :
• à présenter au Ministère de la Communauté française, au plus tard le 30 octo-
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PRÉSIDENT :

Robert STEPHANE

Président de l’asbl Vidéographies

8 rstephane@ulg.ac.be

MEMBRES :

Yves BERNARD
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Michel CLEEMPOEL

8 yb@imal.org
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Directeur d’Imal asbl
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Todor TODOROFF
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8 miguel@quaremme.be

Jérôme DECOCK

Membre, co-fondateur de Lab[au]

8 jerome@lab-au.com

Philippe FRANCK

Directeur de Transcultures asbl

8 philfranck@gmail.com

Commission consultative des arts numériques
La Commission consultative des arts numériques a pour mission d’examiner les
demandes d’aides à la conception,
à la production, à la promotion/diffusion
et aux évènements qui lui sont soumises
dans le cadre des appels à projets arts

numériques et de proposer la répartition
des aides à la Ministre ayant la Culture et
l’Audiovisuel dans ses attributions.
La Commission a également pour mission
de réfléchir au développement de la politi-

que à mener en Communauté française en
faveur des arts numériques et de faire des
propositions d’initiatives et d’actions à la
Ministre ayant la Culture et l’Audiovisuel
dans ses attributions.

Fonctionnement
Le fonctionnement de la Commission
consultative des arts numériques est lié
au décret du 10 avril 2003 et à l’arrêté du
23 juin 2006 relatifs au fonctionnement des
instances d’avis oeuvrant dans le secteur
culturel.
La Commission se réunit chaque trimestre
pour l’examen des projets. Lors de ces réu-

nions, elle examine les dossiers soumis et
adresse ses avis et propositions de soutiens
à la Ministre ayant la Culture et l’Audiovisuel dans ses attributions, qui statue.
Le secrétariat de la Commission réceptionne
les dossiers et examine leur recevabilité. Il
transmet les dossiers recevables à la Commission.

La Commission émet ses avis à la majorité
simple des voix. En cas de partage des voix,
la voix du Président est déterminante.
La Commission se réunit également afin
de dégager des propositions d’initiatives
et d’actions à mener pour améliorer la
politique de soutien aux arts numériques en
Communauté française.
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Structures d’accueil
La Communauté française de Belgique
soutient de manière pluriannuelle trois
structures qui contribuent au développement de l’art numérique. Elles ont
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notamment pour mission d’accompagner les
artistes dans la production, diffusion de leurs
projets et proposent des formations, ateliers,
conférences et rencontres sur le sujet.

Imal
L’association iMAL (interactive Media Art Laboratory) a été créée à Bruxelles en 1999 par
des artistes, des producteurs « nouveaux médias », des designers de l’interactivité,
des informaticiens et des ingénieurs.

Elle permet aux artistes d’expérimenter
les médias numériques dans leurs aspects
essentiels (l’interactivité, le code, les processus, le réseau, la simulation) et de réaliser
des projets les exploitant.

de documents audiovisuels), en conseils
et en mise à disposition d’équipements
spécialisés, en soutien aux artistes dans leur
recherche de partenaires de production et
leur promotion.

Les actions d’iMAL s’articulent autour de
trois axes :
• le processus créatif (atelier-laboratoire,
projets de recherche, production, formation, résidence),
• le réseau (collaboration européenne
et internationale),
• le public (l’appropriation critique, créative
par le citoyen des technologies dans le
cadre de la société de l’information).  

Parallèlement, iMAL, Centre de Cultures
Digitales et de Technologie, est un centre

iMAL est aussi un centre de ressources en
documentation (le site web en est l’archive
vivante proposant dix ans d’activités et

d’art contemporain reconnu situé au coeur
de Bruxelles, capitale européenne et ville
internationale multiculturelle. Il organise
de nombreux évènements publics dans la
sphère de la culture digitale et des pratiques
artistiques émergentes avec le numérique:
expositions individuelles et collectives,
conférences, performances proposant des
artistes belges et internationaux
(ex. « Hybrid World » en 2007, « Holy Fire, art
of the digital age » en 2008, « Playlist » et
« Media Facades Festival Europe » en 2010).

C’est cette intégration d’un medialab, d’un
lieu de recherche Arts&Sciences et d’un
centre d’art ouvert sur de nombreux publics,
qui fait d’iMAL un pôle unique de rencontres interdisciplinaires, de réflexions, de
créativités et de diffusions artistiques au
coeur de l’Europe.

Informations pratiques :
IMAL
30, quai des Charbonnages
1080 Bruxelles
02/410 30 93
8 www.imal.org
8 yb@imal.org
8 marie-laure@imal.org
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Transcultures
Depuis sa création en 1996 à Bruxelles, Transcultures promeut, soutient et développe
des échanges artistiques et culturels interdisciplinaires ainsi que les pratiques créatives
innovantes.

