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Présentation générale
DIWO (Do It With Others) est un programme de deux semaines organisé
par le Laboratoire Arts & Technologies de Stereolux en collaboration avec
l’association NØ mélangeant workshops et résidence, dédié aux croisements
entre arts et technologies. Il s’adresse à une quinzaine de créateurs et créatrices
numériques aux profils variés (artistes, designers, développeur·ses,...).
Ce programme a pour objectif de :
EXPLORER ET APPRENDRE

FAVORISER LES RENCONTRES

À travers des modules pratiques et théoriques animés
par des intervenant·es reconnu·es, ce programme
vous propose d’explorer les outils et enjeux actuels de
la création numérique.

DIWO, c’est aussi (et surtout !) l’occasion de rencontrer
d’autres passionné·es ! Au travers des activités
proposées, des temps de création ou d’échange,
chacun·e pourra profiter pleinement de la richesse
du groupe. Collaborations, discussions et partage de
connaissances seront donc vivement encouragés !

EXPÉRIMENTER ET DÉVELOPPER
DES PROJETS DE CRÉATION NUMÉRIQUE
Répartis tout au long du programme, des temps
de résidence vous permettront de développer
vos projets en profitant d’un lieu, de matériel et
d’un accompagnement. Articulé avec les modules
de formation, ils proposent une approche liant
apprentissage théorique et application directe au sein
des projets.

En somme, vous embarquez dans une vraie colonie de
vacances pour passionné·es de création numérique !
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Plus concrètement, quelle forme ça prend ?
Le programme de ces deux semaines est construit autour de deux activités principales :
Des temps de workshops et masterclass,
pour apprendre, explorer et partager différents sujets
en échangeant avec des intervenant·e·s reconnu·e·s ;
Des temps de projet où, à la manière d’une résidence,
vous pourrez profiter d’un espace, de matériel et
d’un accompagnement pour développer, seul·es ou à
plusieurs un projet déjà existant ou qui naîtra pendant
l’événement ;
Ces différents temps seront ponctués de moments
conviviaux (repas, soirées, etc), de conférences
ouvertes à un public extérieur au programme, et pour
finir, d’une restitution publique des travaux réalisés
pendant les deux semaines.

© David Gallard

À qui ça s’adresse ?
DIWO s’adresse à tout·es les créateurs et créatrices numériques, qu’ils ou elles soient artistes, designers,
développeur·ses, etc. Aucun niveau ni expertise particulière n’est demandée, seul votre intérêt pour le programme
et votre envie de rencontrer d’autres passionné·es compte !

© David Gallard

DIWO est organisé en collaboration avec NØ, coproduit et soutenu par la SAMOA.
Partenaire officiel du programme DIWO, la Samoa est une société publique locale investie d’une double mission d’aménageur urbain de
l’île de Nantes et de développeur économique des filières culturelles et créatives (ICC) à l’échelle régionale. Elle accompagne, héberge,
anime et connecte les porteurs de projets et entrepreneurs de ces filières, à tous les stades de développement de leur projet. En parallèle, la
Samoa soutient les initiatives favorisant la structuration et l’animation des filières ICC sur le territoire ligérien, telles que le programme DIWO.
Dans ce cadre, la Samoa contribue financièrement à l’organisation de l’événement et met à disposition de Stereolux des locaux pendant
toute la durée du programme.
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Édition 2021

L’approche éco-consciente de l’art numérique

Cette édition se déroulera du lundi 6 septembre au dimanche 19 septembre 2021, sans interruption.
Une restitution publique des projets ou travaux réalisés pendant le programme aura lieu le samedi 18 septembre.
Une fois inscrit·e, vous l’êtes pour la totalité de la durée du programme (il ne sera pas possible de s’inscrire à
certaines activités uniquement).

