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MAIRIE DE TOULOUSE  
SCENE DES MUSIQUES ACTUELLES BORDEROUGE 

 
Groupe de travail n°10 « Le Numérique » – Concertation territoriale Ville de Toulouse 2013 

   
Ce groupe de travail entre dans le cadre de la concertation territoriale de la ville de Toulouse en cohérence avec le « Projet culturel pour 
Toulouse 2009-2014 » et la création d’une Scène de Musiques Actuelles à Borderouge, dans une démarche participative avec les acteurs 
du secteur du monde culturel et de la société civile. La coordination a été confiée au pôle structurant Avant-Mardi qui gérera pour la Mairie 
de Toulouse 4 ateliers de travail (mars, juin, septembre et novembre) pour une synthèse publique qui sera rendue en Janvier 2014. 
 
Préambule  
Apparu avec l’informatique, le numérique a rejoint, en tant qu’outil et nouveau moyen d’expression à part entière, les arts et la 
culture, on parle aujourd’hui de langage numérique, de création numérique, d’arts numériques et de culture numérique. 
Mais la numérisation a aussi généré la compression des données et l’optimisation des formats (audio, image et vidéo) ainsi que leur 
transmission, leur enregistrement, leur utilisation et leur stockage. Avec l'avènement de l'Internet et principalement du Web (et des 
réseaux sociaux), le monde de la musique et son modèle économique ont été bouleversés, on parle de révolution numérique. 
 
Contexte 
Si les industries du disque et de la musique enregistrée se sont effondrées sans que pour l’instant la vente ligne ne compense 
l’économie de la scène a au contraire progressé, intégrant même certains outils numériques aux spectacles (vidéo, installation 
lumière, animation numérique…). L’essor des musiques électroniques influent durablement la société à travers son utilisation dans 
le multimédia (publicité, jeux vidéo, illustration sonore…). Des nouveaux établissements culturels destinés aux cultures numériques 
et aux musiques actuelles ont été créés comme « la Gaité Lyrique » (Paris) « Le Cube » (Issy les Moulineaux), sans parler des 
nombreux festivals dédiés : « Nuits Sonore » (Lyon), « Scopitone » (Nantes) et à Toulouse, on peut citer les « Empreintes 
Numériques ». 
Les technologies du numérique sont aussi perçues comme un atout pour l'attractivité des territoires que ce soit sur le plan de 
l’aménagement et du développement économique (innovation) ou de la relation au citoyen. Elles leur confèrent pleinement une 
dimension sociétale, on parle de la société numérique. 

 
« Numérique et Musiques Actuelles » - réunion du groupe de travail mercredi 18 septembre  2013 - 09h30-13h00 

Lieu : Centre Culturel Bellegarde - 17 rue Bellegarde 31000 Toulouse – Contact : 05 62 27 44 88 
 Le contexte, dossier documentaire   
Établissement d’un dossier documentaire  par le centre de ressource d’Avant-Mardi et envoi aux participants. 
 le contenu de la réunion (4H) 

 - 09h30 - Accueil et introduction de : 
 - Hervé BORDIER - Directeur du Pôle des Musiques Actuelles - Mairie de Toulouse  

- Williams BLOCH - Directeur d’Avant-Mardi  
- 09h45 - Présentation des participants (10 m).  
- Présentation, par les invités professionnels des modèles de l’économie des Musiques Actuelles (1h). 
- Questions, débats (20 m). 
- Pause (15 m). 
- Réponse et tour de table des participants (1h10). 
- 12h40 - Construction collective d’une synthèse (20 m). 
- 13H-14H30 - Repas commun, échanges informels 
 
Les participants pressentis :   
Modérateurs : Williams BLOCH, Cyril DELLA-VIA (Avant-Mardi) 
Invités professionnels extérieurs :  

- Anne-Cécile WORMS, Directrice de Musiques & Cultures Digitale, Gérante de Digitalarti, 
- Pierre-Marie OULLION, Programmateur, Artistic co-director, Booking & Management Arty Farty/Les Nuits sonores 

Secrétaire de séance : 
- Michel MATHE, Animateur culturel - Mairie de Toulouse  

Participants pressentis : 
- Philippe COSTE (Directeur Général Epitech Toulouse/Co-président La Mêlée numérique) 
- Nicolas POZMANOFF (Les Siestes Electroniques) 
- Pierre Olivier BOULANT (TetaLab) 
- Fabrice FORTNER (Coordinateur DIY Music Académie) 
- Guillaume ST ETIENNE (Créateur des rencontres Futurisme) 
- Pierric BLUM (directeur du festival Jardins Synthétiques) 
- Emily LECOURTOIS (Directrice LaPetite) 

Représentants Mairie de Toulouse : 
- Hervé BORDIER, Directeur du Pôle des Musiques Actuelles - Mairie de Toulouse 
-  Danielle SOULE, Direction du développement Culturel – Mairie de Toulouse 
- Vincentella DE COMARMOND, Mairie adjointe à la Culture 
-  Jean Louis SAUTREAU, Directeur Général-Adjoint à la Culture 
- Eric FOURREAU, Conseiller culture - Cabinet du Maire de Toulouse 
- Erwane MONTHUBERT, Conseillère Municipale déléguée aux Technologies de l’Information, et de la Communication  
- Vanessa CHIEN CHOW CHINE (chargée de mission Maison de l’Image) 

Autres Représentants : 
- Nicolas MECKEL, Consultant (Via Culture) 

Représentants Conseil Régional : 
- Georges MIRA, Chargé de Mission Musiques Actuelles, DCAV Conseil Régional Midi-Pyrénées 

 
 



 

Problématiques et enjeux posés  
 
Quelles sont les utilisations du numérique dans les Musiques Actuelles, véritable vecteur et transmetteur faisant évoluer le 
traitement même de la musique et donc sa pratique. 
L’usage du numérique tend à faire évoluer le concert traditionnel vers des formes radicalement nouvelles où son et image se 
fondent littéralement l'un dans l'autre (capteurs, mapping, création d’orchestre virtuels…) 
Que peuvent (réellement) apporter les arts numériques aux musiciens sur scène ? 
Comment rapprocher les artistes de la musique des laboratoires de recherche et d’innovation de nouvelles technologies ? 
Comment « sortir du format écran » pour « modifier la perception du réel », le Metronum peut-il être cet espace ? 
Le Metronum n’a pas vocation à être un lieu dédié aux Art Numériques mais du fait de ses espaces (Mix Box) et de ses outils 
techniques (studio régie) avec notamment la possibilité de captation des concerts, il doit pouvoir faire la passerelle entre les 
Musiques Actuelles et l’image animée. 
Quel lien et quelle passerelle avec le projet de la Maison de l’image ? 
Quel rôle pour l’équipement dans la conduite de projets collaboratifs avec les acteurs locaux de la culture technologique et 
numérique. 
Les espaces pourront-ils être utilisés pour de la création numérique/multimédia ? Quels devraient être les équipements 
complémentaires pour y correspondre ? 
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BLOCH Williams Avant-Mardi Directeur direction@avant-mardi.com

BLUM Pierre festival Jardin synthétique Directeur pierric.blum.callforth@gmail.com

BORDIER Hervé Mairie de Toulouse Directeur du Pôle des Musiques Actuelles Herve.BORDIER@mairie-toulouse.fr
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 POZMANOFF Nicolas Les Siestes Electroniques Directeur opérationnel nicolas@les-siestes-electroniques.com
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ST ETIENNE Guillaume rencontres Futurisme Créateur yohm31@gmail.com
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LE CUBE 
CENTRE DE CRÉATION
NUMÉRIQUE

Dossier de presse 
Avril 2010



Créé en 2001 à l’initiative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux, Le Cube est un espace de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Seine Ouest entièrement dédié à la création numérique. 
Il est animé et géré par l’association ART3000. Le Cube est membre du réseau des Espaces Culture Multimédia. Partenaires officiels : Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC 
Ile-de-France, DDAI), Conseil Régional d’Ile-de-France, Conseil Général des Hauts-de-Seine, Dassault Systèmes. Avec le soutien : Ministère de l’Education Nationale, Talents, Domestic, Apple 
Education, AtoutREVE, Tradonline Partenaires médias : Arte.tv, Télérama, A Nous Paris, Beaux Arts magazine, Radio FG, Evene.fr, MCD, Paris Mômes, Milk.
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À LA DÉCOUVERTE DU CUBE 
PREMIER CENTRE DE CRÉATION NUMÉRIQUE EN FRANCE

Unique sur la scène culturelle française, Le Cube est le premier  
centre d’art et de création entièrement dédié au numérique. Créé à 
l’initiative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux, Le Cube est aujourd’hui 
un espace de la Com munauté d’Agglomération Grand Paris Seine 
Ouest. Il est géré et animé par l’association ART3000 qui mène 
depuis 1988 ses activités dans le domaine des arts numériques. 
En 10 ans, il s’est imposé en France et à l’étranger comme un lieu 
précurseur et emblématique de la “révolution numérique” dans le 
domaine de la création.

Les missions du Cube : pratiques tout public, production, diffusion
Trois axes fondateurs guident Le Cube : la formation des publics aux pratiques 
numériques, le soutien à la production et à la Recherche, et la présentation au plus 
grand nombre de l’art numérique sous toutes ses formes. De la petite enfance aux 
séniors, en passant par les adolescents, Le Cube sensibilise et forme les publics à 
l’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication, dans leurs 
dimensions artistiques et culturelles, par le biais de son programme d’activités tout 
niveau : séances d’initiations, ateliers, formations, workshops, etc. Grâce à son Pôle 
Création, qui soutient les artistes et accueille des personnalités reconnues dans leur 
domaine (Culture, Science, Recherche, Education, Innovation...), Le Cube constitue 
un espace de réfléxion, d’expérimentation et de production axé sur les enjeux de la 
sociéte numérique. Enfin, avec sa programmation artistique régulière dans et hors ses 
murs (expositions, performances, spectacles multimédias, conférences...), Le Cube est 
la principale vitrine française de la création numérique avec plus de 600 événements 
organisés.

Quelques références...
- Participation régulière aux manifestations nationales et internationales : “Nuit 
Blanche” de Shanghai (Chine), Festival Jump Guro (Corée du Sud), Foire Internationale 
“Slick” (Paris), Conférence “Story telling” (Boston, USA), Salon des Entrepreneurs (Paris)...
- Des partenaires publics et privés prestigieux : Région Ile-de-France, Conseil Général 
des Hauts-de-Seine, Ministère de la Culture et Communication, Dassault Systèmes, 
Microsoft, Orange, RATP, Fnac, Arte, Télérama, Métro...   
- Lauréat de l’appel à projet “Proxima Mobile” du Secrétariat d’Etat à la Prospective et au 
Développement de l’Economie Numérique
- Membre de différents réseaux professionnels dont : Espaces Culture Multimédia du 
Ministère de la Culture et de la Communication, Pôle de compétitivité Cap Digital, 
Centres de Formation Régionaux (RTC) d’Apple Education, Club Innovation & Culture 
“Clic France” (Rencontres Nationales “Culture et Innovations”)...

Le Cube en quelques chiffres, c’est...
•    700 m2 dédiés à la pratique et à la création numérique
•    80 stations multimédias accessibles au public connectées au très haut débit 
•    5000 heures de formation tout niveau par an
•    Plus de 1000 artistes internationaux et 600 événements programmés
•    Plus de 100 artistes ou collectifs accueillis en résidences de création 
•    Un festival international d’art numérique : le Cube Festival  (30.000 visiteurs par édition)
•    Plus de 500 citations presse par an : TV, radio, presse écrite et Internet

Il est animé et géré par l’association ART3000. Le Cube est membre du réseau des Espaces Culture Multimédia. 
Ile-de-France, DDAI), Conseil Régional d’Ile-de-France, Conseil Général des Hauts-de-Seine, Dassault Systèmes. 

Créé en 2001 à l’initiative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux,
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LES FACETTES DU CUBE
CONTEXTES, REPÈRES ET CHIFFRES-CLÉS

Un projet visionnaire
Dès son ouverture en septembre 2001, Le Cube a fait le pari de la 
« révolution numérique ». Ce lieu culturel d’un nouveau genre 
s’est d’emblée donné comme ambition d’accompagner la montée 
en puissance des nouvelles formes d’expression suscitées par le 
numérique. Si aujourd’hui, avec la généra lisation de l’Internet haut 
débit et la génération des « digital native » (celle qui est née avec le 
jeu vidéo et l’interactivité), s’engager dans le numérique semble une 
évidence, il y a 10 ans le pari du Cube était loin d’être gagné ! Il fallait 
bousculer les mentalités et faire preuve d’imagination pour offrir à tous 
la possibilité d’accéder au potentiel créatif du numérique. Pionnier en 
la matière, Le Cube reste à ce jour, après 10 années d’innovation dans les 
usages, la première structure culturelle en France entièrement dédiée à 
la création numérique.
              
Un lieu unique en France, reconnu à l’étranger 
A l’instar d’autres lieux en pointe à l’étranger, comme Ars Electronica 
en Autriche, l’ICC Center au Japon ou la SAT à Montréal, Le Cube s’est 
imposé en quelques années, comme l’un des fers de lance de la création 
numérique en France, en offrant à de nombreux artistes la possibilité 
d’être soutenus et découverts par un public toujours plus nombreux. En 
prise avec les mutations culturelles, sociales et économiques du monde 
contemporain, la création numérique suscite « l’inter-créativité » et 

favorise les démarches participatives. Elle constitue un champ d’expression d’une rare 
vitalité qui réinvente les codes artistiques.

Découvrir, pratiquer, exprimer sa créativité
Le Cube ne s’adresse pas uniquement aux « connaisseurs », au contraire, il va au devant 
de tous les publics. Tourné non pas vers les outils mais vers leurs usages, Le Cube 
invite chacun à découvrir et pratiquer les nouvelles formes d’expression en favorisant 
les échanges. Il accompagne les publics dans l’appropriation des usages et suscite les 
démarches créatives, tout en menant une réflexion collective sur les transfor mations et 
les enjeux de la société numérique.

Les 3 axes fondateurs : médiation, production, diffusion 
Ainsi, Le Cube déploie ses actions autour de trois grands pôles d’activités : la pratique 
numérique pour tous (Pôle Médiation), la production d’œuvres numériques (Pôle 
Création) et la diffusion des formes artistiques émergentes (Pôle Programmation 
Artistique).

