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Arles
O1. Fondation Manuel Rivera-Ortiz – 18 rue de la Calade
O2. Salle Henri Comte – 3O rue de l’Hôtel-de-Ville
O3. Espace Van Gogh – place Félix-Rey
O4. Galerie Le Magasin de jouets – 19 rue Jouvène
O5. Chapelle du Méjan – place Nina-Berberova
Cinémas Actes Sud – place Nina-Berberova
O6. Galerie E3 – 3 rue des Pénitents-Bleus
O7. Galerie Espace pour l’art – 5 rue Réattu
O8. ENSP, École nationale supérieure de la photographie –
16 rue des Arènes
O9. Enclos Saint-Césaire – impasse des Mourgues
1O. Esplanade Ch.-de-Gaulle – camion du Science Tour
11. Bourse du travail – 3 rue Parmentier
12. Cargo de Nuit – 7 avenue Sadi-Carnot
13. Musée départemental Arles antique – av. Jean-Monnet
14. Site des anciennes Papeteries Étienne – avenue
de Camargue –
ligne 1O
15. Archeomed® – 17 chemin de Séverin –
ligne 6
16. Église Saint-Honorat – avenue des Alyscamps
17. Atelier Luma – Parc des Ateliers
18. Quartier de Griffeuille –
lignes 1, 4
19. La Meunerie, espace de coworking – 23 chemin
des Moines –
lignes 2, 1O

ME

AV .

Manifestation coordonnée par le Pôle Culture & Patrimoines
www.industries-culturelles-patrimoines.fr

		
Ta r a s c on
2O. Château de Tarascon / Centre d’art René d’Anjou –
5 boulevard du Roi-René –
ligne 54
21. Quartier des Ferrages –
idem

EM
S

Graphisme : Droit de regard, Arles
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Remerciements aux co-organisateurs et partenaires d’ON
Archeomed®-Archeolab | Arles-Linux | Asphodèle / Espace pour l’art |
Association du Méjan | Atelier Luma | Cargo de nuit | Château de
Tarascon / Centre d’art René d’Anjou | Cinémas Actes Sud | COPEIA |
Direction régionale des affaires culturelles | École MoPA | École
nationale supérieure de la photographie | Fondation Manuel RiveraOrtiz | Fondation Swiss Life | Fondation Vasarely | French Tech |
Full Street-Art | Hapax | IDZIA | Le Collatéral | Les Journées
nationales de l’architecture | Le Magasin de jouets | l’Obs/IN |
Les Petits Débrouillards | Maison Jean Vilar | Mise à jour | Musée
départemental Arles antique | Prix Opline | Pxl organisation |
Seconde Nature | T’es iN T’es Bat | Wikimédia France | Zinc
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Point info/documentation : Fondation
Manuel Rivera-Ortiz – 18 rue de la Calade, Arles
14/1O > 11/11 – du mardi au samedi 13 h > 19 h
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Mercredi 18/1O – 18 h

Château de Tarascon / Centre d’art René d’Anjou
Vernissage de l’exposition Light is More de A.I.L.O
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17 h – Église Saint-Honorat des Alyscamps
visite commentée en présence de l'artiste
18 h – Fondation Manuel Rivera-Ortiz
avec présentation de la programmation ON
19 h – Chapelle du Méjan
2O h – Galerie Le Magasin de jouets

Direction artistique : Julie Miguirditchian
www.juliemiguirditchian.com

Lieux

19
15

ON choisit pour thématique la valorisation du territoire
et de son patrimoine par le numérique et s’étend au
territoire de l’agglomération Arles-Crau-CamargueMontagnette et au-delà : à Arles, Saint-Martin-de-Crau,
Tarascon, Avignon, Aix-en-Provence.

ON est un label créé en 2O1O par la Ville d’Arles avec le soutien
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin de promouvoir les
acteurs et les nouvelles pratiques numériques dans les domaines
de la création, de l’innovation et de l’économie.

de

A R LES

2O17

i ng

ARLES

ON, c’est allumer les machines et mettre un coup de
projecteur sur la vitalité de notre territoire. ON, c’est
le « nous », le collectif, le contributif, le participatif.
ON, ce sont les mois d’octobre et de novembre ponctués
de découvertes numériques, adressées autant au grand
public qu’aux professionnels : expositions, conférences,
ateliers, projections, résidences d’artistes, salon du jeu
vidéo, workshops, rencontres, soirées…

© Katie Mitchell / Five Truths

expositions
événements
workshops
conférences

Pour sa 8e édition, Octobre Numérique devient « ON ».