Thématique et contenu
Cette première édition aura pour thématique : “l’approche éco-consciente de l’art numérique”.
Elle aura pour objectif d’explorer des manières d’imaginer des projets de création numérique intégrant des
contraintes environnementales, c’est-à-dire des projets de création numérique cherchant à diminuer leur
empreinte environnementale. Ce thème sera abordé sous différents angles : électronique low-tech, énergie,
réemploi de matériel électronique obsolète, etc. Plus largement, ce thème sera l’occasion d’une réflexion sur
l’impact environnemental du numérique, en particulier dans le secteur culturel.
Le programme sera découpé autour de trois axes :
ÉVALUER

CRÉER

PRODUIRE ET DIFFUSER

Vous permettra de comprendre et
mesurer l’impact environnemental
de vos projets

Expérimenter des outils ou des
technologies permettant de réduire
l’impact environnemental des
projets (low-tech, réemploi de
technologies obsolètes, choix de
conceptions, etc)

Explorer de nouvelles formes de
production et de diffusion des
projets, en intégrant toutes les
étapes (y compris l’après projet) et
parties prenantes

L’objectif n’est pas de vous transformer en expert·e du sujet, mais plutôt d’explorer collectivement cette thématique,
pour imaginer de nouveaux projets, transformer des projets existants, ou tout simplement enrichir réflexions et
pratiques. L’enjeu sera d’à la fois questionner l’impact environnemental du numérique, mais aussi d’expérimenter
des pratiques de création numérique originales prenant en compte ces enjeux, tout en explorant de nouveaux
imaginaires en lien avec cette thématique.
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Programme
LUN 06/09

MAR 07/09

MER 08/09

JEU 09/09

VEN 10/09

SAM 11/09

DIM 12/09

Festival Scopitone
Animation et accompagnement par NØ - (Dasha Ilina + Benjamin Gaulon)

9.00
MASTERCLASS
(en anglais)
-

10.00
11.00

ACCUEIL
+
INSTALLATION

MASTERCLASS
-

JOANA MOLL

GAUTHIER
ROUSSILHE

13.00
14.00

MASTERCLASS
-

15.00

17.00
18.00
19.00

EZRA
+
PAUL BRIDIER

TEMPS PROJET

12.00

16.00

MASTERCLASS
-

MASTERCLASS
-

GAUTHIER
ROUSSILHE

WORKSHOP
-

WORKSHOP
-

AMANDA
LEWIS

CLÉMENT
CHABOT

WORKSHOP
-

SAMUEL
VALENSI
TEMPS PROJET

TEMPS PROJET

CLÉMENT
CHABOT

TEMPS
PROJET

AFTERWORK

20.00
21.00
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Programme
LUN 13/09

MAR 14/09

MER 15/09

JEU 16/09

VEN 17/09

SAM 18/09

DIM 19/09

Festival Scopitone
Animation et accompagnement par NØ - (Dasha Ilina + Benjamin Gaulon)

9.00
MASTERCLASS
-

10.00
11.00

TEMPS PROJET

12.00
13.00

WORKSHOP

14.00

JÉRÔME
SAINT-CLAIR

15.00
16.00
17.00
18.00

MASTERCLASS
-

MASTERCLASS
-

BENJAMIN
GAULON

AURORE
STALIN

TEMPS PROJET

TEMPS PROJET

ANAÏS
BLOCH

TEMPS PROJET

TEMPS PROJET

TEMPS PROJET

MASTERCLASS
-

CÉDRIC
CARLES

TEMPS
PROJET

TEMPS PROJET

TEMPS PUBLIC
RESTITUTION

RANGEMENT

19.00
20.00

* les horaires peuvent être amenées à changer
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Animation et accompagnement
Durant ces deux semaines, vous serez accompagné.es par Dasha Ilina et Benjamin Gaulon de l’association NØ,
qui ont également contribué à construire cet événement.