Il est animé et géré par l’association ART3000. Le Cube est membre du réseau des Espaces Culture Multimédia. 
Ile-de-France, DDAI), Conseil Régional d’Ile-de-France, Conseil Général des Hauts-de-Seine, Dassault Systèmes. 
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Concrètement, Le Cube ouvre en grand les portes du 
multimédia. Création de sites Internet, blogs, multimédia, 3D, musique… 
Le Cube propose de nombreuses activités de pratique  pour tous les âges 
(de la maternelle au séniors) et tous les niveaux. Il soutient les jeunes 
talents et les artistes confirmés en accompagnant des projets dans leurs 
phases de production et de diffusion en France et à l’étranger. Il propose 
une programmation artistique permettant au public de découvrir la 
scène numérique à travers des expositions, spectacles, performances, 
projections ou encore des conférences. 

A la croisée de tous les publics
De nombreux événements associant grand public et professionnels se 
tiennent au Cube, favorisant une fertilisation croisée sur des thèmes 
de société comme la cité numérique, le développement durable, l’école 
du futur, les territoires virtuels, l’économie numérique, etc. Chaque jour 
se côtoient au Cube des activités et des publics très différents. On peut 
y voir des enfants participer à un atelier sur le light painting, non loin 
d’artistes performers répétant un spectacle multimédia.  
Par ailleurs, outre le public habituel, plus de 500 décideurs issus du 
secteur public ou privé viennent visiter Le Cube chaque année, pour 
mieux appréhender les évolutions de la société numérique, de la 
création et de l’innovation.

Des temps forts et fédérateurs
Point d’orgue de ce brassage entre les publics, Le Cube organise tous les deux ans, avec 
la Communauté d’Agglomération Grand Paris Seine Ouest, un festival d’art numérique: 
Le Cube Festival. Cet événement phare de la scène culturelle numérique propose un 
parcours d’œuvres interactives dans l’espace public associé à une programmation 
d’événements artistiques (spectacles multimédias, projections, performances), des 
ateliers tout public et un cycle de rencontres sur les enjeux de la société numérique.

Un territoire augmenté
En plus de ses activités in situ, Le Cube développe son action en ligne avec sa plateforme 
bilingue (www.lecube.com), à la fois vitrine de la création numérique, centre de 
ressources dématérialisé et outil d’édition de contenus. Très actif sur la toile, Le 
Cube est présent sur les principaux réseaux sociaux et les sites de partage (Facebook, 
Twitter, Dailymotion, Viméo...).  Il lance des initiatives et des contenus innovants en 
ligne : inauguration en 2008 du premier média building interactif sur Second Life, 
organisation du premier chat en direct avec un artiste sur Twitter, visite virtuelle 360 
degrés augmentée de ses expositions, etc. Il est par ailleurs lauréat de l’appel à projet 
“Proxima Mobile” avec le lancement d’une application pédagogique sur téléphone 
mobile à destination des jeunes.  
 
Le Cube en quelques chiffres, c’est...
•    700 m2 dédiés à la pratique et à la création numérique
•    1000 artistes internationaux programmés et plus de 600 événements organisés 
•    20 artistes ou collectifs accueillis en résidences de création chaque année
•    80 stations multimédias accessibles au public connectées au très haut débit
•    5000 heures de formation tout niveau par an
•    Un fonds documentaire de plus de 4000 ouvrages spécialisé sur la culture numérique
•    Une couverture médiatique de plus de 500 citations TV, radio, presse écrite et Internet par an 
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LA MÉDIATION  NUMÉRIQUE
DES ACTIONS INNOVANTES VERS TOUS LES PUBLICS 

Un terrain d’expérimentation 
Outre son programme annuel d’activités tout 
public (ateliers et formations multimédias 
hebdomaires pour les adultes, les jeunes et les 
enfants), Le Cube a mis en place dès son ouverture 
des actions concrètes auprès de différents publics 
(adultes, scolaires, enseignants, entrepreneurs...), 
pour expérimenter et développer les usages 
innovants du numérique. 

Les objets communiquants 
Plusieurs projets audacieux sont menés autour 
des objets communicants, notamment en milieu 
scolaire. Par exemple en 2008, quatre classes de 
CM2 implantées sur le territoire de la Communauté 

d’Agglomération Grand Paris Seine Ouest ont accueilli le fameux Nabaztag,  « lapin 
électronique communicant » doté d’une puce RFID et connecté à Internet. Avec lui, 
les enfants ont échangé et imaginé ensemble leur ville du futur. Ils ont pu réaliser un 
livre interactif lu par les Nabaztag. Cette année, ce sont les robots “Spykee” de la société 
Meccano qui font irruption dans les écoles pour imaginer un nouveau compagnon pour 
l’élève, dans le cadre d’un dialogue et d’un échange entre les enfants. 
Et Le Cube innove encore en proposant dès le mois d’octobre 2010 une visite de ses 
espaces entièrement guidée par les lapins Nabaztag et leurs répliques miniatures les 
“Nanoztag”. Chaque lapin, doté de comportements autonomes, présente les activités 
du Cube, ses actualités, ses ateliers et offre un contenu inédit, enrichi d’interviews 
d’artistes, de billet d’humeur, de critiques d’exposition, etc. Ce projet est la première 
expérimentation d’objets communiquants dans un espace public culturel.

“Digital native” ou “Digital naïve” ?
Différentes études ont révélé qu’au-delà des pratiques d’échange, les jeunes ont besoin 
d’un accompagnement dans la prise en main du multimédia comme outil de créativité. 
C’est pourquoi, dès son origine, Le Cube a mis en place un programme d’actions 
spécifique visant à développer la création numérique chez les jeunes, pour que les 
“Digital native” ne deviennent pas les “Digital naïve”.  
En 2010, Le Cube lance ainsi “My Cube Mobile”, une plateforme de création numérique 
sur téléphone mobile et sur Internet dédiée aux jeunes. Lauréat de l’appel à projet 
“Proxima Mobile” du Secrétariat d’Etat à la Prospective et au Développement de 
l’Economie Numérique, “My Cube Mobile” a pour objectif d’accompagner les jeunes 
vers les usages créatifs du numérique en partant de leur propre pratique. Il propose des 
contenus et des services originaux autour notamment de la photographie, du blog, de la 
musique, de la vidéo, de la bande dessinée ou encore du jeu vidéo.
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Connexion des générations
La médiation autour des outils numériques touche 
tous les publics. Au Cube, cela commence dès le plus 
jeune âge avec l’accueil de crèches lors de sessions 
adaptées et encadrées par un animateur spécialisé 
de la petite enfance et de l’enseignante. De l’enfant 
curieux à l’adolescent bloggueur, du jeune adulte 
aguéri au sénior soucieux de profiter pleinement des 
nouveaux outils technologiques, chacun trouve au 
Cube ce dont il a besoin pour se former et s’informer, 
pratiquer et échanger.  L’un des moments phares qui 
réunit tous ces profils différents au sein d’un même 
événement est “Générations Connectées” lancé au 
Cube en 2009. A travers des présentations pratiques, 
des conférences, des ateliers spécifiques et des jeux 
multimédias ouverts aux parents, grand-parents 

et aux enfants, “Générations Connectées” crée de véritables moments d’échanges 
intergénérationnels. Et ce partage d’expériences autour des usages numériques se 
constate tous les jours au Cube.

Le “Pôle Médiation” du Cube en quelques mots, c’est...
•    5000 heures de formation par an
•   Une dizaine d’ateliers adultes tout niveau chaque semaine : atelier débutant “Pas à 
Pas”, familiarisation avec l’environnement informatique et Internet, cours de retouche 
d’image, création de sites Internet et de blogs, graphisme, montage vidéo, animation, 3D, etc.
• Des formations d’enseignants en partenariat avec l’Education Nationale et l’Institut 
Universitaire de Formation des Maîtres de l’Académie de Versailles ainsi qu’avec le CNDP
•    Des formations enseignants dans le cadre du réseau des Centres de Formation 
Régionaux (RTC) d’Apple Education dont Le Cube est membre
•    Deux salles de travail entièrement équipées dédiées à la pratique amateur
•    Un espace jeune public, 2 clubs enfant et plusieurs ateliers enfant par semaine et 
pendant les vacances scolaires 
•    Un espace “My Cube” pour les jeunes de 12 à 16 ans et des stages vacances
•    Un espace de consultation Internet très haut débit équipé Wi-Fi ouvert à tous
•    Un fonds documentaire de plus de 4000 ouvrages spécialisé sur la culture numérique
•    Des projets scolaires innovant menés chaque année au sein de la Communauté 
d’Agglomération Grand Paris Seine Ouest

Il est animé et géré par l’association ART3000. Le Cube est membre du réseau des Espaces Culture Multimédia. 
Créé en 2001 à l’initiative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux,
Il est animé et géré par l’association ART3000. Le Cube est membre du réseau des Espaces Culture Multimédia. 
Créé en 2001 à l’initiative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux,Créé en 2001 à l’initiative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux,Créé en 2001 à l’initiative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux, est un espace de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Seine Ouest entièrement dédié à la création numérique. est un espace de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Seine Ouest entièrement dédié à la création numérique. 
Il est animé et géré par l’association ART3000. Le Cube est membre du réseau des Espaces Culture Multimédia. 
Ile-de-France, DDAI), Conseil Régional d’Ile-de-France, Conseil Général des Hauts-de-Seine, Dassault Systèmes. 

est un espace de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Seine Ouest entièrement dédié à la création numérique. 
Il est animé et géré par l’association ART3000. Le Cube est membre du réseau des Espaces Culture Multimédia. 
Ile-de-France, DDAI), Conseil Régional d’Ile-de-France, Conseil Général des Hauts-de-Seine, Dassault Systèmes. 

est un espace de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Seine Ouest entièrement dédié à la création numérique. 
Il est animé et géré par l’association ART3000. Le Cube est membre du réseau des Espaces Culture Multimédia. 
Ile-de-France, DDAI), Conseil Régional d’Ile-de-France, Conseil Général des Hauts-de-Seine, Dassault Systèmes. 

est un espace de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Seine Ouest entièrement dédié à la création numérique. 
Il est animé et géré par l’association ART3000. Le Cube est membre du réseau des Espaces Culture Multimédia. 
Ile-de-France, DDAI), Conseil Régional d’Ile-de-France, Conseil Général des Hauts-de-Seine, Dassault Systèmes. 

est un espace de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Seine Ouest entièrement dédié à la création numérique. 
Il est animé et géré par l’association ART3000. Le Cube est membre du réseau des Espaces Culture Multimédia. Partenaires officiels :

Avec le soutien :

est un espace de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Seine Ouest entièrement dédié à la création numérique. 
Partenaires officiels :

Avec le soutien :

est un espace de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Seine Ouest entièrement dédié à la création numérique. 
Partenaires officiels :

Avec le soutien :

est un espace de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Seine Ouest entièrement dédié à la création numérique. 
Partenaires officiels :

 Ministère de l’Education Nationale, Talents, Domestic, Apple 

est un espace de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Seine Ouest entièrement dédié à la création numérique. est un espace de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Seine Ouest entièrement dédié à la création numérique. 
 Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC 

 Ministère de l’Education Nationale, Talents, Domestic, Apple 

est un espace de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Seine Ouest entièrement dédié à la création numérique. 
 Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC 

 Ministère de l’Education Nationale, Talents, Domestic, Apple 

est un espace de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Seine Ouest entièrement dédié à la création numérique. 
 Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC 

 Ministère de l’Education Nationale, Talents, Domestic, Apple 

est un espace de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Seine Ouest entièrement dédié à la création numérique. 
 Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC 

 Ministère de l’Education Nationale, Talents, Domestic, Apple 

est un espace de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Seine Ouest entièrement dédié à la création numérique. 
 Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC 

 Ministère de l’Education Nationale, Talents, Domestic, Apple 

est un espace de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Seine Ouest entièrement dédié à la création numérique. 
 Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC 

 Ministère de l’Education Nationale, Talents, Domestic, Apple 

est un espace de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Seine Ouest entièrement dédié à la création numérique. 
 Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC 

 Ministère de l’Education Nationale, Talents, Domestic, Apple 

est un espace de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Seine Ouest entièrement dédié à la création numérique. 
 Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC 

 Ministère de l’Education Nationale, Talents, Domestic, Apple 

est un espace de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Seine Ouest entièrement dédié à la création numérique. 
 Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC 

 Ministère de l’Education Nationale, Talents, Domestic, Apple 

est un espace de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Seine Ouest entièrement dédié à la création numérique. 



Créé en 2001 à l’initiative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux, Le Cube est un espace de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Seine Ouest entièrement dédié à la création numérique. 
Il est animé et géré par l’association ART3000. Le Cube est membre du réseau des Espaces Culture Multimédia. Partenaires officiels : Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC 
Ile-de-France, DDAI), Conseil Régional d’Ile-de-France, Conseil Général des Hauts-de-Seine, Dassault Systèmes. Avec le soutien : Ministère de l’Education Nationale, Talents, Domestic, Apple 
Education, AtoutREVE, Tradonline Partenaires médias : Arte.tv, Télérama, A Nous Paris, Beaux Arts magazine, Radio FG, Evene.fr, MCD, Paris Mômes, Milk.

6 

L’ART NUMÉRIQUE RÉVÉLÉ
LA VITRINE FRANCAISE 
DES NOUVELLES FORMES D’EXPRESSION NUMÉRIQUE

A la découverte de l’art du XXIe siècle...
Par le biais d’expositions, de performances multimédias, 
de live audiovisuels, de rencontres avec les artistes ou 
encore de conférences, ce sont plus de 600 événements 
organisés depuis l’ouverture du Cube et quelques 
1 000 artistes de la scène nationale et internationale 
programmés. Il propose une programmation éclectique 
réunissant artistes reconnus et nouveaux talents, 
contribuant ainsi à mieux faire connaître cette nouvelle 
forme d’art auprès du grand public. 

... des pionniers aux jeunes talents
Le Cube a été parmi les premier à mettre en lumière 
les travaux des pionniers de l’art numérique comme 
par exemple Catherine Ikam, Michel Jaffrennou, 

Miguel Chevalier ou encore Ted Nelson,  l’inventeur de l’hypertexte venu célébrer 
ses 70 ans au Cube. Ce dernier fait également la part belle à la très jeune création en 
n’hésitant pas à offrir une première exposition monographique à des artistes encore 
“débutants”, voire même encore étudiants d’écoles d’art. Ainsi, la suisse Corinne Stübi, 
le français Christophe Luxereau, le canadien Defasten ou encore le franco-roumain 
Mihaï Grécu, mis à l’honneur en 2008 dans l’exposition du Grand Palais “Dans la nuit 
des images”, ont tous été révélés par le biais d’une première exposition personnelle 
au Cube. Il fut également parmi les premiers à soutenir le travail de l’artiste italien 
Quayola, des anglais d’Addictive TV ou encore du collectif Pleix, aujourd’hui reconnu 
internationalement. D’autres artistes venus du monde de la musique comme Wax 
Tailor, de la littérature comme Vincent Ravalec, de l’electro-jazz comme Michel Benita, 
ou encore de la BD comme Claude Delafosse ont également été programmés au Cube. 
Ainsi, Le Cube s’attache a faire émerger les nouveaux talents tout en faisant découvrir 
au public les artistes phares de la création numérique. 