© SMITH / spectrographies

Aix-enprovence

© Lucie Ferlin / Atelier Anamorphose

2O17

© Clea-Coudsi – Eric-Herbin / Boustrophedon

Pierre-Laurent Cassière / Réponses
église saint-Honorat-des-Alyscamps

puits 77

Avignon

A.I.L.O / Light is more © Fabrice Leroux

O5.1O >19.11

© Édouard élias /

Octobre
numérique
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S A INT-M A R T IN DE C R A U
22. Salle Mistral et salle Aqui Sian Ben –
31O rue des Compagnons –
ligne 18
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23. Maison Jean Vilar – 8 rue de Mons
		
A ix-e n-Pr ov e nc e
24. Fondation Vasarely – 1 avenue Marcel-Pagnol

A rles

Arles

ta r a s con

Tarasco n

O1/O9 > 3O/11
 Maison Jean Vilar, Avignon

jeudi O5/1O : 17 h 3O > 19 h 3O
 Archeomed®, Arles

Five Truths, Katie Mitchell

Archeolab – Formation Pitch Card
SMITH / Saturnium © SMITH – Courtesy galerie Les Filles du Calvaire

Installation vidéo immersive, autour du personnage
d’Ophélie d’Hamlet et des univers d’Artaud, Brecht, Brook,
Grotowski et Stanislavski.
Production Victoria & Albert Museum
Gratuit du mardi au samedi 1O h > 17 h – www.maisonjeanvilar.org

13/1O > O8/11
	Château de Tarascon /

Centre d’art René d’Anjou, Tarascon

Light is more, A.I.L.O

Installations lumineuses immersives, en mouvement
et en écho avec l’architecture.
Vernissage : 18/1O à 18 h
exposition labellisée Journées nationales de l’architecture
9 h 3O > 17 h 3O (fermé le O1/11) Tarifs 7,5O € / 6,5O € / 3,5O €
http://chateau.tarascon.fr

14/1O > O5/11
 Église St-Honorat-des-Alyscamps, Arles

Réponses, Pierre-Laurent Cassière

Installation sonore immersive révélant les harmoniques
de l’espace architectural.
13/1O à 17 h > 19 h visite commentée par l’artiste

Le Science Tour est un dispositif de mobilisation des
acteurs de la médiation numérique, avec une approche
ludique des nouveaux outils de création numérique.
Venez participer avec vos enfants aux ateliers proposés
en continu : gants musicaux (makey makey), impression
3D, scanner 3D et création d’hologrammes.

Venez apprendre à « pitcher » (savoir se présenter
et se vendre de façon dynamique en quelques mots)
lors d’un atelier ludique animé par William Roy, coach
professionnel.
Gratuit – Inscription en ligne sur le site d'ON > rubrique Infos

Gratuit - InfO O6 38 8O 85 1O – www.lespetitsdebrouillardspaca.org

O9/1O > 1O/1O : 1O h > 17 h
Musée départemental Arles antique

et quartier de Barriol, Arles

samedi 28/1O : 14 h 3O > 17 h
 Archeomed®, Arles

Barriol dans l’œil de Wikipedia –
Journées contributives

Archeolab métiers de la photographie

Du ciel à la terre, la photographie par drone. Les drones
offrent une nouvelle manière de sublimer le monde
avec des photographies aériennes. Les applications
sont aujourd’hui multiples : photographie, vidéo,
thermographie, photogrammétrie.

Visite commentée, munis d’appareil photo, des
patrimoines du quartier de Barriol pour une mise en ligne
de ces photographies et commentaires sur wikipedia.
avec l’aide de Wikimedia France, du MDAA et du service patrimoine.
Gratuit sur inscription dès 15 ans – O6 86 46 81 11
contact@miseajour.cc – www.miseajour.cc

Atelier animé par Pascal Bois / panovues.com
Gratuit – Inscription en ligne sur le site d'ON > rubrique Infos

mercredi 11/1O : 14 h > 16 h
 Salle Henri Comte, Arles

O9/11 : 1O h > 12 h – 14 h > 17 h
 Copeia, Enclos Saint-Césaire, Arles

Anamorphose

Numérisation, valorisation ET DIFFUSION
NUMéRIQUE de documents écrits

Tape art & jeux de perception.