Contenus & intervenant·es
Repenser le numérique dans un monde à +2°C

Masterclass

LUN 06 SEPT | 14H - 18H30 + MAR 07 SEPT | 9H30 - 12H30

Le secteur numérique a longtemps été pensé comme «dématérialisé». Pourtant, le développement de ce
secteur est lié à l’extraction de ressources minérales, l’utilisation d’eau et d’énergie, l’émission de différents
polluants et gaz à effet de serre. Alors quelle est la matérialité du numérique et comment la réinscrire dans les
limites écologiques ? Comment la crise environnementale influe-t-elle sur la conception et l’usage de systèmes
numériques ? De nouvelles pratiques émergent pour mieux (re-)matérialiser le numérique mais aussi pour réduire
son empreinte, que pouvons-nous en apprendre ? Cette intervention sera à la fois un voyage dans la matérialité
du numérique et son empreinte écologique et aussi un tour d’horizon des pratiques plus soutenables.
Gauthier Roussilhe, designer et chercheur spécialisé sur l’empreinte
environnementale du numérique et sur l’écoconception numérique.
Gauthier Roussilhe est à la fois designer et chercheur. Il étudie la
manière dont la crise environnementale peut modifier les façons de
concevoir des produits, des services et des systèmes. Ainsi, sa
pratique et ses recherches se concentrent principalement sur la conception
numérique et les impacts environnementaux de cette industrie.
Il explore comment la pratique du design peut aider à négocier le quotidien apporté par de nouvelles conditions de vie et de nouvelles conditions
matérielles. Il conçoit et maintient des services et des systèmes avec un
investissement, des ressources et une énergie limités pour les humains et
les non-humains.

Décarboner la culture Masterclass
MAR 07 SEPT | 14H - 16H

À l’aune de la crise actuelle, Samuel Valensi, à la fois auteur-metteur en scène et responsable du secteur culturel pour The Shift Project, évoque les difficultés et les opportunités d’une transition écologique de la culture.
Lors d’une conférence suivie d’un temps d’échange, il présentera les risques qui pèsent aujourd’hui lourdement sur le secteur culturel, l’impact de la culture sur le climat ainsi que les voies qui pourraient la mener à la
résilience. Il reviendra également sur les fausses solutions aujourd’hui présentées comme seules issues pour le
secteur (comme le tout numérique ou la compensation carbone). Son but : imaginer la décarbonation de la
culture pour que nous puissions continuer à émouvoir comme à nous émouvoir.
Samuel Valensi, auteur et metteur en scène
Samuel Valensi est auteur et metteur en scène, fondateur de la compagnie
de théâtre La Poursuite du Bleu. Il est diplômé de HEC Paris, spécialisé
en management de la création, et titulaire d’une licence de philosophie
de l’université Sorbonne Paris IV. Il enseigne à HEC Paris et à l’ICART la
production du spectacle vivant et les enjeux de transition dans la culture.
Depuis cette année, il a rejoint le think tank The Shift Project où il est responsable de la décarbonation du secteur culturel.
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Recensement collectif : instruments pour l’étude des paysages scarifiés Workshop
MER 08 SEPT | 9H30 - 18H30

Recensement collectif se concentre sur la création
des instruments de détection de la pollution DIY à
plusieurs niveaux qui permettront aux participants
d’interagir avec leur environnement en révélant
des informations invisibles sur la terre. Au cours
de l’atelier, nous examinerons comment utiliser
la technologie comme une extension de nos sens
pour explorer et examiner de manière critique la
relation entre nous et notre environnement naturel.
Nous travaillerons ensemble pour créer des dispositifs
utilisant Arduino et des capteurs environnementaux
pour collecter des données sur l’environnement local, et
discuterons de la manière dont nous pouvons utiliser ces
données dans des pratiques créatives. Les participant.
es s’interrogeront sur la manière dont nous pouvons
utiliser des technologies de détection bricolées afin
d’accroître notre exploration de la nature à une échelle
personnelle, tout en testant leurs dispositifs sur le terrain.