Un regard sur le monde et ses évolutions
A travers sa programmation artistique, Le Cube aborde de véritables sujets de société 
et pose un regard prospectif et original sur notre monde technologique. A travers la 
vision des artistes, mais aussi celle de spécialistes reconnus internationalement, Le 
Cube a déjà traité de thèmes comme l’avenir de l’homme face à la machine (cycle de 
programmation Que serons-nous demain?), le rapport entre création numérique et 
environnement (exposition So natural), l’intelligence artificielle (conférences de Jean-
Claude Heudin et Jean-Gabriel Ganascia ), les liens entre art et publicité (exposition 
Stash ! Quand la pub rencontre l’art). Il s’est également intéressé à la relation créative 
entre l’image et la musique (expositions Optronica et New sounds, new visuals), la jeune 
création japonaise (exposition My heart belongs to Tokyo et Moshi Moshi) ou encore a 
mis en lumière la nouvelle scène internationale de l’art vidéo (exposition Quels talents!).
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Au-delà d’un art purement visuel
S’engager dans l’art numérique, c’est briser la frontière des 
discplines artistiques et se placer sur le champs infini de la 
création. Ainsi, Le Cube est résolument pluridisciplinaire! 
Toutes les catégories de l’art y sont représentées : art 
contemporain, musique, danse, théâtre, architecture, bande-
dessinée, etc.  Une fois par mois, les “Week-end du Cube” 
invitent des chorégraphes travaillant avec les nouvelles 
technologies à venir animer un atelier-workshop ouvert à 
tous, avant de présenter leur spectacle à un large public. De 
même, les concerts hybrides du jeudi mêlant performance 
musicale et live visuel ont vu passé des artistes d’envergure 
internationale comme Ez3kiel ou Wax Tailor, venus en 
résidence au Cube avant d’offrir une date exceptionnelle à  

                                                    notre public.

Une présence internationale
Le Cube mène de nombreux partenariats avec des acteurs culturels et des festivals en Fran - 
ce mais aussi à l’étranger. Il travaille ainsi régulièrement avec des pays comme la Chine, 
le Japon, la Corée, la Serbie, l’Algérie, le Maroc, le Canada, les USA, la Colombie, l’Espagne, 
la Belgique. Une part importante de la diffusion des œuvres produites ou soutenues se 
fait à l’étranger, dans le cadre de festivals, d’expositions ou d’actions menées par les 
Centres Culturels Français. Le Cube accueille également des artistes, commissaires ou 
conservateurs de musées et responsables culturels du monde entier. Il participe enfin 
à des programmes d’échanges et de résidences croisées. En juin 2007,  Le Cube a par 
exemple organisé une exposition d’art numérique en Chine dans le cadre des premières 
Nuits Blanches de Shanghai. Entre 2008 et 2010, il a notamment participé au festival 
Jump Guro en Corée du Sud, à la conférence internationale “Story telling” à Boston, au 
festival international de Castilla y Leon en Espagne ou encore aux “Sunday’s Screening” 
de Shanghai et au Symposium de Caraquet au Canada. 

Le “Pôle Programmation” du Cube en quelques mots, c’est...
•    Plus de 1000 artistes de la scène numérique programmés 
•    Plus de 600 événements organisés :  les “Week-ends numériques du Cube”, les soirées 
“Scènes numériques”, les conférences, les expositions multimédias...
•    Des collaborations avec des commissaires d’exposition et des institutions en France 
et à l’étranger (Tony Brown, Ecole Nationale des Beaux-Arts de Paris / Meri Nakayama, 
Agence Carla, Tokyo / Joanna Chevalier, Editions Talents, Paris / Françoise Lamy, 
Cinefeel, Londres...)
•    Une programmation régulière avec des festivals internationaux (Optronica, Némo, 
Visiosonic...)
•    Une programmation hors les murs en France et à l’étranger (Foires internationales 
“Slick” et “Show off” Paris / Festivals “Jump Guro”, Corée du Sud ; “Nuits Sonores”, Lyon ;  
“Déclics” (Nanterre) / Nuit Blanche Shanghai et “Sunday’s Screening”, Chine...)
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PRODUIRE L’ART NUMÉRIQUE
UN ENGAGEMENT DANS LE SOUTIEN À LA CRÉATION

Accompagner les artistes, de l’idée à la diffusion
Le Cube est impliqué dans les différentes dimensions 
de la création numérique :  de la démarche artistique à 
l’expérimentation technique, de la réflexion prospective  
à la réalisation de projets, de la production à la diffusion. 
Toutes les disciplines artistiques sont représentées : arts 
visuels, spectacle vivant, cinéma, littérature, musique...
En tout, une vingtaine de projets artistiques sont soutenus 
chaque année par Le Cube.

Les dispositifs de soutien
Le Cube soutien la production de projets conduits par 
des artistes professionnels. Il s’est notamment spécialisé 
dans les technologies “temps réel” et “intelligence 
artificielle” : réalité virtuelle, motion capture, systèmes 
comportementaux et génératifs, réseaux, etc.  Les artistes 

accueillis bénéficient de l’accès à une plateforme technique innovante. Le Cube soutient 
également des artistes travaillant avec des techniques “mix médias” plus traditionnelles 
comme la vidéo, la 3D ou l’animation. Il a ainsi coproduit Ombre, le premier court-
métrage de l’artiste plasticien Christophe Luxereau et l’œuvre Fernweh de l’artiste 
vidéaste Romain Kronenberg. Le Cube participe également à des programmes de 
résidences croisées internationales, en partenariat notamment avec CulturesFrance. Il a 
déjà accueilli dans ses murs les artistes japonais Kyoko Nagashima et Masayuki Kawai.

Un catalogue des productions bâti au fil du temps
Depuis 2001, Le Cube a constitué un catalogue d’œuvres qui sont aujourd’hui largement 
diffusées en France et à l’étranger : Viens Danser et Corps Complices de Catherine 
Langlade, Le panneau du temps qui passe..., Fantômes et Les gardiens de Vincent Levy, 
Les Mains de Michael Cros, A Distance de Damaris Risch, Altaïr de Hugo Verlinde, 
Symbiose du collectif Experientiæ-Electricæ, Les maîtres invisibles de Rachid Koraïchi... 
Chaque projet bénéficie d’un suivi spécifique, de sa génèse à sa présentation au public. 

D’ailleurs au Cube, les créateurs apprécient ce contact direct avec le 
public qui leur donne un retour d’expérience immédiat. Les processus 
de création et de présentation se font dans une même unité de lieu 
et de temps, s’inscrivant ainsi dans une dynamique participative. Le 
Cube est ainsi une sorte d’atelier de création en « démo permanente », 
reprenant à son compte le fameux « demo or die ! » du réputé MIT 
Media Lab de Boston.
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La recherche au cœur de la création
Le Cube mène en continu, par le biais de son 
programme ARCANe, une réflexion et des échanges 
sur les évolutions de la création numérique. Il 
contribue à l’élaboration d’une pensée critique 
et au partage des connaissances sur les outils et 
savoir-faire.  Le programme ARCANe propose des 
séminaires, ateliers et conférences destinés aux 
professionnels. Dans le cadre de ce programme, Le 
Cube a mis en place de nombreux partenariats avec 
des acteurs de la recherche et de l’innovation. Il a 
par exemple accueilli le Département Hypermedia 
de l’Université de Paris VIII, ou encore le Laboratoire 
des Arts et des Médias (LAM) de l’Université Paris I 

Panthéon Sorbonne. Le Cube participe également à des programmes de recherches ou 
des séminai res  en France et à l’étranger, comme avec le MIT Media Lab de Boston ou la 
SAT de Montréal.

Création et Innovation, une combinaison gagnante
Membre du Pôle de compétitivité Cap Digital, Le Cube s’inscrit dans une démarche  
de fertilisation croisée entre les domaines de la création et de l’innovation. Il organise 
régulièrement des événements tels que les Matinales de l’Innovation, les soirées 
Côté Labo ou encore les Etats Généraux de l’Ecriture Interactive, en partenariat avec 
de nombreux partenaires de « l’écosystème TIC » : grandes entreprises, PME, start up, 
laboratoires de recherche publics et privés, écoles d’art, etc. Le Cube fédère ainsi un 
réseau interdisciplinaire de plus de 10 000 membres, professionnels des secteurs  
de l’information et de la communication, de l’éducation, du jeu vidéo, de l’ingénierie  
de la connaissance, des services numériques, du patrimoine numérique, de l’image,  
du son et de l’Interactivité.

L’invention du “Living Art”
Grâce à ses recherches menées depuis des années dans son Atelier de Création, Le Cube 
est parvenu à identifier un champ de création spécifique au medium numérique qu’il 
définit par le terme “Living Art”. Basée sur l’intelligence et la vie artificielle, cette forme 
d’expression est un art qui vit autant qu’il est à vivre. Il porte le discours de l’artiste dans 
l’évidence d’une relation intime et personnelle, vécue au quotidien entre l’œuvre et son 
spectateur. Une partie des œuvres produites par Le Cube font partie du “Living Art”, c’est 
à dire dotée d’un comportement autonome. L’ouvrage de Florent Aziosmanoff intitulé 
“Living Art” a été publié aux Editions du CNRS en janvier 2010.

Le “Pôle Création” en quelques mots, c’est
•    Une vingtaine de projets produits ou soutenus chaque année 
•    Un catalogue de plus de 30 œuvres produites, diffusé en France et à l’international
•    Des stations de travail PC pour le développement de systèmes temps réel 
•    Un plateau d’interaction : salle de vidéo-projection, diffusion sonore (stéréo ou 5+1)
•    Des licences professionnelles : logiciel 3Dvia Virtools, Final Cut Pro HD...
•    Du matériel technologique haute définition : capteurs optiques, caméra thermique et 
infrarouge...

Il est animé et géré par l’association ART3000. Le Cube est membre du réseau des Espaces Culture Multimédia. 
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LE CUBE FESTIVAL
UN ÉVÉNEMENT MAJEUR DES ARTS NUMÉRIQUES EN FRANCE

Réinventer le territoire
Evénement phare de la scène culturelle numérique, le Cube Festival invite 
le public à vivre l’expérience poétique et festive d’un environnement aux 
parcours urbains ré-enchantés par les artistes. Il nous projette dans un vivre 
ensemble futuriste où la création numérique redessine nos espaces de vie, 
suscite de nouvelles interactions et imagine les territoires de demain, à la fois 
réels et augmentés. Un territoire multiple, communicant et sensible. 

Sortir des musées et des centres d’arts
En exposant la création numérique en plein air, au cœur des lieux de vie, 
Le Cube Festival va à la rencontre de tous les publics, y compris celui qui 
ne se rend jamais dans les musées, les galeries ou les centres d’art. Le Cube 
Festival constitue une véritable agora vivante et festive autour des arts 
numériques. Une vingtaine d’œuvres interactives installées dans l’espace 
urbain établissent une relation sensible et singulière avec le public. Réalisés 
par des artistes de la scène internationale, les dispositifs mettent en œuvre 
les technologies de pointe dans le domaine de l’interaction et de la mobilité. 
Certaines œuvres restent accessibles 24h sur 24, créant une magie urbaine 

nocturne inédite.  Par ailleurs, plus d’une trentaine de médiateurs sont disponibles 
tout au long du festival pour accompagner le spectateur dans sa découverte, des visites 
thématiques, des ateliers adulte et jeune public sont organisés chaque jour. En soirée, le 
public peut assister à des spectacles de “live électo-visuels”.

Elargir le champs de la réflexion
Le Cube Festival est aussi l’occasion pour Le Cube d’appronfondir sa recherche sur les 
enjeux de la société numérique. Ainsi, en 2008, deux rencontres journalières étaient 
proposées : “Les chroniques du Crapaud fou”, animées par Pierre de la Coste et “Les 
petites rencontres sous la tente” animées par Florence Pillet. Ces rendez-vous ont réuni 
plus d’une vingtaine d’artistes et de personalités de la Culture, la Recherche, l’Education 
et de la Science telles que Gérard Klein, Maurice Benyaoun, Christian Scherer ou Olivier 
Auber. Ces rencontres se sont accompagnées de publications exceptionnelles du Cube 
telles que le dossier spécial  “No(s) Futur(s)” édité par le magazine Technology Review 
du réputé MIT de Boston, le dvd “Archi Design” édité dans la collection Talents Vidéo ou 
encore un hors-série spécial Cube Festival édité par Beaux Arts magazine.

Le Cube Festival en quelques mot, c’est...
•    Une vingtaine d’œuvres interactives internationales dans l’espace public
•    Une programmation des spectacles multimédias chaque soir
•    Des rencontres journalières avec des artistes et des personalités reconnues 
•    Un dispositif de plus de 30 médiateurs, des visites thématiques et ateliers tout public
•    Un “Espace Kids” réservé au jeune public
•    Un “Village Festival”, point central où converge public, artistes et professionnels
•    Des publications et éditions spéciales : Technologie Review, Beaux Arts magazine...
•    Plus de 300 articles de presse, Tv, radio, presse écrite et Internet
•    Plus de 30.000 festivaliers sur 6 jours
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UN PEU D’HISTOIRE...
RETOUR SUR UNE AVENTURE COLLECTIVE

Association ART3000 : 20 ans dédiés à la création numérique
L’équipe sélectionnée par la Ville d’Issy-les-Moulineaux pour gérer et animer Le Cube 
s’est constituée autour de l’association ART3000, créée en 1988 par Nils Aziosmanoff 
et son frère Florent. Elle est aujourd’hui présidée par Nils Aziosmanoff et dirigée par 
Stéphanie Fraysse-Ripert.

Pionnière en France dans le domaine des arts et des nouvelles technologies, ART3000 
a rassemblé dès son ouverture des créateurs de tous bords, musiciens, graphistes, 
metteurs en scènes, réalisateurs, plasticiens, architectes ou designers, ayant pour point 
commun de s’intéresser à l’impact des nouvelles technologies sur les pratiques de 
création.

Réputée pour son dynamisme, l’association ART3000 regroupe rapidement plusieurs 
centaines de bénévoles, et développe en quelques années un réseau international  
de plusieurs milliers de professionnels. Elle organise plus de 1 000 événements 
artistiques en France mais aussi à Tokyo, Boston ou Montréal, édite la revue NOV’ART 
diffusée durant plusieurs années en kiosques, et ouvre un atelier de création spécialisé 
dans les technologies « 3D temps réel » avec le soutien de Sun Microsystems. A l’issue  
d’un appel à projet international, ART3000 est choisie en 1998 pour organiser ISEA2000, 
International Symposium on Electronic Arts à Paris, rassemblement international des 
professionnels de la création numérique.

