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Le Forum des Arts Numériques
8eme édition – 4 au 9 avril 2011
Pour la 8eme année, l'OMDAC (l'Organisation Martiniquaise pour le développement des Arts et de
la Culture) organise le Forum des Arts Numériques du 4 au 9 avril, au Centre Culturel
Départemental de Fort de France. Cette manifestation annuelle est consacrée à la création sur ordinateur.
Elle permet au grand public et notamment aux jeunes de s’informer sur des domaines aussi divers que
l’infographie, l’image de synthèse, l’animation 2D et 3D, le multimédia, l’écriture interactive, la vidéo,
l’audionumérique.
Lors de cette prochaine édition, les créateurs travaillant avec le multimédia pourront se rencontrer, montrer
leurs créations, échanger leurs savoirs faire. Au programme: des expositions, des démonstrations techniques,
des projections, des échanges et des bourses aux projets. Cette année, un focus sera fait sur la création
interactive, les logiciels libres et l’open source. Un concours de création sera organisé.

Rose des Vents Numériques et la Caraïbes
Après, Dakar et Bamako, les partenaires du projet RDVN se retrouveront pour la troisième fois à Fort de
France, à l'occasion de ce 8eme Forum des Arts Numériques organisé par le partenaire Martiniquais.
Le projet de coopération international Rose des Vents Numériques, porté par Kër Thiossane depuis une année
est un projet de mise en réseau de structures africaines et caribéennes actives dans le domaine
des arts numériques qui bénéficie du fonds d’appui aux industries culturelles mis en place par l’Union
Européenne et le bureau des Etats d’Afrique – Caraïbes – Pacifique.
L'objectif premier de cette rencontre dans le cadre du Forum à Fort de France sera de présenter
le projet et d'ouvrir le réseau aux artistes et acteurs culturels et multimédia de Caraïbes, mais
aussi d'amorcer des contacts avec l'Amérique Latine, une partie du monde très dynamique dans le
domaine de l'art et du multimédia.
Créer des relations Sud – Sud durables, via le multimédia et la communauté libre, entre des
territoires éloignées géographiquement et pourtant étroitement liés historiquement constitue le
véritable enjeu de cette rencontre.
L'intérêt est d'autant plus grand que dans chacune de ces parties du globes, si les problématiques sont les
mêmes (problèmes sociaux, environnementaux,...), l'approche des outils numérique par les artistes (photo,
vidéo, interactivité...) est différente et mérite d'être confrontée.

Au programme
Ainsi, dans le cadre de Rose des Vents Numérique, le Forum des Arts Numériques accueille cette année en
résidence, les artistes Trinity session (Afrique du sud) et Armin Kane (Sénégal), et organise des
temps de rencontres et de débats entre artistes et professionnels africains, caribéens et
européens autour de la création numérique, des technologies et des pratiques libres (open
source).
Il sera en particulier question de la formation et de la professionnalisation des acteurs dans ces domaines, ainsi
que des processus de partage et de mise en commun des pratiques et des outils en la matière.
Le Forum des Arts Numériques et le réseau Rose des Vents Numérique bénéficient pour la mise
en œuvre de ces actions du concours de l’IRAVM et du Centre Culturel Départemental de
Martinique, et de l’appui des artistes et des professionnels martiniquais actifs dans le domaine de la création
numérique et du développement des technologies open source.

Programme détaillé de Rose des Vent Numériques
dans le cadre du Forum d'Arts Numériques

Deux résidences d’artistes africains - 24 mars / 10 avril – OMDAC / IRAVM
Les résidences mises en oeuvre dans le cadre du réseau Rose des Vents Numériques visent à développer les
échanges et la coopération entre les structures africaines et caribéennes. Ces résidences sont ouvertes à des
artistes dont le travail ou la recherche vont dans le sens de l’expérimentation de nouveaux médiums (médias)
et de nouvelles écritures.
Suite aux résidences artistiques organisées dans le cadre de Rose Des Vents Numérique en mai 2010 à Dakar,
deux nouvelles résidences ont lieu du 24 mars au 10 avril à Fort de France. Les artistes Armin Kane, artiste
(Sénégal) et Marcus Newstetter et Stephen Hobbs du collectif Trinity Session (Afrique du sud) seront
accueillis par l'OMDAC en association avec l'IRAVM (l'Institut Régional d'Art Visuel de Martinique) et son
département Arts Sensitif, pour un temps de travail et de création. Leurs propositions artistiques seront
présentées lors du Forum des Arts Numériques. Durant leur résidence, des temps d'échange et de rencontre
seront organisés avec les étudiants de l'IRAVM et les artistes intéressés.
Jeudi 7 avril : Vernissage Trinity Session – lieu public (à définir)
Vendredi 8 avril à l'IRVAM à 18h Sortie de résidence d'Armin Kane suivi d'une performance
Vijing par Vanessa Systema Solar (Colombie)