Ce workshop sera donc à la fois l’occasion de concevoir
et manipuler des kits de capteurs dans une démarche
low-tech et DIY, mais aussi de se questionner sur la
manière de représenter des données liées à l’impact
environnemental de l’activité humaine qui ne peuvent
pas être directement ressenties par nos 5 sens.
Il sera construit de la manière suivante :
→ Introduction :présentation et prise en main de
l’appareil de collecte de données, présentation de
projets de collecte et de visualisation (notamment
artistique) de données
→ Déambulation collective : réfléchir aux types de
données à collecter
→ Construction des kits de collecte
→ Déambulation collective : collecte de données
→ Réflexions et échanges sur la mise en forme des
données collectées et sur la manière de les utiliser
dans le cadre de projets artistiques.

Amanda Lewis, artiste et designer
Amanda Lewis est une artiste et designer originaire de Saint Louis,
Missouri et actuellement basée à Paris, France. Elle travaille comme
designer et développeuse web freelance. Elle a obtenu son diplôme de
Bachelor of Fine Arts en Art, Média et Technologie à Parsons Paris, où
elle a développé son projet de thèse sur l’investigation de la pollution
aérienne dans les espaces naturels en utilisant une technologie de
détection open-source et des techniques de sonification. Dans son travail, elle examine l’intersection des environnements et des technologies
numériques à travers la recherche et les pratiques artistiques.
Son objectif est de découvrir un moyen tangible et accessible pour
commenter, d’augmenter ou d’améliorer notre relation avec la nature à
l’aide de la technologie.

Création artistique et sobriété énergétique - Présentation d’Oniri 2070 Masterclass
VEN 10 SEPT | 9H30 - 11H30

Cette masterclass portera sur le projet Oniri 2070, créé par la compagnie Organic Orchestra. De part sa faible
consommation d’énergie (moins d’1 kWh par spectacle), cette création questionne les modes de diffusion dans
le spectacle vivant et les arts numériques. Ce spectacle prospectif et poétique expérimente une relation plus sobre
à l’énergie, au transport, au territoire en impliquant l’ensemble de l’écosystème : artistes, ingénieurs, diffuseurs,
partenaires institutionnels et publics.
Cette intervention sera l’occasion de revenir sur la genèse du projet et sur ses implications techniques, et se
conclura par un temps d’échange entre les participants et Ezra, le directeur artistique de la compagnie artistique
Organic Orchestra.
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Ezra, beatboxer et directeur artistique
Beatboxer et directeur artistique de la Cie Organic Orchestra, Ezra initie des projets mêlants musique, vidéo, scénographie, spectacle vivant
et arts numériques. Formé à la composition électro-acoustique et aux
relations image et son à l’université de Marne la Vallée de 2003
à 2005, il devient en parallèle un membre reconnu du beatbox
international en se consacrant au développement de cette discipline par
de multiples créations artistique, parcours pédagogiques, travaux de recherche universitaire et par l’organisation d’évènements comme le Championnat de France de Human Beatbox. Ezra forge ses compétences de
musicien et de performeur sur les scènes des quatre coins du globe en
collaboration avec des artistes tels que Kid Koala, Wax Tailor ou encore
Camille. Au travers du Laboratoire d’Exploration Technique et Poétique,
Ezra design depuis 2008 des instruments de performance sonore et visuelle tels que le B-Glove, Le Grand Méchant Loop, les Pop Up Box ou
Imedia mais aussi des installations interactives comme Choeur de Papier,
Souriez vous êtes Trackés ou encore Aïdem. Il organise et accompagne
depuis 2014 des temps de créativité transdisciplinaires sur des sujets variés impliquants l’usage de la technique dans la création.