Durant toutes ces années, ART3000 peaufine son projet d’un lieu spécifiquement dédié 
à la création numérique, à l’instar de ce qui se faisait déjà au Canada, au Japon ou en 
Allemagne. L’association est alors à la recherche d’une collectivité locale intéressée 
par un tel projet. En 2000 elles sont encore peu en France, mais l’adhésion de la ville 
d’Issy-les-Moulineaux, dont le maire André Santini fait autorité en matière de nouvelles 
technologies, sera immédiate. Le Cube ouvrira ses portes en 2001.

L’équipe d’ART3000 au Cube, aujourd’hui c’est...
Président : Nils Aziosmanoff
Directrice : Stéphanie Fraysse-Ripert
Adjointe de direction : Hélène Gestin / Directeur de la création : Florent Aziosmanoff
Responsable de la programmation artistique : Carine Le Malet / Responsable des 
publics et de l’action éducative : Isabelle Simon-Gilbert / Responsable projet : Nathalie 
Brémaud / Responsable de la communication : Rémy Hoche  / Responsable technique 
pour l’Atelier de Création : Didier Bouchon / Chargée de production : Sabrina Deveaux / 
Chargée de communication multimédia : Aurélie Jullien / Assistante de médiation et 
documentation : Clémence Ménard / Animateurs multimédias : Véha Balian, Annabelle 
Lavaur, Bruno Guidi / Chargée de l’accueil du public  : Pauline Casteras / Régisseur : Michaël 
Limousin / Comptable : Nathalie Théaud

Conseil d’administration : Nils Aziosmanoff, Jean-Pierre Alix, Xavier Boissarie, Carol-
Ann Braun, Roland Cahen, Pierre de la Coste, Magda Danysz, Odile Fillion, Pierre 
Kosciusko-Morizet, Etienne Krieger, François Laburthe, Vincent Lévy, Joël Paubel, 
Philippe Perennez, Bruno de Sa Moreira, Laurent Sorbier, Gilles Vercken.

Il est animé et géré par l’association ART3000. Le Cube est membre du réseau des Espaces Culture Multimédia. 
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L’ÉCOSYSTÈME CUBE
UN ÉQUIPEMENT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
GRAND PARIS SEINE OUEST SOUTENU PAR DE NOMBREUX PARTENAIRES

Les initiateurs et les partenaires structurels
Créé en 2001 à l’initiative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux, Le Cube est un espace de la 
Com munauté d’Agglomération Grand Paris Seine Ouest.
Partenaires officiels : Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Ile-de-
France, DDAI), Conseil Régional d’Ile-de-France, Conseil Général des Hauts-de-Seine, 
Dassault systèmes
Avec le soutien : Ministère de l’Education Nationale, Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, Apple Education,  Editions Talents Vidéo, Atout REVE, 
Tradonline
Partenaires médias : Arte.tv, Télérama, Beaux Arts magazine, A Nous Paris, Radio FG, 
MCD, Evene.fr, Paris Mômes, Milk 

Le Cube est membre des Espaces Culture Multimédia.
Le Cube est membre du pôle de compétitivité Cap Digital.

Grand Paris Seine Ouest, Communauté d’agglomération
La fusion des communautés d’agglomération Arc de Seine et Val de Seine a fait naître au 
1er janvier 2010, Grand Paris Seine Ouest qui réunit les villes de Boulogne-Billancourt, 
Chaville, Issy-les-Moulineaux, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville d’Avray.
Cette fusion répond à une forte volonté de porter un projet collectif pour l’ensemble 
du territoire : vision partagée de l’avenir, cohérence des politiques publiques et 
mobilisation des villes autour de projets communautaires. Face aux enjeux de ce 
territoire au plan local, Grand Paris Seine Ouest constitue aujourd’hui une réelle 
opportunité, pour mieux répondre aux attentes des citoyens. Ce choix marque la volonté 
de ces villes de partager leurs identités, leurs cultures, leurs forces, leur dynamisme, 
leurs particularités. Le Cube est un espace de la Communauté d’agglomération Grand 
Paris Seine Ouest.
www.agglo-gpso.fr

Issy-les-Moulineaux, la cyber cité
Sous l’impulsion de son maire, André Santini, la ville d’Issy-les-Moulineaux s’est 
hissée en quelques années au premier plan des villes numériques dans le monde, seule 
ville française, par exemple, à avoir été classée deux fois dans le « Top 7 Intelligent 
Communities ». Cette réputation tient au succès de nombreuses innovations mettant  
en œuvre les nouveaux usages des TIC dans le domaine social, éducatif, économique  
ou culturel. Avec une population aux trois quarts connectée à l’Internet haut débit, 
des outils innovants disponibles via issy.com (web TV, podcast, flux RSS, contributions 
des Internautes, services administratifs en ligne), dans les lieux publics (points d’accès 
gratuits, accueil multicanal, cyber crèches, cyber salons de thé, écoles connectées, Atelier 
d’Urbanisme et du développement durable, etc.) ou en extérieur (Réseaux WiFi, présence 
du Second Life, Ville en 3D sous les Pages Jaunes), Issy fait figure de ville pionnière  
et audacieuse. 
www.issy.com
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INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires d’ouverture 
Du mardi au samedi de 12 h à 19 h
Nocturnes le mardi et le jeudi jusqu’à 21h

Tarifs
Adhésion nécessaire pour les activités de pratiques amateurs 
(tarif adhésion de 14 à 40 euros par an)
Expositions, rencontres, conférences en entrée libre
Tarifs projections, concerts, performances entre 3 et 8 euros

Coordonnées 
Le Cube
Centre de création numérique
20 cours Saint Vincent
92130 Issy-les-Moulineaux
Tel 01 58 88 3 000 / Fax 01 58 88 3010
Email : contact@art3000.com
www.lecube.com

Accès
Transport en commun
- TRAM T2 : 10 mn depuis la “Porte de Versailles” (L12) ou depuis “La Défense” (L1), arrêt  
“Les Moulineaux” (sortie 2)
- RER C : Station “Issy” - sortie “Allée des Carrières”
- Métro Ligne 12 : Arrêt “Mairie d’Issy” + Bus 123 arrêt “Chemine des vignes” 
- Vélib’ : Stations n° 21301 et n° 21302
En voiture : De Paris, prendre le Quai de Stalingrad, Sortie La Ferme-Billancourt. Après 
le Rond Point, prendre la rue Aristide Briand, puis première rue à droite, Cours Saint 
Vincent.

Contacts
Nils Aziosmanoff , Président
nils.aziosmanoff@art3000.com

Stéphanie Fraysse-Ripert, Directrice  
stephanie.fraysse@art3000.com
T. 01 58 88 30 11

Rémy Hoche : Relations Presse 
remy.hoche@art3000.com
T. 01  58 88 3008
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Médiation et numérique dans les équipements culturels 
 Présentation de la Gaîté lyrique 

 
Présentation de la Gaîté lyrique, Jérôme Delormas & Aurélie Sellier 

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/mediation-et-numerique-
dans-les-equipements-culturels-presentation-de-la-gaite-lyrique
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Volume d’activité 2012

TYPE D'ACTIVITE 2012 2011 2010 Observations / Exemples

Diffusion

ARTISTES MUSICAUX PROGRAMMES PAR SONGO 236 199 226 A Stereolux et extérieur (Scopitone)

SPECTACLES MULTIMEDIAS, PERFORMANCES, 
CINE-CONCERT

36 17 13 Stand Alone Zone (Cie Système Castafiore), 
Cinétose, Zone Libre…

INSTALLATIONS ART NUMERIQUE 20 10 11 Tripwire, Particles...
EXPOSITIONS MUSIQUE                                                                    
(photos, pochettes albums etc.)

2 GREMS

SPECTACLES « JEUNE PUBLIC » 10 9 5 Dont 1 installation Jeune-Public "Bain de Midi"

PROJECTIONS et NET-ART 32 33 58 Le cinéma d'animation ce n'est pas que pour les 
enfants !

Soutien à la création et aux pratiques artistiques
CREATIONS MUSIQUE 1 Revolver
CREATIONS MULTIMEDIA 16 Aperture, Mol, Superamas,…

CREATIONS JEUNE PUBLIC & ACTION CULTURELLE 2 1 Micro Jeu (Jeanne Robet)

REPETITIONS ET ACCOMPAGNEMENT SCENIQUES 
(Musique)

6 32 41 Création Revolver, Répétition Von Pariahs

RESIDENCES ARTISTIQUES 165 61 13 Salles maxi et Micro : 11 - Labos et autres lieux : 
154

Action culturelle et éducative

CONFERENCES, DEBATS  TOUT PUBLIC 10 12 9

Le cycle « le cinéma d'animation, ce n'est pas que 
pour les enfants ! » a projeté 31 films avec une 

médiation qui sont comptabilisés en 
« projection »

ATELIERS TOUT PUBLIC 20 9 Thé numérique, Atelier Mapping…

ATELIERS SCOLAIRES 23 20
9

Ateliers réalisés en majorité dans les 
établissements scolaires : Mécaniques poétiques, 

Robotique...

ATELIERS PUBLICS SPECIFIQUES 8 Ateliers réalisés en extérieur : Atelier Des cinés la 
vie, Atelier sonore…

CONFERENCES et SPECTACLES SCOLAIRES 39 19 47 Spectacles organisés à Stereolux : The Puppet 
Show, Les Volleyeurs…

Développement local
MISE A DISPOSITION DES SALLES POUR 
ORGANISATION DE SPECTACLES

29 22 21 Concerts : Aaron, Cinetic, Brigitte, Festival SOY…

EVENEMENTS PROFESSIONNELS SOUTENUS OU 
AUXQUELS STEREOLUX COLLABORE (Laboratoire 
arts et technologies)

6 1 Web2Day, Forum Open data, Startwest, 
Hackaton etc.

EVENEMENTS PROFESSIONNELS PRODUITS OU 
COPRODUITS (Laboratoire arts et technologies) 15 2 1 Journées interfaces neuronales, Journée du Code 

créatif, workshop, etc.

PROJETS COLLABORATIFS DE RECHERCHE - 
CREATION (Laboratoire arts et technologies)

6 ENSANantes, Ecole Centrale de Nantes, SAT 
Montréal, LINA-Univ. de Nantes

MODULE D'EXPERIMENTATION / RECHERCHE 
(Laboratoire arts et technologies)

3 9 4 Pierre Gufflet et Bérenger Recoules

ACCOMPAGNEMENT PROJETS EN PHASE DE 
DEMONSTRATION DE FAISABILITE (Laboratoire 
arts et technologies)

4 Campus /Sounderbox, Tacit lab, Alchimistes du 
patrimoine etc.

MISES A DISPOSITION DE LABORATOIRES 
(Laboratoire arts et technologies)

15 9 Société Human Connects, EDNA, Ouvre Boîte etc.

MISES A DISPOSITION DE LOCAUX POUR 
EVENEMENTS PROFESSIONNELS (Laboratoire arts 
et technologies)

12 Digital Slaves, Laurent la torpille etc.

PARTICIPATION AUX ACTIONS DE FILIERE 
(Laboratoire arts et technologies) 16 5 4 Forum Atlanpôle, salon des Entrepreneurs, Ouest 

Medialab, etc.
MISE A DISPOSITION DE LOCAUX POUR 
EVENEMENTIEL

7 6 7 Eurocities, Prix Images Entreprise

Volume d'activité 2012 

9 9
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Radioscopie de l’année 2012

Cette première année pleine a vu le projet se déployer et prendre une forme multiple pour un volume 
d’activités très important.

Si les disciplines «  historiques » du projet olympic (diffusion musicale, ateliers en milieu scolaire) 
sont restées sensiblement identiques, la diversification du projet en direction des arts numériques 
(expositions et spectacles), de l’action culturelle (ateliers de pratique proposés au « tout public », petite 
enfance), de la musique (soirées thématiques consacrées à des labels ou des villes) et l’installation du 
laboratoire Arts et technologies (projet inter-filières) a augmenté considérablement le volume d’activités. 
Il faut y ajouter la mise à disposition de locaux (salles de spectacles et labos, que ce soit pour des 
spectacles, des manifestations professionnelles ou événementielles ou des expérimentations artistiques 
et technologiques) et l’ouverture pendant l’été 2012, dans le cadre de Voyage à Nantes pour l’exposition 
Particles.

l’ensemble présente donc une activité pluridisciplinaire et multiforme mais dont la cohérence est 
évidente, tant par le sens du projet (allier création-diffusion-médiation), par les univers et disciplines qui 
se répondent, les enjeux culturels et sociétaux qui y sont traités que par les croisements entre activités 
et services qui commencent à se développer (par exemple, le temps fort Berlin Go !).

l’utilisation des salles a donc été très intensive (en dehors des périodes de travaux, maintenance et 
formations techniques pour lesquelles elles sont aussi occupées) et totalise 198 jours pour la Maxi et 
144 jours pour la Micro.

l’ensemble du projet est donc actuellement mis en œuvre, avec quelques manques ou décalages de 
parties du projet ou d’activité (accompagnement et création musique, partenariats internationaux, etc.) 
qui, pour diverses raisons (problème de calendrier, disponibilité des salles, suites du chantier Fabrique, 
dossiers pluriannuels, manque de temps, ouverture estivale etc.) n’ont pu être mis en œuvre ou ont 
été différées.

le lancement de la communication de Stereolux a été couronnée de succès et la notoriété du projet en a 
beaucoup profité, au niveau national et international. le service a su gérer la multiplicité de disciplines/
activités/réseaux et publics (et les stratégies très différentes qui en résultent) avec pour résultat de très 
bonnes fréquentations pour l’ensemble du projet.

un important travail a été mené dans les domaines de l’exploitation (suivi post chantier, travaux 
complémentaires) et de l’organisation technique (accueil d’activités aux besoins logistiques multiples, 
formations aux matériels). l’investissement en matériel a été poursuivi.

Parallèlement, un travail de réorganisation interne a été mené afin d’optimiser nos procédures et 
fonctionnements, d’adapter les fiches de postes à la situation et de définir et engager un programme 
de formations. le recrutement de l’équipe permanente a été achevé avec l’arrivée de trois personnes.

Cette année a démontré l’ancrage territorial de Stereolux, par les collaborations partenariales avec 80 
structures régionales, les nombreuses filières non culturelles intéressées par le projet et par la très 
forte fréquentation des activités qui totalisent plus de 160 000 spectateurs ou visiteurs. l’ensemble des 
services sont dans cette dynamique très positive : la musique dont les chiffres sont supérieures de 20 à 
30 % à la moyenne nationale, les expositions qui enregistrent 55 000 visiteurs et l’action culturelle et le 
labo qui dépassent 5 000 participants chacun.