Rencontres et débats publics
Centre Culturel Départemental Atrium / IRAVM
Durant trois jours, des débats publics proposés par Rose des Vents Numériques viendront s’intégrer au
programme du Forum des Arts Numériques. Ces débats inviteront les artistes, les acteurs culturels, les
institutions et les entreprises de Martinique et de Caraïbes à échanger et débattre avec les partenaires du
projet “Rose des Vents numérique” ainsi que des professionnels liés au secteur de la création numérique dans
d'autres pays (Colombie, Quebec...) autour des thématiques suivantes :
Lundi 4 avril - Forum Public Centre Culturel Départemental - l'Atrium
15h00/20h00 : Ouverture du Forum Public - stands, démos, échanges. Lancement du Concours
de création/ durant la journée, vidéo projection sur les stands et le soir à 19h

Mardi 5 avril - Forum Public Centre Culturel Départemental - l'Atrium
10h00 /20h00 : Stands, démos, échanges

Vidéo projection sur les stands et le soir à 19h
16h00/18h00 : Introduction à la création interactive et présentation de la valise

pédagogique (centre de ressources sur l'interactivité portatif)
Roland Asselivi de Kër Thiossane (Dakar, Sénégal) et Mamadou Coulibaly du Collectif Yeta
(Bamako, Mali) proposent au public du forum une introduction à la notion d'intreractivité dans
la création numérique, en abordant Arduino, Pure Data et les principaux logiciels libres utilisés
pour la création interactive. Ils utiliseront pour cela un centre de ressources portatif sur l’art
interactif développé à Dakar et à Bamako développé par des informaticiens, des
électroniciens et des artistes maliens et sénégalais, ainsi que des artistes et développeurs
français, au Sénégal.
Ce centre de ressources portatif est un projet libre (open source). Il offre la possibilité

d'associer des dizaines de capteurs avec des dizaines de démonstrations visuelles, mécaniques
et sonores, afin d’aborder le principe de l’interactivité. Roland Asselivi et Mamadou
Coulibaly présenteront également des projets artistiques interactifs réalisés par
des artistes africains à Dakar et Bamako. Intervenants : Roland Assilevi – Kër Thiossane
(Sénégal) – Mamadou Coulibaly – Yeta (Mali)
Mercredi 6 avril – Forum Public Centre Culturel Départemental - l'Atrium

10h00/20h00 : Stands, démos, échanges
Vidéo projection sur les stands et le soir à 19h
16h00 : Inauguration officielle du Forum Des Arts Numériques
Jeudi 7 avril – Forum Public Centre Culturel Départemental - l'Atrium

10h00/20h00 : Stands, démos, échanges
Vidéo projection sur les stands et le soir à 19h
Jeudi 7 avril – IRAVM Institut Régional d'Art Visuel de Martinique

Rencontres partenaires Rose des Vents Numérique ouvert au publique :
9h30/13h00 : Bilan des formations autour de la création interactive expérimentées
dans le cadre du projet Rose des Vents Numérique. Quelles formations pour l'art
numérique en Afrique et dans les Caraïbes ?
Lors de cette rencontre, nous reviendront sur la méthodologie de formation expérimentée
depuis un an au cours du projet Rose des Vents numérique, et notamment sur une méthode
ouverte et participative dénommée “la méthode Scrum” expérimentée dans le domaine de la
création interactive par Olivier Heinry à Dakar puis Bamako. Scrum est une méthode agile
destinée à la conduite de projet. Inspirée des valeurs collectives du rugby (« scrum » signifie «
mêlée »), la méthode Scrum est applicable dès lors qu'un groupe de personnes a besoin de
travailler ensemble pour atteindre un objectif commun.
Nous échangeront sur la façon dont chaque partenaire et participant aborde la formation dans
son contexte, par rapport à ses publics et les structures partenaires environnantes (écoles,
bibliothèques, associations citoyennes...). La pédagogie, les publics, la possibilité de se former
à distance, les outils (logiciels libres, floas manuals...), mais aussi la question de la validation
de ces formation seront abordées.
Modérateur : Agnès LeFoulgoc – Le Cras Mains d’œuvres (France)
Contributeurs : Roland Assilevi, Marion Louisgrand et Susana Moliner – Kër Thiossane
(Sénégal) – Mamadou Coulibaly et Julie Dupas – Yeta (Mali) – Yv Mari Séraline – OMDAC
(Martinique) – Henri Tauliaut et Michel Pétris – IRAVM (Martinique)

