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DIGITAL N[ART]ATIVES (1ère édition)

festival d’arts numériques, du 24 au 26 mai 2018 à Grenoble
les lieux du festival : le kiosque du jardin de ville, la belle électrique, la bifurk,  

le palais du parlement, la cinémathèque et les places de l’hyper centre de grenoble

DN[A], le manifeste : 
Nous, jeunes artistes, ingénieur.e.s, bricoleur.se.s, chercheur.se.s, nous mobilisons aujourd’hui 

pour voir naître un festival annuel centré sur les Arts Numériques, afin notamment d’offrir soutien 
et visibilité à l’ensemble des créateurs de cette thématique.

DN[A] est une initiative à taille humaine, innovante, éthique et curieuse, construite en relation 
forte avec les institutions culturelles du territoire grenoblois en capacité de soutenir, de valoriser 

et de diffuser le travail des acteurs des arts numériques.

DN[A], en bref : 
Du 24 au 26 mai 2018 a lieu la première édition du festival métropolitain d’Arts Numériques DN[A]. 

Cette initiative, conduite par l’association Un des Sens, est née à l’été 2017 sous l’impulsion de l’appel à 
projets culturels de Grenoble-Alpes Métropole. Lauréat de cet appel et également soutenu par la ville 

de Grenoble et le département de l’Isère, le festival DN[A] propose une trentaine de créations (installa-
tions et performances interactives et immersives) réparties sur 9 lieux, dont :

le Kiosque du jardin de ville, le Palais du Parlement, la Belle Electrique,  
la Bifurk, la Cinémathèque ou encore les places de l’hypercentre de Grenoble.

La soirée inaugurale aura lieu le jeudi 24 mai à 18h au Palais du Parlement.  
L’ensemble des actions du festival sont gratuites et accessibles à tous.

Retrouvez l’intégralité de la programmation de DN[A] 2018 
www.digital-na.fr 



coordination
Jérôme VilleneuVe

06.86.53.70.69

chargée des relations avec le public 
Anne lAnglAis-DeVAnne 
contAct@DigitAl-nA.fr 

06.09.42.41.71www.digital-na.fr

DN[A], en détail : 
35 créateurs donnent à expérimenter leurs œuvres 

à travers des installations et performances interactives et/ou 
immersives. Il y a du son, de la musique, des images fixes ou en mou-

vement, des objets et des structures architecturales qui nous font aller et 
venir du passé au futur; qui nous invitent à explorer un présent à travers temps et 
espaces dans lesquels nous vivons et que nous ne percevons que partiellement.

Du passé, il y a aussi les lieux, le Kiosque du jardin de ville, le Palais du Parlement, des 
places de l’hypercentre de Grenoble, notamment les places de Bérulle et Saint-André qui ac-

cueillent des installations dont certaines seront disposées à l’intérieur de conteneurs maritimes; 
une proposition pour revisiter, réinvestir, le patrimoine à l’ère du numérique.

Du présent, il y a les partenaires, structures culturelles - La Belle Électrique, La Bifurk et La Case-
mate, La Cinémathèque - les collectivités territoriales - le département et la ville de Grenoble pour la 

mise à disposition de lieux et de moyens, et Grenoble-Alpes Métropole pour son apport financier. 
 Toutes et tous sont les acteurs de ce bouillonnement de vie, de création et d’innovation  

dans lequel est né DN[A]. 
L’ancrage est certes local mais ici à « Grenoble », les cimes, invitation au voyage ou du moins vers un 

ailleurs, sont (presque) toujours à portée des yeux. L’outil numérique comme outil de création, fil con-
ducteur du festival, ouvre pour sa part à ces contrées où disciplines des arts et des sciences relèvent 

d’une inhérente co-dépendance, fortes d’un langage commun au lexique continuellement enrichi.  
DN[A] voit comme de première nécessité l’illustration de la variété grandissante de telles hybri-
dations, et des formes fondamentalement nouvelles des œuvres artistiques qui en découlent.