Cette année 2012 est donc un succès validé par la reconnaissance public, média et professionnelle, du 
local à l’international. 
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Multimédia

Cette première année à Stereolux a permis d’installer en saison les activités du service multimédia et 
de développer de nouveaux axes à son projet : diffusion, accompagnement, création et coproduction, 
expérimentation de différentes formes d’art numérique, laboratoire arts et technologies. 

l’installation d’une première saison est toujours une démarche délicate : installer une ligne éditoriale, 
convaincre le public d’y adhérer avec le travail de réseau et de communication que cela suppose et 
préparer la saison suivante. l’ensemble des espaces du bâtiment (plateau Multi, plateforme intermédia, 
salles de spectacle et espaces publics tels que hall, bar, couloirs, …), les équipements techniques et les 
compétences du personnel administratif et technique ont été éprouvés sur ces activités. Ils ont bien 
répondu aux attentes.

PREmIèRES SAISOnS : 
SPECTACLES/PERfORmAnCES mULTImÉDIAS ET jEUnE PUBLIC
une véritable saison Jeune public a été installée, bien identifiée sur le département grâce à une 
programmation dédiée aux nouvelles formes issues des technologies numériques et aux croisements 
musique et image (ciné-concerts). Neuf spectacles vivants et une exposition (création) ont été proposés 
et ont rencontré un très grand succès (5 spectacles complets et 1 500 spectateurs).

une première saison de diffusion de spectacles multimédias et performances a permis de montrer 
une trentaine de projets innovants, tant sur la forme (graffpainting), les technologies utilisées (outils 
connectés...) que le rapport public-œuvre (nouvelles formes scénographiques, dispositifs immersifs et/
ou intéractifs). le choix a été de proposer une saison très éclectique pour témoigner des nombreuses 
pistes suivies par les artistes. Dans une époque en devenir, d’évolution très rapide des technologies et des 
usages, il est important de montrer les différentes directions prises par ceux-ci.

la fréquentation a été diverse, selon les rendez-vous proposés. un travail reste à accomplir pour faire 
venir un plus large public sur les propositions payantes. Au total 5 800 spectateurs ont suivi cette première 
saison.

ExPOSITIOnS
Pour la première fois depuis la création de Scopitone (2002), a été installée une véritable saison de 
diffusion d’installations, avec cinq rendez-vous (dont une, Bain de Midi pour le jeune public). 
la programmation a permis d’évoquer des recherches sur des phénomènes physiques (Tripwire), sur la 
géolocalisation (Voices of aliveness), l’architecture dynamique ou organique qui utilise le détournement de 
technologies (Aperture et Particles) et d’outils (réseau WIFI / ZigBee).

le bilan artistique est très positif : Tripwire (diffusée depuis au Canada et au Chili) et Particles (diffusée 
en Corée et installée de façon pérenne, mais sous une forme plus petite à Ars electronica en Autriche) 
sont deux œuvres qui feront date dans l’histoire de l’art numérique. Certaines œuvres ont fait l’objet de 
premières présentations en province, en France et en europe, ce qui a permis à Stereolux d’acquérir une 
reconnaissance auprès de différents réseaux. le public a aussi répondu massivement avec près de 42 000 
visiteurs.
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(1) : Une seule exposition en 2012, "Bain de Midi", présentant 6 
installations commandées par Stereolux 

 

Soutien à la Création 
 

Date(s) de 
présentation 

publique 

Nom Artiste / Compagnie & 
projet Typologie de projet Autres Coproducteurs 

Nbre de jours de 
répétitions à 

Stereolux 

19/01/12 LAURENT LA TORPILLE / Bubble 
Story 

Installation Jeune-
Public   10 

20/03 au 
08/04/2012 THE GREEN EYL / Aperture Installation The Green Eyl 6 

Du 2/05 au 
03/06/2012 

OLIVIER RATSI / Les chemins 
blancs dans la matrice rouge Installation Théâtre de l'Agora – Evry 9 

09/05/2012 CHARLIE MARS et STEVE 
BUCCHANAN Performance    10 (1) 

Du 6/07/12 au 
20/07/12 

MASAKI FUJIHATA / Voices of 
Aliveness Installation ESBA Nantes Métropole 5 

Du 13/09/12 au 
11/11/12 

LAURENT LA TORPILLE / 13 
septembre 1858 Installation Château des ducs de Bretagne  47 

Du 16/09/12 au 
23/09/12 RYOICHI KUROKAWA /Mol  Performance et 

installation 
Frenoy Tourcoing , Cimatics 

Bruxelles   

20/09/2012 DESAXISMUNDI / Live AV avec 
Skyence  Live AV   20 

22/09/2012 CHAUSSE TRAPPE / Ciné-
concert Ciné-Concert Association Bulciné  2 (1) 

22/09 et 
23/09/12 

AURÉLIEN LAFARGUE : Nature 
Graphique 

Scénographie / 
Mapping    6 (1) 

23/09/2012 NLF 3 /Der Golem Ciné-Concert La Carène Brest, La cité de la 
Musique Paris 3 

08/11/2012 DESAXISMUNDI / Création 
mapping Salle Maxi Mapping Eurocities / Nantes Métropole 26 

28/11/2012 CIE SUPERAMAS dont Pierre et 
Yves GUFFLET / THEATRE Spectacle 

Art center Vooruit/ Belgique, 
Manège Mons / Belgique, 

Mousontrum Frankfort 
Allemagne, … 

10 

Du 7/12/12 au 
23/12/12 LAB 212 / Bain de midi Installation Jeune-

Public Lab 212 8 

11/12/2012 CIE BLANCHE / Les flèches du 
Parthe Spectacle TU Nantes 16 

TOTAL des jours de répétitions à Stereolux 160 (2) 
 

(1) : répétitions dans un lieu loué par STEREOLUX ; soit un total de 18 jours 
(2) : total des jours de répétitions : 178  

SOUTIEn à LA CRÉATIOn

(1) : répétitions dans un lieu loué par STEREOLUX ; soit un total de 18 jours
(2) : total des jours de répétitions : 178 
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SOUTIEn à LA CRÉATIOn ET ACCUEIL En RÉSIDEnCE
Nous avons soutenu neuf créations de formes vivantes (incluant ciné-concerts, performances, spectacles) 
et cinq installations. les labos de l’espace Multi ont accueilli durant 35 jours des artistes locaux, nationaux 
et internationaux, en portant une attention particulière aux collaborations entre ces différentes catégories 
d’artistes. Des relations suivies avec certains artistes permettent de mener un travail de veille artistique et 
technologique et, ainsi, de maintenir la structure et ses projets en position d’avant-garde.

Cette année a aussi permis de renforcer les relations nationales et internationales avec des festivals et des 
équipements. S’ils ne font pas tous actuellement l’objet de partenariats formalisés, les collaborations, tant 
sur la diffusion que sur les coproductions de créations se développent.

SCOPITOnE
le festival Scopitone a présenté de multiples formes artistiques des cultures électroniques (concerts live 
et DJ, performances audio/video, installations, ciné-concerts, conférences et tables rondes, spectacles 
jeune public, workshop). ont été programmés une cinquantaine d’artistes français et internationaux, une 
soixantaine d’installations, concerts et performances, trois rencontres, un atelier pour les professionnels 
des filières numériques, un atelier d’action culturelle et des visites scolaires des expositions. la 
programmation était légèrement plus fournie que les années précédentes, notamment en musique.
l’édition 2012 a été un franc succès, un record depuis la création du festival. la quasi totalité des 
espaces ont annoncé complet pour une fréquentation de près de 37 000 personnes. Celle-ci est en nette 
augmentation par rapport à l’année dernière (+15 %) qui était la première année de Scopitone à Stereolux 
/ la Fabrique avec l’intérêt que suscitait l’inauguration de cette dernière 15 jours avant.

Cinq créations furent présentées avec des projets ambitieux et des artistes de renommée internationale 
(ryoichi Kurokawa). Par ailleurs, le festival présentait dix premières françaises ou européennes. les artistes 
étaient de dix nationalités différentes et des cinq continents.

PASSERELLES AVEC L’ACTIOn CULTURELLE 
Quatre projets ont été mutualisés avec le service Action culturelle (éducation artistique), ce qui permet 
une économie d’échelle, un travail éducatif plus développé et la venue au spectacle, via l’école, d’enfants 
défavorisés.

COnCLUSIOn
les objectifs pour 2013 sont  d’élargir la prospection afin de renforcer les caractères innovants de la 
programmation : le Japon, les biennales d’art contemporain avec un fort volet numérique (Séoul, Santiago, 
Mexico, etc...), les réseaux de type ICAS / eCAS, rAN sont quelques pistes qui peuvent être suivies.

les croisements entre l’activité de diffusion et celle du laboratoire Arts et technologies seront développées 
(résonance entre les ateliers et collaborations inter-filières du laboratoire et la programmation artistique). 
une meilleure homogénéité de la qualité des spectacles multimédias sera recherchée.

Deux thématiques communes ont été définies pour les années 2013 et 2014 : les mondes d’après  (ou les 
autres mondes) et le traitement des données.

Multimédia (suite)
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LES ACTIVITÉS DU LABORATOIRE

> L’animation d’un réseau spécialisé et la diffusion de connaissances de 
pointe sur les technologies de la création numérique et leurs usages ;

• en 2012, quinze événements (ateliers, table-rondes, colloques...) ont été organisés qui ont rassemblé 
903 personnes.
• Les filières concernées par ces quinze événements sont :

- Bâtiment et matériaux de construction / urbanisme et Architecture / Design d’espace : 4 évènements
- Médias, télécommunications / Communication : 9 évènements
- Voyages et loisirs / Culture – tourisme : 11 évènements
- Matériel et équipements des technologies de l’information : 8 évènements
- Équipements et services de Santé : 3 évènements
- logiciels et services informatiques : 12 évènements

> L’accompagnement de porteurs de projets, avec la mise à disposition de 
moyens (conseils, locaux) et un suivi adéquat ;

• Nous avons accueilli trois artistes pour des expérimentations technologiques (36 jours de mise à 
disposition de labos),
• 4 entreprises accompagnées en phase de proof of concept : conseil, expertise, mise à disposition 
de locaux,
• 15 jours de locations de locaux à des entreprises ou associations (séminaires, workshop)

> Le montage et l’accompagnement de projets de recherche associant 
artistes et laboratoires et de projets de R&D associant artistes et entreprises ;

• 6 projets ont été menés cette année avec des structures de recherche /ES comme le Laboratoire 
Informatique Nantes Atlantique, l’ecole d’Architecture de Nantes, l’ecole centrale, l’entreprise Dictanova, 
etc.

> La participation active aux actions de filières (promotion, événements 
professionnels) et la collaboration avec les dispositifs et structures existantes :

• 16 interventions lors d’événements professionnels (salons, colloques...) régionaux ou accueils de 
délégations,
• 6 événements organisés par d’autres acteurs ont été accueillis et soutenus : Forum Open data, 
Web2Day, StartWest : 1 174 personnes y ont participé

15 ÉVènEmEnTS InITIÉS 6 ÉVènEmEnTS SOUTEnUS

PRèS DE 3000 PARTICIPAnTS AUx ACTIVITÉS 
DU LABORATOIRE

9 PROjETS COLLABORATIfS InTER-fILIèRES 
(3500 hEURES DE TRAVAIL)

mISE à DISPOSITIOn DE 300 LOCAUx-jOUR

7 gRAnDES fILIèRES ÉCOnOmIqUES COnCERnÉES
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le laboratoire Arts et technologie est intégré au service multimédia et a pour objectif le développement 
des collaborations inter-filières (culture, art, entreprise/économie, enseignement supérieur/recherche) au 
service du développement économique du territoire.
 
Pour sa première année de fonctionnement, les résultats sont enviables. Installé comme une tête de pont 
du Quartier de la Création, lui-même en devenir, dans une période de crise où l’avenir est incertain et les 
dépenses et investissements sont réduits, le laboratoire a su trouver son public auprès des professionnels.

Il est maintenant reconnu et légitime auprès de ces derniers, issus de différentes filières et statuts (fonction 
publique, entreprise, recherche,…) : la diversité des filières et des métiers qui ont participé aux travaux, 
les collaborations et partenariats installés avec des structures d’accompagnement, les établissements 
supérieurs, les réseaux et les organismes n’ont cessé de progresser et de s’approfondir au fur et à mesure 
de l’année écoulée. une soirée comme celle de Start West organisée à Stereolux pour promouvoir les 
industries créatives et les collaborations inter-filières est un exemple parlant de l’intérêt que suscitent 
celles-ci et les activités du laboratoire.

Dans un territoire encore jeune sur ces thèmes, les mises en connexion, la création d’un réseau informel 
et inter-filière, regroupé autour de la créativité et de l’innovation sont aussi des sources de satisfaction 
importantes et des réponses au besoin de construire une nouvelle économie créative.

orientées « projet », les activités du laboratoire ne sont pas redondantes, ni avec les réseaux comme 
Atlantic 2, ni avec des structures d’incubation comme Atlanpole ou d’accompagnement comme le Quartier 
de la Création. elles s’inscrivent dans une chaîne dont chaque maillon est essentiel, pour ses voisins 
sur lequel il peut s’appuyer et pour les porteurs de projets. D’ailleurs, nous avons collaboré ensemble 
à plusieurs reprises et dans plusieurs domaines au cours de 2012. les porteurs de projets font bien 
la différence entre tous ces types de structures. le laboratoire se positionne en amont ou au début 
d’une démarche entrepreneuriale, et constitue un soutien inédit sur notre territoire pour de nouvelles 
générations d’entrepreneurs. 

l’intérêt des entreprises pour suivre les ateliers, conférences ou pour utiliser nos ressources matérielles 
et d’expertise est en progression constante. Il nous reste à développer les projets de r&D entre les 
entreprises et le vivier artistique. Ce sera chose faite en 2013 : deux projets sont en cours de définition et 
un appel à projet sera lancé au début de l’année pour médiatiser cette possibilité. 

l’autre piste de développement est un travail sur d’autres territoires du département. le chiffre de 5 à 10 
% des participants aux activités (chiffre comparable à d’autres organismes ou manifestations du secteur) 
issus du territoire départemental hors métropole doit pouvoir être augmenté. Cette année d’installation 
n’a pas permis de pouvoir pousser aussi loin que nous l’aurions souhaité la prospection territoriale. 
l’arrivée d’une deuxième personne dans l’équipe du laboratoire va permettre un approfondissement. Des 
contacts ont été pris avec la Carène qui peut être aussi une courroie de transmission d’information et de 
promotion de nos activités. 

l’ensemble des partenaires, publics et privés avec qui nous avons travaillé cette année souhaite poursuivre 
une collaboration qui s’est avérée fructueuse. Nous sommes au début d’un projet qui, en quelques mois, 
a déjà commencé à récolter ses fruits. l’année qui arrive capitalisera encore plus ces premiers résultats.

