INSTALLATIONS

SOIRÉE DE CLôTURE
SAMEDI 23 NOVEMBRE / 00H-6H

BORNE MUSIGRAPHE

bodymusic

ÂME

USIGRAPHE
LE MUSIGRAPHE, projet bénéficiant d’un
soutien financier du programme Culture
Labs du Ministère de la Culture et de Rennes
Métropole, est un outil web contributif de
visualisation et de navigation dans les ressources des musiques actuelles de la Ville de
Rennes.

PHOTOMONTEUR

Installation Interactive – Mille Au Carré
Intégrez l’univers d’Avatars & Cie en vous
faisant photographier aux côtés des personnages qui peuplent les affiches des trois
éditions de ce temps fort. Seul ou en groupe, à
visage caché ou découvert ce sera à vous de
jouer ! Vous pourrez récupérer les clichés sur
le site du photomonteur. Restez attentif : des
mascottes de l’événement vous attendent pour
être coloriées ! À vos crayons de couleurs !

Sortir ! : 4€ / Membres : 14€ / Location : 16€ / Sur Place : 18€
Vestiaire !

Installation Interactive – Mille Au Carré
Et si l’espace se transformait en instrument de
musique ? Cette installation interactive créée
un cycle entre l’homme et la machine. Les
mouvements du corps produisent des sons qui
à leur tout entraînent d’autres mouvements...

LES MURS ONT DES YEUX
Installation interactive - La Sophiste
Cette installation est une réaction aux récentes
révélations sur les systèmes de surveillance
donnant accès à la vie privée des individus.
Les yeux symbolisent ici le regard de personnes qui en regardent d’autres. La caméra,
prolongement de l’œil, attire notre attention
sur le besoin de se sentir en sécurité, au prix
de nos libertés individuelles, et sur le fait que
nos moindres faits et gestes sont désormais
observés sans que nous en soyons avisés.

L’un des meilleurs DJ House de la scène électronique, le berlinois ÂME, membre fondateur
du label Innervisions aux côtés de Dixon,
clôturera cette nuit. Depuis son hymne Rej
(2005), Âme est considéré comme l’une des
valeurs les plus sûres de la scène club, avec
ce son deep-techno, puisant à la fois dans ses
racines tribales et dans un minimalisme très
contemporain.
soundcloud.com/ame

intelligence & stupidité artificielles

avatars
&

Avec le soutien du Conseil Régional de Bretagne

DISCODEINE
Entre incantations extatiques, boucles
charnelles et orient fantasmé, le duo de producteurs et remixeurs DISCODEINE présentera
son nouvel album, lors d’un live exalté, entre
Chicago-house et electro-disco.
soundcloud.com/discodeine

ARANDEL
Multi-instrumentaliste de l’écurie InFiné,
ARANDEL est guidé par son instinct expérimental pour la musique qui en fait un
redoutable Dj.
soundcloud.com/arandel

Retrouvez également le photomonteur et le célèbre SMS Wall !
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EXPOSITIONS

ATELIERS

CERTAINS L'AIMEnt CHIOT

ROBOT PAPIER

PROJECTION

Édito

CAFÉ CITOYEN

The Age of Big Data
Documentaire - BBC 2013 - 60mn - VOSTF
Première diffusion en France

S’inspirant des papertoys, cet atelier alliant
créativité, précision et imagination, offrira
aux enfants l’occasion de s’initier à la fabrication d’objets et à l’électricité. Chacun pourra
construire, customiser, et animer son robot en
papier.

Mercredi 20 novembre / 18h / Entrée Libre
Livre et numérique, la lecture en pleine
mutation des usages et des supports
Présentation de la 3e édition d’Avatar & Cie par
Richard De Logu. Suivi d’une intervention de
David Quéffelec. Pour certains, l’apparition du
livre numérique s’apparente à une révolution
comme l’a été dans son temps l’imprimerie. Les supports, les usages changent. Cela
aura-t-il une incidence sur notre rapport à la
lecture ?

Les mondes virtuels et le transhumanisme nous ont plongé depuis
deux ans dans un univers où passé,
présent et futur se percutent afin
d’écrire une histoire du numérique
et de l’innovation.

MERCREDI 20 NOVEMBRE (durée : 1h30/atelier)

DÉBAT

VERNISSAGE 20 NOVEMBRE / 19h30
Entrée Libre / ouvert à tous
Du 20 novembre au 21 décembre

Amandine Urruty vit et travaille sur son lit,
entre Paris et Toulouse, une valise débordant
de crayons et de stylos bille toujours à portée
de main. Elle dessine des portraits déviants,
alliant costumes grotesques et décorum
baroque, réconciliant miraculeusement les
amoureux de la symbolique alchimique avec
les jeunes filles trop maquillées. Amandine
Urruty signe le visuel 2013 de ce temps fort.

démonstrations
ARDUCOPTER
Mercredi 20 Novembre / 19H / Entrée Libre

14h30 : Atelier Robot Papier pour les 9/12 ans
16h : Atelier Robot Papier pour les 6/8 ans

Possibilité d’articuler cet atelier avec un parcours/découverte ludique des installations
d’Avatars & Cie.
Inscriptions et renseignements : 02 99 67 32 12 /
actionculturelle@antipode-mjc.com

INITIATION DÉCOUVERTE de LA
LECTURE NUMÉRIQUE Ados-adultes

RENCONTRES

Jeudi 21 novembre / 19h / Entrée Libre
Prendre demain en main
Animé par Laurent Mattlé

Les avancées technologiques font évoluer les
usages, et l’humanité toute entière. Comment
pouvons-nous être acteurs des ces changements et pas seulement consommateurs ?