Partant du rapport entre les arts, les
technologies numériques et les enjeux
sociétaux contemporains, Transcultures,
installé sur le site des Abattoirs à Mons
depuis 2008 pour y développer un Centre
intermédia des cultures électroniques
et sonores, conçoit, avec de nombreux
partenaires belges et étrangers, un
programme de productions, diffusions,
résidences, workshops, publications,
rencontres et événements hybrides
intégrant les technologies numériques.
Outre ses activités à l’année depuis Mons
(au Frigo sur le site des Abattoirs et
dans d’autres lieux de la Ville plus
ponctuellement) et la participation
régulière à diverses manifestations belges
et internationales, Transcultures organise
annuellement les festivals City Sonic
(parcours d’arts sonores au centre de Mons
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chaque été depuis 2003,
8 www.citysonic.be)
et, depuis 2005, Les Transnumériques
(plate-forme et festival dédié aux cultures
numériques à Bruxelles, Mons et dans
d’autres villes et lieux partenaires
8 www.transnumeriques.be).
Transcultures est également, depuis 2010,
coordinateur des Pépinières européennes
pour jeunes artistes pour la Communauté
française et co-organise plusieurs projets
soutenus par la Commission européenne
et échanges culturels bilatéraux/
internationaux sur divers enjeux liés aux
arts numériques.
Transcultures est un membre fondateur
du RAN, Réseau international pour les arts
numériques.

Informations pratiques :
TRANSCULTURES
17, rue de la Trouille
7000 Mons
065 59 08 89
8 www.transcultures.be
8 philfranck@gmail.com

CECN
Le Centre des Ecritures Contemporaines et Numériques est un département du Manège.mons
consacré à la formation, à la production et à la sensibilisation aux technologies numériques
appliquées aux arts de la scène.

Le CECN est impliqué dans deux projets
européens consacrés aux arts et aux
technologies, le CECN2 et Transdigital,
qui lui permettent de travailler en
réseau avec des structures telles que le
Manège-Maubeuge, Art Zoyd, Danse à
Lille/CDC, Le Fresnoy-Studio national des
arts contemporains, Charleroi/Danses,
TechnocITé, le Vooruit et Latitudes
Contemporaines.

Le CECN propose :
• Des formations aux technologies

contemporaines pour les professionnels
des arts de la scène : capture de mouvement, traitement de la voix en temps
réel, vidéo, MAX/MSP, Isadora, robotique,
conception de capteurs, technologies
mobiles...
• Des résidences pour des compagnies
souhaitant intégrer des technologies

dans leur création. Les modalités sont
ouvertes : moyens en production et
co-production, période de recherche et
d’expérimentation sur un plateau, formations spécifiques « à la carte ».
• Deux revues : Patch, la revue du CECN2
(magazine semestriel bilingue) et
Transdigital Cookbook (revue annuelle
trilingue).
• Des rencontres professionnelles, VIA.
Pro / Happy Digital ? : présentation
pendant 2 jours de spectacles, work
in progress, installations, ateliers,
conférences autour des arts de la scène
et des technologies.

Informations pratiques :
Le Manège.mons / CECN
Carré des arts
4a, rue des Sœurs Noires
7000 Mons (B)
Tél. : +32 (0) 65 56 55 68
8 www.cecn.com
8 www.viapro11.com
8 http://webtv-prosvia10.blogspot.com
(édition 2010)

Contact formations :

8 amelie.kestermans@technocite.be

Contact résidences :

8 sandrine.crepin@lemanege-mons.be

Abonnements Patch :
8 info@cecn.com

Abonnements Transdigital Cookbook :
8 abonnement@transdigital.org

23

titre : Binary waves | auteur : Lab[au]
Le projet Binary Waves est une installation
interactive en milieu urbain qui se base
sur la détection et la transcription des flux,
tant infrastructurels (les passagers, les
voitures, les bateaux ...) que communica-

tionnels (les champs électromagnétiques
produits par les ondes radio, télévision,
gsm...).
De cette manière l’installation décrit
l’espace urbain contemporain et sa conges-

tion comme une situation tant m
 atérielle
qu’immatérielle. Ces flux urbains traduisent l’activité du lieu sous forme optique,
lumineuse, sonore et cinétique.

Support for digital art
in the French Speaking Community of Belgium
It consists of support for digital arts
organisations and support for digital art
projects

1. support for digital art
organisations
Three digital art organisations are
currently financially supported in order
to produce and promote digital art :
Transcultures (8 www.transcultures.net)
and CECN (8 www.cecn.com) in Mons
and Imal in Brussels (8 www.imal.org).

2. support for digital art
projects
Artists and arts organisations living
in the French Speaking Community of
Belgium may apply.

The different kind of grants are :

• For the design of a project :
up to 5.000 e

• For the production of a project :

up to 25.000 e
• For the promotion of a project
(i.e. : pressfile dvd, leaflet, website,…) :
up to 4.000 e
• For the distribution of the project (building of special cases, rental of a truck,…) :
up to 4.000 e
• For “digital art events” (festival, exhibition, workshops,…) : amount according
the specificity of the projets.

This committee also advises the Minister
of the field of digital arts.
The artworks taken into consideration
must be interactive, and present innovation
aspects.
More information on
8 www.arts-numeriques.culture.be
Any question can be addressed to :
8 arts.numeriques@cfwb.be

The requests are assessed by a committee
composed of digital art professionals
(among them, artists, teachers and
producers,...) who then make financial
proposals to the Minister of Culture.
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Contact :
Cellule arts numériques
Anne Huybrechts
02/413 33 18

Delphine Henrard
02/413 25 53

8 arts.numeriques@cfwb.be

Plus d’informations :

8 www.arts-numeriques.culture.be
8 www.culture.be

Projets internationaux :
8 www.wbi.be
septembre 2012
Éditeur responsable :
André-Marie Poncelet,
Administrateur général
Ministère de la Communauté Française
44 Boulevard Léopold II
1080 Bruxelles
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