15h/17h: Présentation Underconstruction
Le jeu d'Underconstruction en partenariat avec Rose des Vents Numériques, est un projet
pédagogique à destination du grand public afin d'ouvrir un questionnement sur les usages des
technologies et amener une prise de position. Il prendra la forme d'un jeu de société (avec
plateau de jeu grandeur nature). Il permettra de manipuler des contenus liés à la création
numérique: art interactif, art participatif, art génératif, culture du libre, .... Les étapes de travail
et les méthodes de co-élaboration seront principalement ancrées dans des temps appelés
"apéro-jeu", disséminés tout au long du Forum Arts Numériques, mais aussi dans des temps de
réunion plus formels avec l'ensemble des partenaires du projet Rose des Vents Numériques.
Modérateur : Alice Marsal- Km 0 (France)
Contributeurs : Raphaelle Jarrige et Florence Cherrier Underconstruction (France)

Vendredi 8 avril – Forum Public Centre Culturel Départemental - l'Atrium

10h00/20h00 : Stands, démos, échanges
Vidéo projection sur les stands et le soir à 19h
Vendredi 8 avril – IRAVM Institut Régional d'Art Visuel de Martinique

Débats/Tables rondes Rose des Vents Numérique :
9h30/11h30 : TIC, développement et coopération, quels enjeux ?
Une occasion pour examiner et prospecter les moyens et les mécanismes de développer une
stratégie pour une coopération culturelle fondée sur le transfert et le partage des
connaissances, des compétences et des savoir-faire. Il sera en particulier question de la
pertinence de développer des réseau de collaboration entre l’Afrique, les Caraïbes et l’Amérique
Latine.
Modérateur : Daniel Pimienta – Funredes (Saint Domingue)
Contributeurs : Vanessa Gocksch, Intermundos (Colombie) – Marion Louisgrand et Susana
Moliner Kër Thiossane (Sénégal) Alice Marsal Km 0 (France) – Mamadou Coulibaly et Julie
Dupas – Yeta (Mali) – Yv Mari Séraline – OMDAC (Martinique) – Henri Tauliaut et Dominique
Petot – IRAVM (Martinique)
Par streamming depuis LAB SUR LAB Medellin (Colombie): Olivier Henry artiste et formateur,
(France), Luis Miguel Cuentas et Paula Velez Laborincondelmar (Colombie)
Par streamming depuis PING (France): Catherine Lenoble, Julien Bellangeret et Irene Vicente
Merino

11h45/13h30 : Présentation de la notion de “Biens Communs ”
On parle de «bien commun» chaque fois qu’une communauté de personnes est unie par le
même désir de prendre soin d’une ressource collective ou d’en créer une et qu’elle s’autoorganise sur un mode participatif et démocratique pour la mettre au service de l’intérêt
général. Les ressources naturelles, une langue, un paysage, un code source informatique, une
oeuvre ou un édifice passé dans le domaine public, tous peuvent être traités comme des biens
communs. Les partenaires du réseau Rose Des Vents Numériques ont mis au cœur de leurs
pratiques cette notion de bien commun en l’appliquant aux technologies numériques et en
défendant les pratiques dites libres ou open source dans le domaine de la création. Plusieures
actions du réseau en cours vont en ce sens (réalisation d’un centre de ressource portatif open
source sur la création interactive, création d’un jeu grandeur nature sur les technologies
numériques à destination de tous, mise en place d’un site Internet de ressources sur la
création numérique en Afrique et dans les Caraïbes). Aussi souhaitons-nous approfondir cette
question du bien commun, de réflechir aux enjeu d’un tel positionnement pour nos projets.
Dans cette perspective, nous invitons Simon Emmanuel Roux de COMMUNITIQUES,
(Québec) à présenter le projet Remix biens communs un projet d’oeuvre multimédia
collaborative et évolutive. Ce projet vise à permettre de documenter et d’illustrer les idées et
pratiques entourant la question des biens communs tout en l’explicitant directement par le
processus de création.
Modérateur : Simon Emmanuel Roux de COMMUNITIQUES, Québec
Contributeurs : Yv-Mari Séraline – OMDAC (Martinique) Vanessa Gocksch, Intermundos
(Colombie) –Raphaelle Jarrige et Florence Cherrier Underconstruction (France),

15h30/17h30 : Les enjeux de la création artistique dans les Caraïbes ? La place du
multimédia dans la création contemporaine de Caraïbes.
Contributeurs:
Ernest Breleur directeur à l'IRAVM: “Les enjeux de la création dans la Caraïbe”
Sonia Tourville professeur à l'IRAVM: “Les enjeux du design dans la Caraïbe”

Henri Tauliaut et Michel Pétris professeurs à l'IRAVM “Les enjeux du projet cyberécosystéma /
l'atelier de recherche et de création en art sensitif”
Martial Bazabas et Jean-Philippe Breleur professeurs à l'IRAVM “L'atelier de recherche et de
création numérique”

18h : Pot de clôture et sortie de résidence d'Armin Kane (Sénégal) suivi d'une
performance Vijing par Vanessa Systema Solar (Colombie) à l'IRVAM

Samedi 9 avril – Forum Public Centre Culturel Départemental - l'Atrium

10h00/20h00 : Stands, démos, échanges
vidéo projection sur les stands et le soir à 19h

Les publics
Les professionnels intéressés par les enjeux des technologies numériques appliquées au domaine de la
création et du développement citoyen: porteurs de projets culturels, associatifs, éducatifs et citoyens,
professionnel de la communication et / ou de la formation, personnes intéressées par le développement des
outils open source et des communautés libres.
Ces rencontres, à destination des professionnels dans leur contenu, sont cependant ouverte à toute personne
intéressée par ces sujets.