PROFESSIONNELLE

Vendredi 22 Novembre / 20h30 / Entrée Libre
Prévention de crimes et délits, gestion des
cours boursiers, santé et prédiction des maladies… autant de domaines dans lesquels le
« data mining » devient un outil décisionnel
incontournable. Ce documentaire expose de
nombreux exemples de mise en œuvre de
ces techniques, des enjeux de ce monde de
données.
Traduit et sous-titré par les Masters StatEco et SLEB
de l’Université de Rennes 1.

CONFÉRENCE
Intelligence artificielle
et Big Data
Animée par Remi Sussan et Hubert Guillaud

Samedi 23 Novembre / 14h30-17h / Entrée Libre

Vendredi 22 Novembre / 9h30-12h30
Sur réservation : 02 99 67 32 12 /
actionculturelle@antipode-mjc.com

Droit(s) des robots

En immersion grâce à des lunettes ou sur
grand écran, naviguez à travers les yeux de
ce drone volant.

Découverte des livres numériques, des applications proposées en littérature jeunesse,
appropriation des nouveaux modes de lecture
sur tablettes et liseuses.

LABFAB

Mercredi 20 novembre

Imprimante 3D, composants électroniques
open source, outils de fabrication et de bricole
numérique, venez découvrir les outils de « la
troisième révolution industrielle ».

Samedi 23 novembre - 15h

En démonstration tout au long de la manifestation.

14h30 pour les 4/7 ans et 16h pour les 8/12 ans
14h30 pour les 4/7 ans et 16h pour les 8/12 ans
Sur réservation : 02 23 62 26 70 /
bibliotheque.cleunay@ville-rennes.fr

Animée par Elizabeth Lehagre - Juriste droit des
nouvelles technologies - administratrice de l’association BUG

D’un sujet de science-fiction, le robot est-il en
passe de devenir un sujet de droits ?
Au regard de cette autonomie croissante, c’est
la définition même des robots qui se précise,
ces évolutions s’accompagnant inévitablement
de questions d’ordre juridique et éthique. Un
droit des robots s’annonce, accompagnant
l’évolution de notre perception et de nos utilisations des robots, de simple exécutant à
acteur intelligent, d’outil à partenaire.
Réservée aux professionnels (animateurs, éducateurs, bibliothécaires…)

Hubert Guillaud et Rémi Sussan, journalistes
et chevilles ouvrières du site Internetactu sont
les spécialistes incontestés depuis de nombreuses années des enjeux du numérique.
Leur intervention conjointe est un moment
rare, sur une question aussi passionnante que
l’intelligence artificielle. À ne pas manquer :
intelligence 100% humaine.

L’intelligence artificielle est probablement le sujet le plus fréquemment
traité par les écrivains et cinéastes
de science-fiction, et autres futurologues. Les scientifiques s’en
sont inspirés pour élaborer nombre
de robots matériels, immatériels,
stupides ou intelligents, visibles
ou discrets. De nouveaux modèles
surgissent, nourris par les données,
surprenants par leur efficacité et
suscitant de nouvelles questions
juridiques, sociales, éthiques et
technologiques.
Avatars & Cie cette année se
consacre aux robots et aux algorithmes durant une semaine de
débats, rencontres, installations,
projection et concerts.

programme
Mercredi 20 novembre

14h-18h Installations numériques / expositions
14h30 Atelier Liseuse (4/7 ans) et Atelier Robot
Papier (9/12 ans)
16h Atelier Liseuse (8/12 ans) et Atelier Robot
Papier (6/8 ans)
18h Café citoyen - « Livre et numérique, la
lecture en pleine mutation des usages et des
supports »
19h Démonstration Arducoptère
19h30 Vernissage de l’exposition « Certains
l’aiment chiot ! » de Amandine Urruty

Jeudi 21 novembre

17h-19h Installations numériques / expositions
19h Débat « Prendre demain en main »

Vendredi 22 novembre

9h30-12h Rencontre pro : « Droit(s) des robots »
17h-19h Installations numériques / expositions
20h30 Projection – The Age Of Big Data

Samedi 23 novembre

14h-17h Installations numériques / expositions
14h30 Conférence « Intelligence Artificielle et
Big Data »
15h Atelier Liseuse (Ados/Adultes)
00h/6h Soirée de clôture : Âme - Discodéine Arandel (photomonteur et SMS wall)

2 rue Andr é Tr asbot, Rennes / Tél : 02 99 67 32 1 2
w w w. an tipode-mjc.com / w w w. asso-bug.org
Illustration : Amandine Urruty / Graphisme : BUG

