Le mois du numérique à la Fabrikà sciences (février 2018)
Porte ouverte sur les laboratoires de l’université de Franche-Comté, la Fabrikà sciences vous propose
au mois de février 2018 la visite de l’exposition “Géographes, à la recherche d’un monde durable” ainsi
qu’un programme d’animations autour des sciences du numérique. La Fabrikà sciences est ouverte
chaque dimanche de 15 h à 18 h. Entrée libre.
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L’ART NUMÉRIQUE
et

Cette conférence propose un état des lieux des rapports
entre les hommes, les interfaces gestuelles, les systèmes
machiniques et les automates. Depuis les années 80, l’art
(non numérique à l’époque) s’est doté de systèmes d’augmentation de la puissance physique du corps, sous différentes modalités, notamment visuelles ou auditives. Tout
un ensemble de pratiques émergentes renouvelle le champ
des moyens d’expressions artistiques, basé sur ces principes
d’augmentation. Le début d’une nouvelle ère est alors définitivement engagé. 2017, au troisième millénaire, les interfaces tactiles, les réseaux neuronaux, l’intelligence artificielle,
etc. font partie de notre quotidien. Quel est aujourd’hui le
rapport entre tous ces objets banalisés et connectés entre
eux et le corps humain ? Le corps se voit-il réellement augmenté ou y a-t-il là un effet de conscience historique spécifique, acceptant des formes de virtualités nouvelles ? Notre
réflexion visera à interroger ces problématiques actuelles
au regard des pratiques artistiques contemporaines et des
exemples produits par l’histoire de différentes pratiques
esthétiques.

débat numérique - ConférenCe

CONSERVATOIRE à rayonnement départemental du
Pays de Montbéliard

LE CORPS HUMAIN
L’exposition

Le numérique à l’honneur

MONTBELIARD

Durée : 1h00 avec échanges
Tarif : Gratuit
Public : Tout public

Que ce soit dans nos téléphones, dans nos voitures,
Géographes, à la recherche d’un monde
BESANCON 4 février 2018
à la maison, au travail, l’informatique s’insère partout
durable
dans nos vies. C’est pourquoi nous consacrons le
En parallèle des animations, la Fabrikà sciences
mois de février à la découverte des sciences du
vous propose un voyage au cœur du métier de
numérique. Nous vous proposons d’ouvrir les boites
géographe. De la carte ancienne à la géopolitique
noires, de jouer ou encore d’explorer artistiquement
en passant par le développement de villes dites
afin de comprendre les outils que nous utilisons
«durables», cette exposition ludique permet de
rencontrer les différentes thématiques traitées dans
chaque jour.
le laboratoire de recherche ThéMA de l’université
de Franche-Comté.
L’art numérique et le corps humain
Chaque dimanche de 15 h à 18 h, accessible dès
Dimanche 4 février
7 ans.
Dans le cadre de la saison numérique du Doubs, Jacopo
AMPHITHÉâTRE MMI 10 janvier
dU PôLE UNIvERSITAIRE > 18h00
FAbRIkÀ SCIENCES > 15h00
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Amphithéâtre du Département MMI, porte du Jura
4 Place Tharradin - Montbéliard
Contact au Conservatoire à rayonnement départemental : Anita Humbert,
Pôle d’action culturelle - 03 81 94 78 13
Site internet : mmimontbeliard.com
Fabrikà Sciences - 16 route de Gray - Besançon
Réservation : 03 81 66 20 95
fabrika-sciences@univ-fcomte.fr
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Baboni Schilingi, compositeur et artiste numérique vous
invite à travers l’art à explorer les relations entre le
numérique et le corps humain.
Plus d’infos sur www.saisonscap25.fr
Animation à 15 h, accessible dès 7 ans.

Les p’tits codeurs
Dimanche 11 février

Les p’tits codeurs sont de retour ! Venez assister aux
démonstrations des enfants qui ont suivi des ateliers
autour du codage informatique et vous initier vous-même
au monde du numérique.
Animation à 15 h, accessible dès 5 ans.

Algo quoi ?
Dimanche 18 février

Et si on pouvait faire de l’informatique dans sa cuisine ?
C’est ce qu’on vous propose de découvrir en jouant pour
comprendre ce que sont les algorithmes.
Animation à 15 h, accessible dès 7 ans.

Collabots
Dimanche 25 février

Infos pratiques
Animations et expostion gratuites
La Fabrikà Sciences
Campus de la Bouloie
16 route de Gray – 25000 Besançon
Lignes de bus : 15, 14, 10, 3
Parking pour les bus
fabrika.univ-fcomte.fr
Contact public
fabrika-sciences@univ-fcomte.fr
03 81 66 20 95
Contact presse
laetitia.virard@univ-fcomte.fr
03 81 66 55 06

Vous aimez les jeux vidéo ? Venez découvrir Collabots,
un jeu collaboratif créé par des étudiants et qui permet
d’apprendre les bases du codage informatique.
Animation à 15 h, accessible dès 7 ans.
Crédits photographiques : Jacopo Baboni Schilingi ; UFC.
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