FOCUS s ur l’artiste SMITH

exposition labellisée Journées nationales de l’architecture
DU 13 AU 31 OCT : 12 h > 18 h / DU 1ER AU 5 OCT : 12 h > 17 h
Tarifs 4,5O € / 3,6O € / gratuit pour les –18 ans et les Arlésiens

14/1O > 11/11
 Fondation Manuel Rivera-Ortiz, Arles

Arl es

Black Chorus, Cléa Coudsi, Eric Herbin,
Édouard Elias, Laurent Fievet

expositions, événement, conférences
http://smith.pictures

14/1O > 18/11
 Galerie Le Magasin de jouets, Arles

Installations sonores, photographies et vidéos.
Vernissage : 13/1O à 18 h en présence des artistes

TRAUM, SMITH

Installation multimédia, fiction astronautique.
Film, photographies, vidéos, archives et sculptures.
Vernissage : 13/1O à 19 h en présence de l’artiste

black sound

© Cléa Coudsi – Eric Herbin /

En partenariat avec le Prix Opline et Seconde Nature
Gratuit du mardi au samedi 13 h > 19 h
www.mrofoundation.org – www.oplineprize.com

O9/11 > O7/12
 Galerie Espace pour l’art, Arles

En partenariat avec la galerie des Filles du Calvaire
et Spectre Productions
Gratuit du mardi au samedi 14 h > 19 h (fermé le 11/11)
www.mdj-galerie.com

14/1O > O3/12
 Chapelle du Méjan, Arles

Saturnium, SMITH & Antonin Tri Hoang

Un conte musical et photographique.
Lauréat du prix Swiss Life à 4 mains 2O17.
Vernissage : 13/1O à 18 h 3O en présence des artistes
Gratuit du mercredi au dimanche 14 h > 18 h (fermé 1O/11 et 12/11)
www.lemejan.com

jeudi 16/11 : 14 h > 17 h
 École nationale supérieure de la photographie, Arles

Le chaton et l’usine automatique,
Stéphane Degoutin et Gwenola Wagon

Vision interactive, performative
et opératoire

Vidéo projection mobile sur robot aspirateur
automatique. Rencontres improbables entre humains,
animaux, machines.
Vernissage : O9/11 à 18 h en présence des artistes

Table-ronde, dans le cadre de l’Obs/IN, avec Jean-Paul
Fourmentraux (Norbert Elias / Aix-Marseille université)
et les artistes Smith, Gwenola Wagon et Stéphane
Degoutin.

En partenariat avec l’Obs/IN
Gratuit du jeudi au samedi 14 h > 18 h (fermé le 11/11)
www.espacepourlart.org

Une proposition de l’Obs/IN – Gratuit sur inscription O6 3O 38 49 35
www.observatoireimagenumerique.com

vendredi 17/11 : 2O h 3O
 Cinémas Actes Sud, Arles

Le Chaton et l’usine automatique

© Stéphane Degoutin – Gwenola Wagon /

Spectrographies, un film de SMITH

Suspendu aux technologies de l’absence (téléphone,
puce électronique implantée), un personnage déambule
la nuit au cœur d’un monde froid, inhabité ; il semble
hanté par l’absence d’un être aimé et guette l’apparition
de fantômes.
film produit par Le Fresnoy, le Centre Pompidou, Spectre et la FNAGP.
Moyen-métrage (59 min) suivi d’une rencontre avec la réalisatrice.
Tarifs 7,5O € / 6 € – Achat en ligne www.cinemas-actes-sud.fr

25/1O : 1O h > 17 h
> 23/1O : Esplanade Charles-de-Gaulle, Arles
: quartier de Griffeuille, Arles
: quartier des Ferrages, Tarascon

Science tour numérique – camion Fablab
Les Petits débrouillards

Gratuit sur inscription dès 7 ans – O6 8O 96 98 75
lucieferlin@gmail.com

Valorisation de documents historiques et patrimoniaux
grâce à la réalisation d’un livre numérique consultable
sur internet et lisible sur ordinateur, tablette,
smartphone… Atelier animé par Régis Roger.

13/1O > 15/1O
 Enclos Saint-Césaire, Arles

Gratuit sur inscription 5 jours avant : cecile@copeia.fr
copeia-public.sharepoint.com

Arles Start-up Challenge #2

Vous avez une idée et vous souhaitez la développer ?
En 48 h, accompagné d’une équipe, vous pourrez
structurer votre projet avant de le soumettre à un
jury de professionnels. Étudiants, porteurs de projets,
entrepreneurs ou salariés, vous travaillerez en équipe
pour faire émerger un concept et vous assisterez à des
présentations d’experts.