Paul Bridier, régisseur énergie et lumière
Régisseur énergie et lumière du spectacle ONIRI 2070, Paul s’intègre à
des projets artistiques et culturels avec une approche technique pluridisciplinaire. Après des études d’ingénieur en matériaux à l’INSA Rennes,
il s’implique dans l’organisation de la 50e édition du Rock’n Solex et
dans la création de Node, un collectif cherchant à apporter des solutions
techniques autour de la création en collaboration avec festivals, salles de
concert et collectifs de musique rennais.
Installé à Concarneau en 2018, il s’intéresse à l’approche low-tech et au
milieu des makers dans l’objectif de se réapproprier les technologies qui
nous entourent, de les utiliser de manière bienveillante et réfléchie. Il s’implique dans différents projets qui touchent à la mobilisation, la sensibilisation et l’action dans des domaines aussi divers que l’éco-construction,
l’énergie, la mobilité et les océans.

Low tech, consommation d’énergie et création artistique Workshop
VEN 10 SEPT | 11H30 - 18H

+

SAM 11 SEPT | 9H30 - 18H

Faire mieux avec moins, là est tout le défi de la démarche low-tech. Mais comment, dans les arts et la culture,
améliorer l’expérience partagée tout en réduisant l’empreinte de la performance ? Le temps d’un atelier, nous
allons nous plonger dans l’univers que nous défrichons au Low Tech Lab, à comprendre les enjeux, les limites et
les possibles de nos modes de vie à travers une approche théorique et des exemples inspirants.
Ce workshop portera notamment sur :
→ L’évaluation de la consommation énergétique d’une performance et de chaque élément la composant ;
→ Une présentation de l’approche énergétique avec l’animation pedalpunk Revolt ;
→ Le prototypage d’applications fonctionnant directement à l’énergie solaire ;
→ Le prototypage d’applications fonctionnant à l’énergie humainge (« pedal-powered ») : lampes, machines
tournantes... ;
→ La production d’un set en « autonomie » énergétique ;
→ Le détournement d’appareils du quotidien, notamment via le circuitbending.
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Clément Chabot, co-fondateur du Low Tech Lab
Le Low Tech Lab est une initiative dont la mission est de partager les
solutions et l’esprit low-tech avec le plus grand nombre, afin de donner à chacun.e l’envie et les moyens de vivre mieux avec moins.
Elle articule ses activités autour de quatre grands axes :
→ Explorer et expérimenter
→ Documenter les low-tech et leur potentiel de déploiement
→ Faciliter la mise en mouvement par des outils collaboratifs
et communautaires
→ Diffuser et transmettre

Alternatives créatives Workshop
LUN 13 SEPT | 9H30 - 18H30

Au cours de ce workshop, Jérôme Saint-Clair présentera des outils permettant une économie de moyens dans
le cadre de pratiques numériques créatives. Il dressera un état de l’art en la matière et passera en revue un
ensemble de techniques disponibles dans différents domaines d’application : image, vidéo, son, texte...
Il s’agira de mettre en lumière des alternatives aux pratiques les plus courantes en s’appuyant sur des outils open source, majoritairement en ligne de commande. Les participant·es pourront ainsi découvrir et
se familiariser avec des solutions qui peuvent être aisément combinées pour arriver aux mêmes fins que
des logiciels commerciaux avec du matériel à un prix abordable et une empreinte écologique moindre.
Un focus particulier sera mis sur les possibilités d’automatisation et d’interopérabilité en vue de créer des chaînes
de traitement, flux de production, installations numériques,... Un ensemble de liens et de ressources seront communiqués afin de pouvoir poursuivre cette démarche au-delà de cette journée.
Jérôme Saint-Clair, artiste et chercheur
Jérôme Saint-Clair est un artiste et chercheur dont les travaux couvrent une
vaste variété de techniques et de supports, avec une prédilection pour
les domaines du logiciel, du matériel et de l’électronique open source.
Ses œuvres, souvent critiques et empreintes d’humour, se situent principalement dans les catégories du net-art, de l’art art génératif et de l’archéologie des médias. Elles prennent des formes extrêmement variées : installations numériques interactives, vidéo-projections ou vidéo-mapping,
performances musicales, sonores ou visuelles.
Il est à l’origine de la branche française du Graffiti Research Lab (GRL[FR]),
fondée en 2011 et fait partie des collectifs the Dead Minitel Orchestra
(DeMO), the Internet of Dead Things Institute (IoDT) et Disnovation.org.