Laboratoire Arts et technologie
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FREQUENTATION ANNEE 2012

Activité
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31 175 4 837 941 1 063 38 016 88% 2 824 2 233 43 073

7 274 1 025 0 0 8 299 70% 2 609 1 000 11 908

5 492 2 260 0 934 8 686 79% 1 279 1 004 10 969

298 428 60 28 814 15% 4 170 486 5 470

Installations Art Numérique 63 624 63 624

Spectacles Jeune Public 329 227 0 262 818 54% 128 580 1 526

440 440

0 0 0 0 0 0% 0 1 552 1 552

11 311 0 2 978 1 153 15 442 88% 603 1 424 17 469

Concerts et spectacles scolaires / Visites expositions par des scolaires 0 0% 4 481 4 481

Ateliers scolaires 612 612

Ateliers Publics Spécifiques / Visites expositions par des publics spécifiques 41 40 81

Ateliers tout public 210 210

Événements professionnels soutenus par Stereolux ou auxquels Stereolux collabore 1 174 1 174

Événements professionnels initiés, produits ou coproduits par Stereolux 680 680

Mises à disposition de locaux pour évènements professionnels (Labo & Evènementiel) 2 618 2 618

TOTAL GENERAL 55 879 8 777 3 979 3 440 72 938 11 613 81 336 165 887

Légendes :

Colonne exos = invitations sur activités payantes (presse, jeux, partenariat)

Colonne invitations = spectacle gratuit (Cartes Olympic, scolaires, Happy Hour, Transmusicales, plein air gratuit etc.)

Les expositions « musique » présentées dans le hall (pour 2012, Grem's et photographes Stereolux) ne sont pas comptabilisées.

CARTES OLYMPIC > STEREOLUX

Nbre % Nbre % Nbre %

Salarié 18 € 456 32% 406 0 273 0

Duo 29 € 153 11% 288 0 148 0

Famille 32 € 19 1% 42 0 0

Étudiants 14,5 € 368 26% 247 0 141 0

Pass Culture 14,5 € 62 4% 69 0 112 0

Demandeurs d'emploi 9 € 357 25% 245 0 156 0

TOTAL

Concerts programmés par Songo - Hors Stereolux

2012 2011 2010

1415 1297 830

Concerts programmés par Songo à Stereolux / Micro 

TOTAL 

SPECTATEURS

PRIX 2012

Spectacles multimédias, Performances, Ciné-Concerts, Projections

Conférences et débats tout public

Mises à disposition des salles pour concert avec soutien logistique

Autres mise à disposition des salles pour concerts

SPECTATEURS PAYANTS GRATUITS

Concerts programmés par Songo à Stereolux / Maxi

Moins de 20 ans
12%

De 20 à 24 ans
17%

De 25 à 34 ans
43%

De 35 à 44 ans
20%

45 ans et plus
8%

2012

62%

38%

2012

Homme Femme

Fréquentation 2012
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Budget général Stereolux 2012

DEPENSES 2012 2012 réalisé RECETTES 2012 2012 réalisé

DIFFUSION MUSIQUES ACTUELLES 1 829 152 € 1 691 573 € DIFFUSION MUSIQUES ACTUELLES 1 133 385 € 964 607 €
Recettes propres 1 133 385 € 964 607 €

Saison de programmation musicale 867 666 € 838 737 € Recette d'exploitation 893 125 € 830 013 €
Soirées spéciales - Thématiques 99 766 € 77 770 € Apport partenaires privé 15 000 € 0 €

Financement société civile / professionnel 12 000 € 27 000 €
Communication 59 928 € 71 640 € Autres recettes 197 456 € 80 736 €

Recettes communication 15 804 € 26 859 €
Personnel permanent imputé à la diffusion musique 376 481 € 358 056 € Financements publics fléchés 0 € 0 €
Quote part frais fixes de la structure 425 312 € 345 370 €

DIFFUSION MULTIMEDIA / ARTS NUMERIQUES 537 347 € 503 347 € DIFFUSION MULTIMEDIA / ARTS NUMERIQUES 196 001 € 134 333 €
Recettes propres 120 172 € 59 567 €

Saison de programmation spectacle multimédia et performance 97 955 € 104 594 € Recette d'exploitation 80 317 € 30 825 €
Saison d'exposition d'arts numériques 189 338 € 124 997 € Apport partenaires privé 0 € 0 €
Saison de spectacle jeunes publics 31 917 € 12 990 € Financement société civile / professionnel 0 € 0 €

Autres recettes 39 855 € 21 416 €
Communication 11 198 € 19 538 € Recettes communication 7 325 €

Financements publics fléchés 75 829 € 74 766 €
Personnel permanent imputé à la diffusion multimédia 121 094 € 149 615 € Subvention ville de Nantes VAN 80 000 € 80 000 €
Quote part frais fixes de la structure 85 845 € 91 614 € tva s/subvention -4 171 € -5 234 €

0 €
SOUTIEN A LA CREATION MUSIQUE 70 302 € 67 930 € SOUTIEN A LA CREATION MUSIQUE 5 890 € 19 928 €

Recettes propres 5 890 € 19 928 €
Création musique 28 650 € 29 401 € Recette d'exploitation 0 € 0 €

Apport partenaires privé 0 € 0 €
Communication 1 995 € 3 256 € Financement société civile / professionnel 0 € 16 039 €

Autres recettes 5 890 € 2 668 €
Personnel permanent imputé à la création musique 26 971 € 23 859 € Recettes communication 1 221 €
Quote part frais fixes de la structure 12 686 € 11 414 € Financements publics fléchés 0 € 0 €

SOUTIEN A LA CREATION MULTIMEDIA 228 473 € 114 490 € SOUTIEN A LA CREATION MULTIMEDIA 18 366 € 5 642 €
Recettes propres 18 366 € 5 642 €

Création multimédia 53 485 € 32 365 € Recette d'exploitation 0 € 0 €
Projet européen - coproduction de création 37 000 € 291 € Apport partenaires privé 0 € 0 €
Création Scopitone 0 € 0 € Financement société civile / professionnel 0 € 0 €
Communication 5 075 € 6 513 € Autres recettes 18 366 € 3 200 €

Recettes communication 2 442 €
Personnel permanent imputé à la création multimédia 93 353 € 61 632 € Financements publics fléchés 0 € 0 €
Quote part frais fixes de la structure 39 560 € 13 690 € Conseil Régional - Aide à la création Arts Numériques  (TTC) 0 € 0 €

TVA sur subvention 0 € 0 €

ACTION CULTURELLE 259 090 € 260 509 € ACTION CULTURELLE 37 067 € 33 750 €
Recettes propres 33 276 € 30 946 €

Education artistique 54 615 € 46 243 € Recette d'exploitation 12 200 € 16 438 €
Actions en direction du tout public 31 350 € 50 832 € Apport partenaires privé 0 € 0 €
Action en direction de publics spécifiques 13 890 € 7 696 € Financement société civile / professionnel 0 € 0 €

Autres recettes 21 076 € 9 625 €
Communication 9 805 € 13 025 € Recettes communication 4 883 €

Financements publics fléchés 3 791 € 2 804 €
Personnel permanent imputé à l'action culturelle 104 032 € 101 540 € Conseil Régional - Dispositif "Décibel"  (TTC) 4 000 € 3 000 €
Quote part charges fixes de la structure 45 398 € 41 172 € TVA sur subvention -209 € -196 €

SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT LOCAL POUR LA MUSIQUE 238 429 € 182 934 € SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT LOCAL POUR LA MUSIQUE 149 717 € 160 283 €
Recettes propres 149 717 € 160 283 €

Mise à disposition des salles de spectacle 95 655 € 97 402 € Recette d'exploitation 127 396 € 150 806 €
Accompagnement artistique de la scène locale 16 218 € 395 € Apport partenaires privé 0 € 0 €

Financement société civile / professionnel 0 € 0 €
Communication 4 265 € 3 256 € Autres recettes 22 321 € 8 256 €

Recettes communication 1 221 €
Personnel permanent imputé au développement local - Musique 74 213 € 46 562 € Financements publics fléchés 0 € 0 €
Quote part charges fixes de la structure 48 078 € 35 319 €

LABORATOIRE ARTS & TECHNOLOGIES 209 636 € 197 515 € LABORATOIRE ARTS & TECHNOLOGIES 99 442 € 114 939 €
Recettes propres 49 442 € 64 939 €

Module de travail et/ou d'expérimentation 9 750 € 1 573 € Recette d'exploitation 34 815 € 54 093 €
Evènement professionnel / conférence / workshop 12 950 € 45 212 € Apport partenaires privé 0 € 0 €
Projet collaboratif art / recherche / entreprise 18 899 € 8 754 € Financement société civile / professionnel 0 € 0 €
Accompagnement de porteur de projet ("proof of concept") 0 € 0 € Autres recettes 14 627 € 5 962 €
Collaboration / soutien à des évènements non produit 0 € 0 € Recettes communication 4 883 €
Mise à disposition des locaux 26 317 € 4 411 € Financements publics fléchés 50 000 € 50 000 €

Nantes Métropole (TTC) 0 € 0 €
Communication 8 185 € 13 025 € TVA sur subvention (19,6%) 0 € 0 €

Conseil Régional (TTC) 0 € 0 €
Personnel permanent imputé au développement local - Multimédia 102 030 € 99 034 € TVA sur subvention (19,6%) 0 € 0 €
Quote part charges fixes de la structure 31 505 € 25 506 € Conseil Général (TTC) 50 000 € 50 000 €

TVA sur subvention (19,6%) 0 € 0 €
SCOPITONE 752 984 € 1 190 393 € SCOPITONE 358 036 € 659 545 €

Recettes propres 265 382 € 514 685 €
Concerts, Spectacles, Performances 106 946 € 139 152 € Recette d'exploitation 120 400 € 390 401 €
Expositions, Installations, Arts Visuels 29 000 € 27 734 € Apport partenaires privé 55 000 € 49 831 €
Coproduction 0 € 630 € Financement société civile / professionnel 13 000 € 16 673 €
Autres dépenses liées aux activités 219 387 € 404 648 € Autres recettes 76 982 € 57 781 €
Evènement professionnel / conférence / workshop 3 200 € 3 293 €
Ateliers Action culturelle 

Financements publics fléchés 92 654 € 144 860 €
Communication 42 000 € 131 735 € Conseil Régional 45 000 € 55 000 €

TVA sur subvention -2 346 € -3 598 €
Personnel permanent imputé à Scopitone 186 635 € 236 027 € Nantes Métropole 50 000 € 50 000 €
Quote part charges fixes de la structure 165 816 € 247 173 € TVA sur subvention 0 € -3 271 €

Ville de Nantes 0 € 50 000 €
TVA sur subvention 0 € -3 271 €

FINANCEMENTS PUBLICS AU FONCTIONNEMENT 2 127 508 € 2 128 473 €

Ville de Nantes 1 751 000 € 1 751 000 €
Ministère de la Culture 242 050 € 242 040 €
Conseil Général 85 000 € 90 000 €
Conseil Régional - Aide Label SMAC 47 000 € 43 000 €
Nantes Métropole 0 € 0 €

Aide à l'emploi 2 458 € 2 433 €

TOTAL DEPENSES (avant dotations aux 
amortissements) 4 125 412 € 4 208 692 € TOTAL RECETTES (avant réintégration subvention 

investissement) 4 125 412 € 4 221 500 €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

intégrées dans les 
quote-parts de frais 

fixes de chaque 
service

316 075 € REINTEGRATIONS SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS

intégrées dans les 
quote-parts de frais 

fixes de chaque 
service

297 392 €

TOTAL DEPENSES 4 125 412 € 4 524 767 € TOTAL RECETTES 4 125 412 € 4 518 892 €

Résultat après investissements : 0 € -5 875 €

Budget Stereolux 2012



Le lieu multiple
 

Le secteur création numérique de l’Espace Mendès France, défend depuis plus de 12 ans la
création numérique, au début, en 1999, en tant qu‘Espace Culture multimédia (E.C.M., label depuis

abandonné par le Ministère de la Culture en 2008), et à partir de septembre 2009 , en tant que Lieu
multiple.

Depuis, 2010, le Lieu multiple est membre actif du Réseau Arts numériques (le RAN) qui regroupe 50

structures dans le monde entier. L’objectif essentiel de ce regroupement a pour but de favoriser le

développement des arts numériques à travers la recherche artistique, scientifique et technique, la

production, la diffusion et la médiation, la formation et l’éducation. Des lieux comme : le Centre des

Arts_Enghien, Digital Flesh – Université Paris 8 _ Saint-Denis , Digital Performances & Culture _

Toulouse, La gaité Lyrique_Paris, Transcultures_Mons, body>data>space _ London, sont membres de ce

réseau.

http://www.ran-dan.net/RAN.html

Le contexte de la créaton “numérique” :

La création numérique est bien présente en France , en Europe et partout dans le monde. Elle et ses

acteurs font preuve d’une réelle vivacité à la confluence des arts, de la culture, des actions sociales,

politiques, citoyennes, démontrant , jour après jour, l’existence d’un ecosystème qui interroge,
dérange et peut radicalement transformer nos sociétés. Une création en symbiose avec la société de

la communication et  qui confirme l’énonciation de Mac Luhan: “le média c’est le message”. Les

événements survenus en Tunisie, en Egypte et d’autres pays d’Afrique, ces derniers mois, ont montrés

et donnés un exemple de la force de ces outils quand ils sont sous-tendus et soutenus par un sens et

une volonté citoyenne de changement face aux inerties et aux abus de certains dirigeants.

Nous savons tous que l‘art et la création nous proposent du sens et il est donc urgent de considérer,
reconsidérer, revisiter les sens qui structurent nos sociétés. Ceci peut se réaliser, de manière non

exclusive, mais néanmoins nécessaire, à l’éclairage de ces nouvelles propositions qui s’insinuent dans

nos quotidiens , nos imaginaires, nos intellects, nos inconscients. La création, l’art numérique

s’inscrivent dans le prolongement de l’ensemble des questions soulevées par la création artistique. Un

des rôle de l’artiste, dans nos sociétés postmodernes, est de jouer sur les détournements d’usages, de

codes, de symboles afin d’offrir une alternative aux pensées dominantes qu’elles soient économiques,

politiques ou industrielles. Car, nous constatons que de manières de plus en plus intrusive, ces outils

numériques modèlent nos individualités, ainsi que les relations entre individus (télévision, téléphonie,

jeu en réseau, réseau sociaux, nomadisme, datamining…). Toutes ces stratégies et propositions sont

issues de travaux de recherches fondamentales, de laboratoires universitaires, scientifiques ou

industriels et sont ensuite, diffusées, commercialisées en direction de tout les publics pour des usages

plus ou moins maitrisés,instrumentalisés, orientés.