ÉVÉNEMENTS
Arles

Tarifs 2O € / 1O € sur inscription O6 3O 61 54 14
afolcher@industries-culturelles-patrimoines.fr

14/1O > 15/1O : 1O h > 17 h
 Espace Van Gogh, Arles

St- MArt in - de- Crau

Hapax : « usine de disque » openbidouille
Espace éphémère (usine à taille humaine) de production
discographique (disques + pochettes) avec les
machines-outils d’Hapax, animé par Bololipsum, artiste
invité du festival Databit.me. Une performance clôturera
les deux jours d’atelier.

Sélection des meilleurs films de diplôme et films
d’une minute de 2O16 / 2O17.

Formation de pair à pair autour des outils de mise
en page et création graphique pour votre structure
professionnelle.

Arles
Ta r a s c on

O9/11 > 11/11

Résidences d’artistes et expositions

 Bourse du travail, Arles
—	Exposition « J’<3 bien travailler mais ça dépend des
jours » sur le thème du travail par l'association TNTB.
 Enclos Saint-Césaire, Arles
—	Solo show remixable avec l’artiste Systaime
Vernissage : O9/11 à 2O h à la Bourse du travail
11 h > 18 h – Gratuit

jeudi O9/11 – 1O h > 19 h
 Parc des Ateliers, Arles

Hackathon

Des invités de databit.me rencontrent les designers
d’Atelier Luma, pourquoi pas vous ?
18 h : RDV avec la clique numérique, émission de radio grenouille
animée par Zinc et enregistrée en public.
Gratuit sur inscription O6 86 86 12 19 – info@atelier-luma.org

vendredi 1O/11

Ateliers

Logiciels et outils collaboratifs pour entreprise /
Internet et autoformation / Chaine YouTube /
Persuasive Labour Union Amsterdam.
En collaboration avec lES associationS Di Nistoun, ACtus,
Mise à Jour et la Ville de Tarascon.
tarascon (Lieu à dévoiler) 1O h > 19 h Gratuit sur inscription
O6 86 86 12 19 – tesintesbat@gmail.com

Performances et concerts

Systaime / Nao / Bololipsum + surprises
tarascon (Lieu à dévoiler) 2O h > minuit – Gratuit

FormeS de travail aujourd’hui

Best of MoPA, l’École du film d’animation
et de l’image de synthèse

Archeocollab – initiation à la
construction d’outils de communication

Débats autour de « l’entreprecariat » : startup et
precarité / la société des ateliers (Réso-nance) /
« Graines d’information », outil collaboratif entre réseau
social et moteur d’inspiration (Éric Lacombe).

samedi 21/1O : 19 h > O2 h
 Cargo de Nuit, Arles

Soirée Art Games DÉmos

2O/1O > 25/1O : 1O h > 17 h
 Espace Van Gogh, Arles

Soirée festive proposée par Isabelle Arvers et
Chloé Desmoineaux, autour de créations artistiques
inspirées du monde du jeu vidéo, avec espace de
jeux, présentation de jeux vidéos indépendants /
expérimentaux, projections de vidéos et dj set.

Espace d’expérimentation numérique

Espace de découverte de la fabrication numérique
ses technologies et ses innovations. Démonstrations
et ateliers animés par Bololipsum (openbidouille),
Arles Linux (Raspberry, logiciels libres), T’es In T’es Bat
(databending) Ronan German, Mazedia (storytelling
transmedia), le fablab de l’ENSP…

En partenariat avec TNTB, l’école MoPA et PxL-Lan
Gratuit – www.kareron.com/art-games-demos facebook : artgamesdemos

samedi 21/1O : 1O h > 19 h
dimanche 22/1O : 1O h > 17 h
 Salles Mistral + Aqui Sian Ben, St-Martin-de-Crau

Gratuit – Inscription et programme complet sur le site d'ON

Salon du Jeu vidéo

Compétitions, animations, expositions, concours
étudiant, informations sur l’addiction, les formations
et métiers.
Tarif 4 € – www.pxl-lan.com

CONFÉRENCES
Arles

A ix-e n-pr ov e nc e

samedi 21/1O : 17 h 3O
 Espace Van Gogh, Arles

Logiciels libres et modèle économique

Conférence par François Raynaud, créateur des logiciels
Openmairie, Opencimetière.
Gratuit – Inscription en ligne sur le site d'ON > rubrique Infos
dans le cadre de l’Espace d’expérimentation numérique
(cf « workshops »)

jeudi 26/1O : 18 h 3O
 École nationale supérieure de la photographie, Arles

L’économie et le poids de la culture
sur le territoire arlésien

16 h 3O > 18 h Gratuit

Conférence-débat avec plusieurs intervenants parmi
les acteurs culturels et économiques arlésiens, visant
à mettre en avant la richesse du territoire en matière
d’industries créatives, culturelles et patrimoniales.