Retrotech énergétiques Masterclass
MAR 14 SEPT | 14H - 15H30

La montée en puissance des technologies bas carbone et des énergies renouvelables ne pourra pas se faire sans
une utilisation croissante de nombreux métaux, dont beaucoup sont rares ou produits en petites quantités. Dans
ce contexte de tensions sur les ressources, il paraît important de «fabriquer l’innovation» avec peu de moyens
tout autant que de «désinnover» en faisant appel aux retrotechs et à une forme de frugalité technologique. A
travers la présentation de plusieurs projets et recherches menées au sein de l’Atelier 21, Cédric Carles son fondateur, proposera un voyage dans le temps à la rencontre de plusieurs retrotech énergétiques et de stockage
d’énergie qui pourraient bien ouvrir des applications hors des circuit classiques technologiques.
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Cédric Carles, designer et fondateur de l’Atelier 21
Atelier 21 est un laboratoire citoyen qui lutte pour (faire avancer) la transition énergétique. Depuis plus de 15 ans, l’Atelier 21 mène de multiples
initiatives pour concevoir et diffuser de nouvelles pratiques en matière
d’énergie. Ses projets peuvent prendre la forme de programmes de recherche, d’actions sociales ou encore d’activités culturelles (et parfois les
3 en même temps !) qui mêlent à la fois les arts, les sciences et la technologie.

De la diffusion à l’infusion,
de nouveaux modèles pour un secteur cultureléco-responsable et durable Masterclass
JEU 16 SEPT | 9H30 - 12H30

Le modèle actuel de production et de diffusion de spectacles, de projets artistiques est aujourd’hui remis en
question par la pandémie mais surtout par la crise écologique dont nous constatons l’ampleur un peu plus
chaque jour. Si certain·es artistes s’emparent aujourd’hui des thématiques écologiques, elles et ils sont encore
peu nombreux.ses à mettre en cohérence le fond du projet et la forme du projet.
Cet atelier propose de travailler sur les nouveaux modèles de production et diffusion qui émergent en proposant
des exemples inspirants de projets artistiques.
Après une identification des principaux leviers de réduction d’impact carbone, les participant·es seront invité·es
à réfléchir, imaginer leurs propres projets artistiques sur un temps plus long afin d’infuser le territoire investi et à
identifier les alliances intersectorielles envisageables, à provoquer pour contribuer à la transition et à la société
de demain.

Aurore Stalin, productrice de formes chorégraphiques
Diplômée d’un Master 2 Projets culturels en espace public à Paris 1 Panthéon Sorbonne et en administration du spectacle au CFPTS - La Filière,
elle fait ses premiers pas au sein du festival Plastique Danse Flore au
Potager du Roi à Versailles, puis rejoint l’agence régionale pour le spectacle vivant Arcadi Île-de-France en tant qu’assistante du service danse,
avant de s’orienter vers la production de spectacles avec la compagnie
L’Expérience Harmaat - Fabrice Lambert à Paris puis avec le bureau de
production Bora-Bora et la compagnie A.I.M.E / Julie Nioche à Nantes.
Particulièrement sensible aux enjeux écologiques, elle expérimente de
nouvelles façons de produire et de diffuser des spectacles via la structure
Slow Danse tout en se formant au développement durable au sein du DU
de l’Université de Nantes en 2019.
Implantée en zone rurale à Vigneux-de-Bretagne, Slow Danse offre ponctuellement un espace de travail aux chorégraphes interrogeant les enjeux
environnementaux par le corps tout en travaillant l’éco-responsabilité des
projets accueillis.
Désireuse d’investir de nouveaux territoires, elle favorise désormais les
projets d’infusion artistique en milieux naturels, en initiant des collaborations entre des artistes et des territoires pour en révéler par l’art les enjeux
environnementaux.
Parallèlement, elle contribue à la transition globale du spectacle vivant en
étant membre active et ambassadrice de l’association ARVIVA.
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Mobile Repair Cultures :
de la réparation informelle à l’innovation silencieuse, le cas des smartphones Masterclass
VEN 17 SEPT | DATE À CONFIRMER