L’art, la création, numérique ou pas, ont à s’inscrire dans ces schémas industriels (et mondiaux) et

permettent de redonner une place sensible à l’interrogation, l’identification (et les processus

d’identification), la distance, le sens de notre existence….Dans ce contexte, certains aspects inédits

viennent troubler salutairement une partie des approches dites contemporaines (art en réseau, art

génératif,, liberté et libre, propriété, hybridation, transdisciplinarité…), mais globalement les grands

visionnaires comme Marcel Duchamps, Vassily Kandinsky, John Cage, pour ne citer qu’eux, avaient déjà

posé les jalons du sens à donner, par exemple, à un art interactif tel que cherchent à le définir l’art

numérique et ses acteurs depuis deux, trois décennies. On peut donc considérer une forme de rupture

sur la forme (outils, matières, contenus, usages…), mais sur le fond les problématiques restent

essentiellement concourantes.

Ces “nouveaux” outils impliquent donc de “nouvelles” pratiques, contenus et usages qui appellent le

besoin de rencontres avec nos concitoyens afin d’aborder les controverses, interrogations au sujet des

forces en présence (création, histoire, économie, industrie, savoir, connaissance, propriété…) dans un

paradigme porteur tout à la fois de bienfaits et de menaces.

Enfin , de manière réaliste, peut-on considérer la création numérique et en particulier sa composante

numérique comme définitivement inscrites dans le temps ? L’arrivée de nouvelles matières comme

celles proposées par les biotechnologies (bioart), les nanotechnologies (nanoart), nous interroge sur

l’évolution inéluctable de nos environnements et les inévitables controverses dont nous venons de

parler : les débats et les raisons d’agir sont loin d’être en bout de course et clos…Ceci explique, plus

que jamais, la réelle nécessité de disposer de lieux de rencontres, de pratiques, de réflexions dédiées à

ces questions spécifiques et en perpétuelle redéfinition.

Le Lieu multiple :

De par son appartenance à un lieu de culture scientifique, ouvert aux publics, le Lieu multiple

revendique cette approche transformatrice et formatrice. Lieu de croisement , d’échange, de
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réflexion qui organise cette multiplicité et cette complexité afin de proposer une alternative à la

compréhension d’un monde en mouvement. La force de la création artistique et celle de la recherche

scientifique peuvent y trouver une proposition d’accueil à la curiosité et aux nouveaux horizons. A la

croisée des chemins entre les projets et interrogations de culture et ceux de la culture scientifique, de

la recherche, voire de l’industrie.

De ces rencontres émergent une proposition susceptible d’impliquer des publics et même de les rendre

acteurs dans une démarche d’appropriation de ces nouveaux outils et de ces courants de pensées.

 

Diffusion, aide à la création , médiation en
direction des publics
Inscrit depuis 10 ans dans le réseau Espace

Culture Multimédia (label initié par le Ministère

de la Culture), le Lieu multiple est le secteur

création numérique de l’Espace Mendès France.

il poursuit son développement et déploie un

projet pluriel engagé dans cette forme de

création.

En offrant des espaces de rencontre, des

moyens d’analyse, de réflexion et de

développement de l’esprit critique, le Lieu

multiple propose de participer à une

interrogation sur les usages et les pratiques des technologies numériques dans notre société et plus

spécifiquement dans la création.

Le Lieu multiple revendique les principes de diversité culturelle.

Des champs d’activité complémentaires sont ainsi offerts aux publics :

-La diffusion de la « jeune » création sonore et numérique, au travers d’une programmation guidée
par l’ouverture et la découverte, donne également sa place aux œuvres et aux artistes phares dans
ce domaine.
Plus de soixante événements organisés en 6 ans avec de nombreuses troupes ou collectifs (Animaçao,

Eole, I-Task, Make Art , Empty Cube, Blue Yeti…), des artistes de renommée nationale, internationale

(Peter Greenaway, Eduardo Kac, Rodolphe Burger, Francisco Lopez…). Ce travail se met généralement

en place sur la base de partenariat avec des acteurs locaux (eesi, rurart, Autour du doc, Jazz à Poitiers,

Poitiers jeunes, Université de Poitiers, le conservatoire à rayonnement Régional (CRR)…).

Une programmation orientée création sonore proposée au planétarium (108 places assises) permet un

choix esthétique (expérimental, acousmatique, electroacoustique, documentaire sonore, ciné

concert…) de grande qualité facilité par la mise en place d’un système de diffusion sonore très haut de

gamme et autorisant la diffusion sonore spatialisée.

-Le soutien à la création numérique se matérialise par l’accueil de compagnies en résidences
artistiques de courtes et moyennes durées. Ce travail artistique s’ouvre et se confronte aux publics
lors de rencontres spécifiques.

Le principe d’accueil artistique de troupe en résidence est un élément important dans la politique

d’aide à la création. Elle permet de développer le projet artistique et même de favoriser sa diffusion.

Le Lieu multiple dispose de l’infrastructure (salle de 230m2 équipée en fibre optique, informatique ,

logiciels et vidéoprojecteurs) et des moyens humains (programmeurs, régisseur) nécessaires à cet

accueil. Hébergement, prise en charge des repas et une enveloppe financière dédiée à l’emploi

complète ce dispositif. Quelques troupes déjà accueillies : groupe artistique Alice, Empty cube, Animo

plex, HP Process, Compagnie sans titre, Cartesian lover…). A venir 2010 : Yroyto+Transforma, Al1 et

Ant1

-Le projet handicap et création numérique
encourage l’accès aux pratiques de la culture
multimédia et incite les publics à adopter une
posture de « spect’acteur » dans un contexte
de mixité.

Le lieu multiple s’est investi dans des projets

en relation avec des personnes en situation de

handicap. Ces actions de création dans le

champs du multimédia se sont réalisées en

relation avec des institutions poitevines (IRJS,

IEM, OASIS), mais également avec des

associations dont les actions sont reconnues

dans le domaine de la création par des

personnes handicapées (ADRAS : Association pour le Développement des Rencontres Artistiques et

Sportives.).

L’orientation générale concerne l’usage et la pratique artistique avec utilisation des outils multimédia

et audiovisuels. D’une façon précise, il s’agit de compléter et/ou d’augmenter des pratiques artistiques

(théâtre, danse, atelier de réalisation audiovisuelle) avec l’aide de compétences humaines et

techniques capables d’apporter les éléments pédagogique et d’aide à la production, dans ces domaines.

Ce travail implique également une complémentarité (transversalité/transdisciplinarité) avec les

équipes liées aux groupes handicaps.

-L’inscription dans une dynamique de réseaux (locaux, nationaux et internationaux) favorise une
circulation efficace des idées, des savoirs, des œuvres et des projets dans le domaine de la
création numérique.

Au niveau local avec l’Ecole Européenne Supérieure de l’Image (EESI), le TAP (Théâtre auditorium de

Lieu multiple » Le lieu multiple

2 sur 3



Poitiers), le CRR (Conservatoire à Rayonnement Régional), ainsi qu’avec les associations locales (famille

digitale, Nyktalop Mélodie, goto10…).

Au niveau national et international avec des lieux « artistiques » du réseau ECM ou assimilés

(labomédia, maison populaire, espace Gantner, Ping, Médias cités…). Depuis octobre 2009, le Lieu

multiple s’est inscrit dans le RAN (Réseau Arts numériques) qui compte à ce jour 26 membres répartis à

l’international et dont les objectifs sont les suivants:

-Définir des moyens structurels et mettre en place des actions concrètes pour accompagner

de manière pérenne les projets « art – science – nouvelles technologies ».

- Favoriser les échanges interdisciplinaires et consolider les liens entre science et art.

- Mutualiser les ressources, les savoir-faire et les méthodes entre les structures de production,

de formation, de recherche et de diffusion dans le domaine des arts numériques.

- Favoriser la mobilité des artistes et des œuvres en développant des projets de résidences

itinérantes.

- Développer les coproductions d’œuvres et favoriser leur diffusion commune.

-Les actions de médiation offrent un accès à la richesse et au foisonnement des « possibles
numériques » : elles s’inscrivent dans une volonté de décloisonnement et de transdisciplinarité
avec les expressions telles que la danse, le théâtre, le cinéma d’animation, la musique…

La programmation élaborée au lieu multiple permet de proposer des actions en relation avec des

événements comme l’ Université Internationale d’Eté (diffusion Akousmaflore de Scénoscome), le

Campus Européen d’été (Ecoute dans le noir au planétarium, Andy Guhl) ou la Fête de la Science

(Natacha Roussel et les costumes sensoriels communicants localisables).

Cette approche joue pleinement son rôle de stratégie, inter et transdisciplinaire et autorise la

découverte par de nouveaux publics des créations proposées par des artistes numériques.

Perspectives du Lieu multiple

Pour 2010-2011-2012 :

-affirmer une programmation spécifiquement orientée création numérique (planétarium, extra-muros)

-affirmer le travail de lutte contre la fracture numérique dans ses composantes d’usages et de

pratiques en direction des publics.

-développer l’accueil en résidence de création en direction des jeunes troupes et favoriser les

rencontres avec les publics.

-mettre en place un travail de recherche et développement autour des questions posées par le très

haut débit, en terme d’usages et de contenus culturels et artistiques (téléprésence artistique,

webinaire, streaming,  entre autre)

-développer les actions handicaps et créations numériques.

-renforcer le réseau national et international (diffusion, résidence) avec le réseau RAN.

-S’inscrire dans le projet de « plateforme numérique » mis en place par le service culturel de la ville de

Poitiers avec l’eesi, le TAP (Théâtre Auditorium de Poitiers) et les acteurs de la création numérique

poitevine.

Le Lieu multiple est le secteur création
multimédia et numérique de l'Espace
Mendes France, centre de culture
scientifique, technique et industrielle en
Poitou-Charentes. En offrant des espaces

de rencontre, des moyens d'analyse, de réflexion et de
développement de l'esprit critique, le Lieu multiple
propose d'interroger les usages et les pratiques des
technologies numériques dans notre société et dans la
création. L'esprit et le fonctionnement du Lieu multiple
s'appuient sur la prise en compte des principes de
diversité culturelle.

Lieu multiple – Espace Mendès France
Tél : 05 49 50 33 00 – fax 05 49 41 38 53
1, place de la Cathédrale, BP 80964 - 86038 Poitiers cedex – France
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[ACTUALITÉ] Recommandation musicale, artist content et live streaming… retour sur les
grandes innovations présentées au sommet Music Tech à San Francisco.

SF Music Tech : le point sur les innovations pour la
musique en ligne
ARTICLE  par  MAIA BOYÉ et MATTHIEU DARTIGUENAVE  •  Publié le 25.02.2013  •  Mis à jour le 25.02.2013

La conférence d’ouverture du San Francisco Music Tech Summit intitulée « Music Discovery », qui

s’est déroulée le mardi 19 février 2013, a réuni les grandes pointures de la recommandation
musicale en ligne : Rhapsody, Pandora et The Echo Nest. Bien que proposant des services

différents, ces sociétés ont toutes le même objectif : récolter des données (data) sur les goûts des
utilisateurs afin de leur proposer des morceaux et des artistes qu’ils sont susceptibles d’apprécier.
 
La découverte musicale est donc l’un des enjeux majeurs dont les services de musique en ligne
souhaitent se saisir dans les années à venir. Ainsi, selon Ethan Kaplan, vice-président du
développement produits de Live Nation Labs, « l’un des investissements les plus conséquents
d’Apple aujourd’hui est la  "Music Discovery " qui consiste à faciliter la découverte et la
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recommandation sur iTunes.». Dans cette perspective, Apple devrait lancer son service de webradio

cette année. 
 
Pour mettre en œuvre ces technologies de recommandation personnalisée, des sociétés comme
Pandora, qui comptait 67,1 millions d’utilisateurs actifs en décembre 2012, investissent largement
dans la collecte et le traitement des données des internautes. Des algorithmes permettent alors de
traiter ces données pour proposer des suggestions pertinentes à l’auditeur. Ainsi, les
consommateurs de musique en ligne profitent d’une écoute totalement personnalisée. En février
2012, une étude de eMarketer a confirmé cette tendance : « 67 % des internautes écouteront une

webradio personnalisée en 2016 aux États-Unis. »
 

 
 
Mais lors de cette conférence, Ty Roberts, co-fondateur de Gracenote, la plus grande plateforme de
collecte de données musicales au monde, a fait état des limites des suggestions telles qu’elles sont
proposées aujourd’hui. Pour lui, « une personne moyenne connaît entre 10 et 20 artistes ». Bien
qu’anecdotique, cette information démontre bien le paradoxe de la recommandation musicale. Les
plateformes comme Pandora, Spotify ou The Echo Nest proposent un choix immense de morceaux
mais tendent dans le même temps à enfermer l’utilisateur dans un cercle restreint de suggestions
plus ou moins semblables.
 
En effet les algorithmes qui génèrent ces suggestions aux internautes sont loin de remplacer les
conseils d’un véritable disquaire. C’est pourquoi, tout au long du sommet, la question d’une
recommandation plus « humaine » ou plus « intelligente » s’est posée. Dès lors, on peut se
demander si la recommandation musicale participe vraiment à l’enrichissement culturel de
l’utilisateur. En effet, on constate que la plupart des internautes construisent des playlists
composées essentiellement de musique dite mainstream.
 
Lors de la conférence « Music, Brands & Technology », les intervenants ont mis en exergue une

tendance assez surprenante. Si l’on pouvait croire que le brand content  deviendrait le credo de
toute une industrie, il semble qu’il soit progressivement remplacé par l’artist content .

[1]
[2]
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Le brand content est évidemment toujours d’actualité, même si ce n’est plus vraiment nouveau.
Les agences spécialisées dans le domaine comme Pereira O’Dell, représentée au SF Music Tech par
sa directrice de la création, Jaime Robinson, vantent les mérites de ce modèle qui permet à
l’artiste comme à la marque d’avoir une plus grande visibilité en réalisant une création unique. La
musique est évidemment pour les marques un excellent moyen de se rapprocher de leur cible, de
renforcer leur image et de séduire de nouveaux consommateurs.
 