Les espaces où ils auront lieux les manifestations:
−

L'OMDAC

−

L'Atrium, Centre Culturel de la Martinique: 6 rue Jacques Cazotte

−

L'IRAVM: rue Carlos Finlay

Partenaires financiers :
o

Secrétariat ACP – Commission Européenne dans le cadre du programme « ACP Cultures »

o

Lettera 27 – Mobile A2K

o

Prince Claus Foundation

o

Arts Collaboratory (Fondation Stichting Doen, Hivos, Mondrian)

o

Organisation Internationale de la Francophonie

o

Africultures

o

Nefertiti Cultures Afrique

ANNEXES

OMDAC-Fort de France, Martinique
www.omdac.org
L’ OMDAC est une association martiniquaise particulièrement tournée depuis sa déclaration d’existence, en
1984, vers la dimension caribéenne. Elle a toujours exprimé une vision solidaire avec le reste de la Caraïbe et
l’a mise en pratique de la manière suivante:
- Participation à des actions humanitaires concrètes vers Haïti et la Dominique par exemple
- Signature d’une convention culturelle avec le peuple Kalinago de la Caraïbe pour améliorer la
reconnaissance de cette communauté, incluant des actions bénévoles jusqu’à présent de formation de
jeunes
- Promotion d’artistes caribéens
- Organisation de la « 15zaine de la jeunesse Caribéenne » dont la 12è édition se prépare qui a permis
la présence en Martinique de plusieurs groupes originaire de Saint-Lucie, Dominique, de Cuba, Haïti,
Antigua, Anguilla.
- Intervention directe dans des manifestations à Sainte Lucie, Dominique, St Kitts,etc...
La dimension culturelle de l’ OMDAC est adossée à une démarche qui met en valeur la promotion du jeune
martiniquais, caractérisée par une démarche d’insertion sociale et même économique quand elle le peut. Elle
s'étend naturellement à la dimension caribéenne, voire dans la diaspora antillo-guyanaise.
En dehors du Forum des Arts Numériques, l’OMDAC organise différents ateliers d'expression et d'initiation aux
arts, aux moyens de communication comme l'audiovisuel, l'audionumérique, le multimédia et internet.
Dernièrement, elle a mis en place un atelier de dématérialisation de documents. Cet atelier a permis aux
particuliers et structures de transférer numériquement tous documents cinéma (S8 et 16mm, vidéo anciens
standards (VHS, 8mmm et Hi8), négatifs, documents papiers. Cet atelier avait pour objectif de former les
personnes intéressées à cette technique. 5 bénéficiaires ayant le statut de travailleurs handicapés notamment
ont pu prendre part à ce stage.

Kër Thiossane -Dakar, Sénégal
www.ker-thiossane.org
Kër Thiossane a débuté ses activités en 2002 à Dakar. En 2003, avec la participation de la fondation
canadienne Daniel Langlois pour l’art, la science et les nouvelles technologies, l’association ouvre un espace
public numérique, dans le but d’offrir aux sénégalais des activités autres qu’une simple consommation –
fascination d’Internet, diffusée par les nombreux cybers qui existent dans le pays.
Lieu de recherche, de résidence, de création et de formation, Kër Thiossane encourage l’intégration du
multimédia dans les pratiques artistiques et créatives traditionnelles et cherche à soutenir le croisement des
disciplines.
Kër Thiossane axe ses activités autour des recherches sur l’art et les nouvelles technologies, et sur ce qu’elles
impliquent dans nos sociétés, au cours de résidences, de formations, de rencontres et de workshops. En 2008
elle met en œuvre le premier festival Afropixel qui porte sur les logiciels libres en lien avec les pratiques
citoyennes en Afrique et dans les pays du Sud.
Kër Thiossane développe les échanges et les collaborations avec des structures du continent africain mais tisse
aussi des liens avec d’autres continents, et en particulier dans une perspective Sud-Sud. Pour cela, Kër
Thiossane met en oeuvre des projets de coopération internationaux, tel le projet Rose Des Vents Numérique.
Kër Thiossane cherche à relier le développement des pratiques artistiques numériques aux autres domaines de
la société: éducation et formation, industries créatives, citoyenneté, écologie et urbanisme.