Au cœur des débats contemporains sur les technologies de l’information et de la communication, la question de leur rapide obsolescence occupe une place
prépondérante. Un des effets de bord de ce phénomène concerne le fait que les produits manufacturés,
tels que les téléphones mobiles, conçus pour ne durer
que quelques années, ne sont que rarement réparés.
Cela interroge les impacts tant environnementaux qu’économiques d’une telle situation. Dans ce
contexte, l’apparition depuis quelques années de lieux
de remise à neuf et d’entretien dans les hackerspaces,
repairs cafés et autres magasins non agréés, montre
que particuliers ou entrepreneurs tentent de reprendre
la main afin d’améliorer la durabilité de ces appareils.
Ces espaces fournissent une occasion unique pour observer et mieux comprendre l’éclosion des pratiques
de réparation. De 2017 à 2019, Nicolas Nova et
Anaïs Bloch ont mené un travail d’enquête ethnogra-

phique portant sur la réparation et sur la maintenance
des Smartphones en Suisse.
Cette intervention permettra donc de se plonger dans
ce travail d’investigation des repair cultures. Au carrefour du design numérique et de l’ethnographie,
nous discuterons des différentes formes de réparation
et de transformation de ces objets techniques, de la
construction des types de savoirs qui se déploient dans
les lieux de réparations visités, ainsi que du caractère
innovant de ces pratiques pour le design d’interfaces
et des objets numériques.
Finalement, en prenant l’exemple de cette enquête, la
présentation traitera également de la place donnée
au matériau visuel; tant dans la phase de terrain que
dans la formalisation de la restitution. Elle discutera
du rôle attribué aux illustrations, aux photographies et
à l’édition graphique de l’ouvrage tiré de ce travail.

Anaïs Bloch, artiste, chercheuse et enseignante
Anaïs Bloch est artiste, chercheuse et enseignante. Son travail explore les
combinaisons possibles entre les modes de production de connaissances
dans les domaines de l’art, du design et de l’anthropologie. Elle travaille
également sur des enquêtes terrain, s’intéressant aux pratiques de réparation et de maintien dans différentes parties du monde (Suisse, France,
Chine, Luxembourg). Co-fondatrice du collectif Cleaning up after Gropius, un groupe d’anthropologues et d’artistes, elle fait également partie
du collectif Marie-Louise – un groupe de dessinateur.trice.s itinérants, pour
qui le dessin est un mode de représentation et de réflexion collective.

From cradle-to-grave: tech won’t save us! Masterclass
MER 15 SEPT | DATE À CONFIRMER

“The future is already here… it’s just not very evenly distributed.” – William Gibson 1993
Au travers des présentations : Hardware Hacking and Recycling Strategies in an Age of Technological Obsolescence + From cradle-to-grave... Tech won’t save us! + Retail Poisoning: from Tactical Media to Hacktivism,
Benjamin Gaulon abordera des concepts tels que le critical design, tactical media, adversarial design, hacker
tools, participatory design prototypes, maker space projects, pranks, physical computing, contestational robotics, media archaeology, agitprop, the blatantly illegal, culture jamming, et plus.
Benjamin Gaulon, artiste, producteur culturel et enseignant
Benjamin Gaulon est président de l’association NØ et CEO du Internet
of Dead Things Institute (IoDT). De 2013 à 2018, Il a été enseignant
chercheur à la Parsons School for Design à Paris, où il était directeur des
programmes de BFA (Art, Media et Technology) et MFA (Design + Technology). De 2006 à 2013 Il était enseignant au National College of Art and
Design à Dublin, chercheur associé à CTVR Trinity College et directeur de
D.A.T.A (Dublin Art and Technology Association). Depuis 2003 il a présenté son travail internationalement lors d’expositions, de festivals et de
conférences dans des contextes alternatifs, institutionnels ou académiques
pour des écoles, musées, galeries ou dans l’espace public.
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Behind and Beyond Masterclass (en anglais)
JEU 09 SEPT | 9H30 - 11H30

