20 NOV 15

M A R S E I L L E

MADE IN FRICHE > MACHINES

UNE PROPOSITION DE ZINC - ARTS ET CULTURES NUMÉRIQUES- EN COLLABORATION AVEC LA FRICHE
BELLE DE MAI, ARSENIC, RESO-NANCE NUMÉRIQUE ET FLUX(O)
ZINC travaille dans le champ des Arts et Cultures numériques depuis
dix sept ans au cœur de la Friche la Belle de Mai à Marseille. Centre
de création, nous déployons de manière concomitante un dispositif de
production et diffusion d’œuvres et l’animation de ressources, dédiées à
la créativité dans la fabrication numérique et le multimédia, appuyé
sur un fablab et un médialab. Notre rôle est aussi d’être ressource
pour les professionnels et de donner des clefs de compréhension sur
les évolutions artistiques et culturelles liées au développement des
nouvelles technologies. Que se soit concernant les outils, les usages ou le
déploiement de projets culturels numériques.
En 2015, nous proposons au grand public, à Marseille, un panorama des
arts et des cultures numériques. Ainsi, nous organisons à la Friche la
Belle de Mai l’événement MADE IN FRICHE - MACHINES les 20, 21 et 22
novembre 2015, parcours à la découverte de projets artistiques et créatifs:
installations, performances, plateaux radio, spectacles vivants, concerts,
ateliers, démos et rencontres.
Dans ce cadre, ZINC propose trois temps forts de rencontres et
d’échanges entre professionnels engagés dans le domaine du numérique
qui proposeront des réponses et créerons des synergie pour accompagner
qualitativement les évolutions des pratiques culturelles numériques.
+ d’informations sur le MADE IN FRICHE - MACHINES :
http://zinclafriche.org/machines/

ZINC
Friche Belle de Mai
41 rue Jobin - 13003 Marseille
www.zinclafriche.org

CONTACT
Carol Giordano
cgiordano@zinclafriche.org
04.95.04.95.12

VEN 20 NOV • 9H/18H

SHARE TOUS #1

TOUR R+2 - FRICHE BELLE DE MAI
En février 2015, ZINC et ARSENIC signaient, ainsi que cinq autres
structures, une convention de coopération avec Mme Axelle Lemaire,
secrétaire d’état au numérique. Cette signature marquait le lancement des
Pôles Inter-Régionaux de la Médiation Numérique. Cette labélisation
a pour objectif de faciliter la constitution du « Réseau National de la
Médiation numérique », et ainsi répondre au besoin de la « République du
Numérique », par tous, pour tous et partout.
Afin d’initier et de constituer le Pole Inter-Régional de la Médiation
Numérique grand sud est - le PIMeN - nous vous invitons à venir participer
à cette journée professionnelle qui se déroulera en trois temps :
• Présentation du PIMeN.
• Notre écosystème, que partage t’on ? Que fabrique t’on ?
• Capitalisation et Prospective sur la politique Numérique.

VEN 20 NOV • 9H/18H

EN COLLABORATION AVEC
ARSENIC
INSCRIPTION
info@pimen.fr
HORAIRES
Accueil 9h30
Tables rondes 10h30
Restitution 17h00

RENCONTRE INTER-FABLAB

TRANSISTOR (R+2) - FRICHE BELLE DE MAI
Suite à un premier rendez-vous entre les FabLab régionaux en mars
2015, nous souhaitons renouveler ce temps de partage et d’échanges
d’expériences afin d’aborder l’actualité du mouvement et ses futurs
développements.
Seront réunis des personnes de la région et de plusieurs pays, actives
dans les milieux des hackerspaces et fablabs, pour faire un instantané
de la situation du réseau et permettre à chacun d’apporter un point de
vue sur les enjeux et valeurs de ces nouveaux lieux d’émancipation.

MER 18 > SAM 21 NOV

POUR QUI?
Acteurs de la médiation et des
cultures numériques, représentant
des collectivités territoriales et de
l’Etat, acteurs académiques, économiques et sociaux.

POUR QUI?
FabLabs de la région et au-delà
EN COLLABORATION AVEC
Réso-Nance Numérique
INSCRIPTION
contact@lfofablab.org
HORAIRES
Accueil 9h

LABZ#5: WEB DES OBJETS

LIEU DE FABRICATION OUVERT (R+2) - FRICHE BELLE DE MAI

Cette 5ème session du LABZ propose un temps de recherche et de
développement dans le domaine des arts numériques. Il s’agit de
questionner la relation entre création et objets connectés. Comment
les artistes s’emparent de ces nouveaux objets et les intègrent dans
leurs travaux ou dans leurs processus créatifs.
Accompagnés de techniciens, d’artistes plasticiens et de chercheurs,
10 personnes (artistes, développeurs, sociologues, …) mèneront une
expérience de création numérique collective durant laquelle émergeront des propositions de prototypes qui seront réalisées.

POUR QUI?
Artistes plasticiens, chercheurs,
développeurs, sociologues,…
EN COLLABORATION AVEC
Flux(o)
INSCRIPTION
Appel à participation
http://www.fluxo.fr/labz5-candidatures/
HORAIRES
Mer 18 > Sam 21: 9h / 19h
Restitution publique
Sam 21 Nov 16h / 18h