80% des créateurs programmés pour cette 1ère édition sont issus ou ont un lien fort avec 
la région grenobloise. C’est le parti pris de DN[A] que de souligner la spécificité de ce 

territoire, sa forte concentration en compétences scientifiques et artistiques, ter-
reaux véritablement unique à l’échelle nationale et à vocation structurante 

d’une Culture des Arts Numériques. Géolocalisation qui permet aussi de 
garantir, dans un budget plus que restreint, cette rencontre entre 

les créateurs et les « gens d’ici » et bien sûr tous les autres. 
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jeudi 24 mai 2018 :
PALAIS DU PARLEMENT : entrée libre >
OscAr A Murmures, 2017 
Arnaud Chevalier et Aurélien Conil Mécanique Panorama, 2018
Chloé DeVAnne LAnglAis Gnose et autres savoirs, 2017-2018 
JAson SAchs Adaptive Urbanisme Grenoble (Cloud Shell Derivations), 2018
INAUGURATION : 18h, entrée libre »

PLACES SAINT-ANDRÉ et GRENETTE : 4 conteneurs, entrée libre >
YVes BrozAt Luminescence, 2018
ClAire ChoisnArD Cur[!]atorium, 2018
Collectif Coin Le Nid, 2012
JAmes LeonArD et PAul PlouchArD Phoneidoscope, 2018

KIOSQUE DU JARDIN DE VILLE : >
Ateliers, performAnces et instAllAtions Autour De l’immersion sonore De 14h à 23h (6 créAtions pour 16 hAut-pAr-
leurs). Accès grAtuit mAis sur réserVAtion. ProgrAmmAtion DétAillée et formulAire De réserVAtion prochAinement 
Disponibles sur le site Du festiVAl.

LA CINÉMATHÈQUE : entrée libre >
Quentin Peoc’h Rainbow Poke Effect, 2012 
“Un Des Sens” Au pied du mur, 2017

vendredi 25 mai 2018 :
PALAIS DU PARLEMENT : entrée libre >
OscAr A Murmures, 2017
ArnAuD CheVAlier et Aurélien Conil Mécanique Panorama, 2018
Chloé DeVAnne LAnglAis Gnose et autres savoirs, 2017-2018 
JAson SAchs Adaptive Urbanisme Grenoble (Cloud Shell Derivations), 2018

PLACES SAINT-ANDRÉ et GRENETTE : 4 conteneurs, entrée libre >
YVes BrozAt Luminescence, 2018
ClAire ChoisnArD Cur[!]atorium, 2018
Collectif Coin Le Nid, 2012
JAmes LeonArD et PAul PlouchArD Phoneidoscope, 2018

LA BIFURK : entrée libre, installations accessibles jusqu’au 31 mai >
SAmuel Coisne et NicolAs GAillArDon Electrik3, 2017
Félix Cote About:blank, 2017
Chloé DeVAnne LAnglAis Gophelia, 2017-2018
Ben MuzArt Inside Out, 2017

LA BELLE ELECTRIQUE >
Installations (entrée libre) »
TOAST BTC, 2018
RomAin Astouric Audio, Video, Disto, 2016
T’y Crois? Ultraveillance, 2017 
Performances (entrée libre) »
StéphAne AlbAnese et Jérémy BlAnc-TAilleur Midi Pi, 2018
FrAction Vector Field, 2017
RomAin Michon BladeAxe, 2018
Orcæ Untited #666, 2018
DAmien TrAVersAz Traces, 2017-2018
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Samedi 26 mai 2018 :
PALAIS DU PARLEMENT : entrée libre >
OscAr A Murmures, 2017
ArnAuD CheVAlier et Aurélien Conil Mécanique Panorama, 2018
Chloé DeVAnne LAnglAis Gnose et autres savoirs, 2017-2018 
JAson SAchs Adaptive Urbanisme Grenoble (Cloud Shell Derivations), 2018

PLACE DE BERULLE : accès libre  >
AnDréAnnA FlAcA Looper Aquatique, 2018

PLACES SAINT-ANDRÉ et GRENETTE : 4 conteneurs, entrée libre >
YVes BrozAt Luminescence, 2018
ClAire ChoisnArD Cur[!]atorium, 2018
Collectif Coin Le Nid, 2012
JAmes LeonArD et PAul PlouchArD Phoneidoscope, 2018

LA BIFURK : entrée libre, installations accessibles jusqu’au 31 mai >
SAmuel Coisne et NicolAs GAillArDon Electrik3, 2017
Félix Cote About:blank, 2017
Chloé DeVAnne LAnglAis Gophelia, 2017-2018
Ben MuzArt Inside Out, 2017

LA BELLE ELECTRIQUE >
Installations (entrée libre) »
TOAST BTC, 2018
RomAin Astouric Audio, Video, Disto, 2016
T’y Crois? Ultraveillance, 2017 
Nuit techno de clôture »
(soirée pAyAnte, billetterie en ligne sur le site De lA Belle Electrique)
Job Jobse +  me DJ