Our so-called networked society has failed so far to transpose the logic of interconnectedness into our lives.
Citizens are becoming increasingly machine-like and dependent on data, threatening the connection between
humans and their natural habitats. Although most of our daily transactions are carried out through electronic
devices, we know very little of the apparatus that facilitates such interactions, or in other words, about the factory
that lies beyond the interface. In this talk, we will discuss the interface as a well-engineered capitalist machine
that disconnects users from the material complexities of global chains of commodity and data production—and
also social reproduction—with the aim of increasing economic profit. Thus, it is necessary to trace the connections that exist between things—as well as the workload involved in the basic maintenance of those connections—if the user is to fully understand the systems they operate in, in order tobalance and repair the profoundly
asymmetrical distribution of agency, energy, labor, time, care and resources within these planetary networks.

Joana Moll, artiste
Joana Moll is a Barcelona / Berlin based artist and researcher. Her work
critically explores the way techno-capitalist narratives affect the alphabetization of machines, humans and ecosystems. Her main research topics
include Internet materiality, surveillance, online tracking, social profiling,
and interfaces. She has presented her work in renowned institutions, museums, universities and festivals around the world. Furthermore she is the
co-founder of the Critical Interface Politics Research Group at HANGAR
[Barcelona] and co-founder of The Institute for the Advancement of Popular Automatisms. She is currently a visiting lecturer at Universität Potsdam
(DE), Escola Elisava (ES) and Escola Superior d’Art de Vic (ES).
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Festival Scopitone
Le festival Scopitone, également
organisé par Stereolux, aura
lieu du 8 au 19 septembre. Il
proposera des expositions, des
ateliers, des conférences, des
soirées, etc qui seront accessibles
aux participant·es de DIWO.
Différentes activités en lien avec
le festival seront également
proposées aux participant·es.

© David Gallard

Le matériel
Du matériel électronique et audiovisuel sera mis à disposition tout au long
des deux semaines, à la fois pour les besoins des workshops et pour vous
permettre de développer vos projets personnels ou collectifs. Vous serez
bien sûr libres de venir avec votre propre matériel si vous le souhaitez.

Modalités
Frais d’inscription
TARIF NORMAL

EARLY BIRD

1000€ TTC

850€ TTC

JUSQU’AU 13 JUIN

À PARTIR DU 14 JUIN

Ce montant couvre les frais de repas (midi et soir) sur les deux semaines du programme. Il ne couvre pas les
frais de transport et d’hébergement qui seront à votre charge.
Un paiement en trois fois par chèque pourra être envisagé si besoin. Si vous souhaitez en profiter, merci de
nous le signaler dans le formulaire de pré-inscription.

Processus d’inscription
L’inscription se fait en trois temps :

1

FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION
Nous vous demandons de remplir
un formulaire de pré-inscription
et
de
renseigner
quelques
informations pour nous permettre
de connaître votre profil et vos
attentes. Une sélection parmi les
personnes
intéressées
pourra
éventuellement être faite afin
d’assurer la diversité du groupe,
tant en termes d’expérience que
de profil.

2

ÉCHANGE

3

Nous prendrons contact directement
avec vous pour organiser un petit
temps d’échange, afin de mieux
vous connaître, de discuter de vos
attentes vis-à-vis de l’événement,
d’éventuellement vous conseiller
sur les modalités pratiques de votre
venue (hébergement, transport,
etc) et de confirmer avec vous
votre souhait de participer.

VALIDATION ET PAIEMENT
Enfin, nous vous enverrons un
lien vous permettant de finaliser
votre inscription et de procéder au
paiement des frais d’inscription.

Formulaire
Formulaired’inscription
d’inscription
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