 Bourse du travail, Arles

Gratuit – Inscription en ligne sur le site d'ON > rubrique Infos

Soirée de clôture

Avec Nao / Zofie Taueber / Morusque / Will Wire / Linge
Record / NLF3 /LepOle / Systaime / Reeve Schumacher /
Chloë Desmoineaux / Réso-Nance
2O h 3O > O2 h – Tarifs 1O € / 5 €

Obs/IN

Tarif 2 € – www.ecole-mopa.fr

Gratuit sur inscription réservée aux professionnels
en ligne sur le site d'ON > rubrique Infos

Artistes internationaux, work in
progress, performances digitales,
expositions, rencontres & débats,
musiques & cultures électroniques.
www.databit.me

Griffeuille & alenTOURS

jeudi 19/1O : 19 h
 Cinémas Actes Sud, Arles

jeudi 19/1O : 9 h > 11 h
 Archeomed®, Arles

Travailler à l’heure du Numérique

samedi 11/11
 Galerie E3, Arles

Gratuit 14 h > 18 h – www.tntb.net

Gratuit – Inscription en ligne sur le site d'ON > rubrique Infos

FESTIVAL DATABIT.ME

14/1O > 18/1O
 Salle Henri Comte, Arles
Retour sur les interventions artistiques et numériques
de l’association TNTB au cœur du quartier de Griffeuille.
En référence aux tours d'immeubles du quartier, celle de
la Fondation LUMA et celles des ordinateurs. Deux projets
et des brouettes, « Les Cabanes Digitales » et « Contes
en chantier ».
Vernissage : 14/1O à 18 h

The green Bird © École MOPA

av i gnon

21/1O >
 21/1O
 24/1O
 25/1O

Salon du Jeu vidéo © Pxl lan

WORKSHOPS

Bololipsum / Atelier Hapax

EXPOSITIONS

Arles

Conférences, workshops
www.observatoireimagenumerique.com

lundi 3O/1O : 14 h > 17 h
 Anciennes Papeteries Étienne, Arles

Think Tank Papeteries Étienne #2

Suite à un premier rendez-vous en mai 2O17, venez
découvrir la présentation publique des pistes de
réflexion sur le devenir du site des anciennes
Papeteries Étienne.
Gratuit – Inscription en ligne sur le site d'ON > rubrique Infos

jeudi 16/11 : 18 h > 22 h 3O
 La Meunerie, espace de coworking, Arles

La soirée des French Tech eN Région PACA
16/11 > 17/11 : 9 h > 17 h
 École nationale supérieure de la photographie, Arles

Colloque de l’Obs/IN

7e édition de l’Obs/IN – Observatoire des pratiques de
création de l’image numérique, sur les relations entre
« Image et data ».
Chercheurs, scientifiques, artistes et entreprises
débattront de 3 thèmes : la vision algorithmique,
la vision bio-robotique et l’image interactive,
performative et opératoire.
Gratuit – Inscription en ligne sur le site d'ON > rubrique Infos

18/11 > 19/11 : 1O h > 18 h
 Enclos Saint-Césaire, Arles

Hackathon de l’Obs/IN

Durant 48 heures non-stop, venez imaginer et prototyper
des œuvres, des dispositifs ou des applications sur les
relations entre « Image et data ».
Gratuit sur inscription O6 3O 61 54 14

Venez développer votre réseau lors de cette soirée
dédiée à la rencontre avec les quatre French Tech de
la Région mais aussi les centres de formation proposant
des diplômes dans le numérique. Des start-up du
territoire viendront également présenter leurs solutions
innovantes.
Gratuit – Inscription en ligne sur le site d'ON > rubrique Infos

16/11 > 17/11 : 9 h 3O > 17 h
 Fondation Vasarely, Aix-en-Provence

L’Art dans la cité – Regards Croisés

Rencontres professionnelles, échanges et réflexion
autour du travail de Victor Vasarely et de ses réflexions
sur l’intégration, le street art et les nouvelles
technologies. Tables-rondes, conférences, ateliers et
performance live sur les différents métiers de l’espace
urbain partagé : architecture, art urbain et numérique.
Tarifs : 1OO € / 8O € / 6O € / gratuit pour les étudiants
Sur inscription : O6 18 12 53 15 – contact@fullstreetart.com
fullstreetart.com