Mais certains, comme Nick Alder, vice-président du Business Development de Cashmere Agency,
vont plus loin en affirmant que « dans les années avenir, les artistes produiront et gèreront
eux-mêmes leurs contenus ». En effet, selon lui, « on passe du brand content à l’artist content. »
Les artistes tendent à être plus proches de leur public , puisque l’heure est au Direct-to-Fan, c’est-
à-dire à une désintermédiation de la communication entre l’artiste et l’auditeur. Cette tendance
s’est fortement développée notamment grâce à des technologies telles que la caméra
GoPro présentée au SF Music Tech Summit, et qui permet de produire des vidéos en haute

définition très facilement. Les artistes l’utilisent notamment pour filmer des répétitions ou des
scènes en coulisses  afin de renforcer la complicité et la proximité avec leur public. En effet, de
plus en plus entraîné à chercher des contenus uniques et originaux, l’internaute « est moins
intéressé par ce qu’il pourrait trouver sur MTV que par un contenu directement créé par l’artiste
dont il est fan. » explique Will Hoover membre de l’entreprise GoPro. Pour les artistes le Direct-
to-Fan et les contenus autoproduits semblent être des éléments clés afin de fidéliser l’audience et
de s’émanciper.
 
Parmi les lauréats du Music Hack Day de San Francisco, qui s’est déroulé une semaine en amont du
SF Music Tech, un projet innovant, Copper, semble avoir des ambitions similaires. En effet le

créateur, Scott Fryxell, très engagé dans le soutien aux artistes, a créé un site qui permet de
« tipper »  les artistes que l’utilisateur apprécie. En installant le bouton « Copper » sur son
navigateur, l’internaute, lorsqu’il croise un contenu ou une musique qui lui plaît, peut décider de
donner une somme d’argent. Copper s’occupe de trouver la personne qui a créé ce contenu et de
lui reverser 100 % de la somme. Dans cet esprit, la start-up supprime les intermédiaires qui peuvent
prendre une grande partie des revenus de l’artiste.
 
Ce que l’on retient également de ces conférences, c’est l’essor du live streaming. Ce nouveau
marché de la musique semble en effet très porteur. À titre d’exemple, la plateforme
Ustream diffuse plus de 12 000 concerts par mois et ce chiffre est en constante évolution. Selon

Karl Rogers, le co-fondateur de la plateforme de live streaming IROCKE, « l’industrie du streaming

live va exploser dans les années à venir, et il y a encore de la place pour se lancer. ». Les
intervenants se considèrent comme des pionniers dans un domaine qui est encore très récent. Le
concept, qui permet aux individus de suivre les concerts de leurs artistes préférés chez eux depuis
leur ordinateur, nécessite d’être encore expérimenté.
 

[3]
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En outre, les plateformes comme IROCKE ou le tout nouveau Evntlive de Judy Estrin ne tentent pas

de remplacer l’expérience du live mais de trouver une alternative en ligne. Selon la fondatrice de
Evntlive, « il faut parvenir à créer une émotion qui se rapproche au maximum du live même si cela
sera toujours fondamentalement différent. Il faut connecter l’artiste à ses fans. ». En revanche, le
développement technique du live streaming est très couteux et peut dissuader les entrepreneurs
de se lancer dans le domaine. Mais tous s’accordent pour dire qu’il y a vraiment une place à
prendre dans l’aventure.
 
Du point de vue de l’artiste, ce concept a de nombreux avantages. En effet, c’est une façon de se
promouvoir et de se connecter avec une nouvelle audience en recréant une proximité analogue à
celle du live. Les internautes qui vivent cette expérience sont plus que des simples followers sur
Twitter. Le niveau d’engagement des fans est nettement supérieur. La question de la monétisation

de ce type de services est elle aussi en phase d’expérimentation : « Les jeunes talents sont encore
hésitants quant il s’agit de faire payer le concert en live streaming, car certains grands artistes le
maintiennent gratuit. » confie Karl Rogers.
 
En somme les différentes modalités d’implication des auditeurs peuvent être approfondies. Les
plateformes doivent également perfectionner les interactions entre l’artiste, le public et les
internautes afin de construire un écosystème cohérent dans lequel chacun peut apprécier son
expérience musicale.
 
 
En définitive, le secteur musical semble avoir trouvé dans les innovations technologiques un moyen
de développer de nouveaux services et de les monétiser. L’année 2013 pourrait donc se placer sous
le signe de la découverte musicale et de la réappropriation par le musicien de son propre contenu.
À suivre. 

--
Crédits photos : 
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Irma : centre d’information et de ressources des musiques actuelles
http://www.irma.asso.fr/Les-entreprises-innovantes-de-la,11086

Les entreprises innovantes de la musique et l’emploi
Rencontre /
jeudi, 30 mai 2013 - mis à jour le mercredi 12 juin 2013

L’Irma et Paris Mix, en partenariat avec Cap Digital, vous proposent un nouveau rendez-vous du cycle La
Musique Demain, le 14 juin à Paris dans le cadre du festival Futur en Seine. Le débat portera sur l’organisation
du marché de l’emploi dans les entreprises musicales du numérique et de l’innovation. Bande-annonce en
vidéo !

Les entreprises innovantes de la musique et l’emploi

Le business de la musique poursuit sa mutation au gré des évolutions technologiques et de la croissance du
numérique, cherchant ses nouveaux modèles dans les expériences innovantes d’aujourd’hui.
Certaines entreprises ont pris le train en marche et se sont beaucoup développées ces dernières années.
D’autres start-up connaissent actuellement la même réussite et embauchent pour développer leur activité. Un
"nouveau" marché du travail existe donc bel et bien sur ces créneaux.

Mais comment s’organise-t-il ? Quels sont les besoins des employeurs et les compétences recherchées ?
Quelles sont les différentes formes que peut prendre le travail en équipe (cooptation, mutualisation,
coworking…) ?

Pour en parler, plusieurs intervenants professionnels seront présents en tribune pour un débat étayé de
courtes séquences vidéo (interviews et reportages).

Intervenants :
Henri-Pierre Mousset, directeur du distributeur Wiseband et du label Yotanka
Frédéric Neff, consultant marketing et digital music (Viva Musica) et community manager de la
Sacem
Marc Bénaïche, président de Paris Mix (Citizen Box, Group’Emploi…)
 
Interviews vidéo :
Anna Kowalska, DRH de Deezer
Pascal Bittard, président d’Idol
Éric Landouzy, directeur des opérations de Believe
Gilles Castagnac, directeur de l’Irma (plateforme d’emploi Irm@work)
Émilie Murcy Guillaume, responsable du Club RH de Cap Digital
Paul Richardet, Expert en structuration de communautés technologiques innovantes et
cofondateur de La Cantine
 
Animation : Mathias Milliard (Irma)

 
 
 Retrouvez les conférences ici : http://www.lamusiquedemain.com/



 
Bilan de l’expérimentation autour de la bornne Automazic à Gradignan. 

Article de Sylvette Peignon

publié le jeudi 31 mars 2011

Bilan de notre expérimentation autour de la borne Automazic à Gradignan et autour du partenariat
avec « CD1D » (Fédération de labels indépendants) par Sylvette PEIGNON, Responsable Musique de la
Médiathèque de Gradignan

1. La borne Automazic

2. Nos motivations

3. Le partenariat avec CD1D et l’offre de musique sous SACEM

4. Les conditions du marché public

5. Le contrat nous liant avec la SACEM

6. Poursuite de l’expérience

La médiathèque de Gradignan expérimente depuis quelques années différentes actions autour de la
musique numérique dans le cadre d’écoute et de téléchargement.

Nos différentes démarches répondent toujours à une volonté clairement affichée à la médiathèque
de Gradignan de mener des actions de valorisation et de défense de la diversité musicale et
culturelle. Notre slogan répété sur bon nombre de nos supports de communication le proclame
d’ailleurs clairement : « Soutenir la création indépendante c’est préserver la diversité culturelle »

1. La borne Automazic :
Depuis notre ouverture en décembre 2006 nous avons beaucoup travaillé autour de la musique libre
en menant un partenariat avec l’association « Musique libre/Dogmazic » et « Pragmazic ». La
médiathèque de Gradignan a accueilli le premier prototype de la borne « Automazic » en novembre
2007.

(pour plus d’informations : http://automazic.pragmazic.fr/tag/gradignan/)

La borne « Automazic » est une borne interactive permettant d’écouter et de télécharger de la
musique libre. Le téléchargement est en effet dans ce cadre précis tout à fait légal car le catalogue
musical proposé sur la borne est constitué de titres originaux diffusés sous licences de libre
diffusion.

(http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_libre).

Depuis le début de nos expérimentations nous avons volontairement toujours opté pour de l’écoute
et du téléchargement. Le téléchargement associé à de l’écoute est à notre sens un médiateur
indispensable de découverte. Il représente à nos yeux une plus-value et nous pensons également que
le téléchargement est un moyen spécifique de découverte et d’appropriation de la musique.
Télécharger n’est pas l’unique moyen et la seule solution de médiation autour de la musique mais
c’est en tout cas à Gradignan notre axe de travail. Il est impossible de travailler sur toutes les pistes
d’expérimentation en bibliothèques, nous avons choisi cette voie.

2. Nos motivations
Lorsque nous avons acquis la borne « Automazic » nos objectifs initiaux étaient en premier lieu de
pouvoir représenter tout un courant musical passé sous silence, quasi-absents des radios, des majors
ou des disquaires. Nous souhaitions donc témoigner de l’activité musicale de multiples artistes et
rendre visible tout un pan musical présent sur internet et peu présent sur le secteur marchand.

Un de nos objectif était également de pouvoir accompagner l’utilisation de la borne « Automazic »
dans nos locaux d’une information sur les droits d’auteur, le téléchargement, les licences de libre
diffusion.... Nous avons donc mené différentes démarches en ce sens et nous continuons toujours ce
travail de mise en avant de la musique libre et d’explication autour de la légalité. Nous éditons par
exemple très régulièrement des playlists thématiques. Ces listes sont présentes sur la borne mais
peuvent également être gravées sur un support physique que nous prêtons pour nos usagers attachés
à l’objet CD. Depuis 6 mois nous enregistrons également nos sélections sur des lecteurs MP3 que
nous prêtons à nos usagers.

En dernier lieu il nous paraissait indispensable, au vu des nouvelles pratiques d’écoute et de
consommation de la musique des français, d’expérimenter autour de la musique numérique et de
proposer à nos usagers une offre complémentaire à l’offre de disques physiques et d’enrichir ainsi
notre catalogue.

Cette expérimentation autour de la musique libre est aujourd’hui un succès pour la médiathèque. La
borne « Automazic » est une partie intégrante de nos fonds musicaux et a totalement été adoptée
par nos usagers
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Pour conclure on peut dire que l’acquisition de la Borne « Automazic » à Gradignan a été un grand
succès et que cette « expérimentation » a permis de faire connaître la musique libre à nos usagers
et à nos collègues bibliothécaires musicaux ou non. 33 bornes ont en effet été acquises en France à
ce jour et plusieurs collègues mènent également des actions autour de celle-ci aux quatre coins de
la France. (http://fr.wikipedia.org/wiki/Automazic)

3. Le partenariat avec CD1D et l’offre de musique sous SACEM
Depuis deux ans nous proposons à nos usagers via la borne « Automazic » une offre musicale liée à
des artistes et labels relevant de la SACEM.

La borne « Automazic » est dédiée à la musique sous licence libre mais en parallèle nous souhaitions
proposer en écoute et en téléchargement une offre liée au travail des labels indépendants relavant
de la SACEM. 

Nous avons donc lancé un marché public pour l’acquisition de fichiers numériques musicaux

En 2008. CD1D (http://cd1d.com/) a répondu à ce marché public et nous avons donc monté un
partenariat entre Pragmazic, CD1D et la médiathèque de Gradignan.

CD1D est une fédération qui mené un travail de défense et de mise en avant des labels indépendants
tout à fait remarquable. Leur objectif est de valoriser la diversité musicale et les labels
indépendants afin de contribuer à faire exister un marché musical indépendant pour ne pas laisser le
marché du disque aux seuls mains des majors. La démarche de CD1D rejoignait entièrement la nôtre
(soutien à la création indépendante et défense de la diversité musicale) et rencontrait également un
fort écho chez nos partenaires de Pragmazic très attachée à mêmes valeurs. (Il faut noter par
ailleurs que quelques labels de musique sous licence libre sont présents sur la plateforme de CD1D)

Ce projet a été conçu comme une expérimentation limitée à la médiathèque de Gradignan. C’était
pour la médiathèque et ses partenaires un test pour pouvoir faire réagir et faire avancer les
réflexions autour de la présence du numérique en médiathèque.

Nos souhaits allaient donc dans deux directions :

la mise en avant de la production des labels indépendants

la réflexion autour des offres de musiques numériques, l’évolution de la législation et surtout la
mise en œuvre de discussions concrétés avec la SACEM autour de nos projets.

Notre partenariat nous amenait également à réfléchir ensemble sur les offres commerciales à
proposer aux médiathèques, sur les tarifs liés à un fichier numérique et acceptables par tous les
protagonistes, sur les marchés publics à mettre en place....

Notre volonté était donc de travailler ensemble dans une même démarche de défense de la diversité
musicale. Ce « partenariat » a suscité de nombreux débats parfois virulent auprès de certains
artistes et labels sous licence libre mais a également suscité un débat sur l’opportunité de se lancer
dans le numérique avec certains artistes et labels indépendants sous SACEM. Nous avons donc du
expliquer à maintes reprises nos choix professionnels. Deux points particuliers soulevaient des
« récriminations » :

la présence sur une borne destinée au départ exclusivement à la musique libre de musique sous
SACEM (il ne nous était pas possible d’acquérir 2 bornes)

l’achat de fichiers numériques téléchargeables suscitant la crainte que les bibliothèques contribuent
encore plus à détruire la filière du disque physique.

Les membres de Pragmazic porteurs de ce projet ont du affronter moultes débats et contradicteurs
au sein même de leur équipe et au sein de leur communauté. Ils ont du se battre au quotidien pour
mener à bien cette expérimentation. Au final moins d’une dizaine d’artistes a refusé sa présence sur
une borne commune CD1D/Musique libre.

Au départ 9 labels présents sur la plateforme de Cd1D ont accepté de mener l’expérience. Les
responsables de Cd1D ont du également expliqué à maintes reprises le rôle de la médiathèque de
Gradignan en tant que lieu de diffusion et de médiation culturelle. De nombreux artistes et labels
méconnaissent en effet souvent le travail mené par les discothécaires et ne nous perçoivent pas
encore assez comme des partenaires éventuels. Au terme de deux années d’expérience il semblerait
que la grande majorité des labels liés à CD1D souhaitent tenter l’expérience. Cet élargissement de
l’offre des labels répond totalement au souhait de la médiathèque de Gradignan. Nous souhaitions
en effet que la médiathèque s’inscrive dans son territoire et mettre en avant les labels aquitains
indépendants afin d’élargir leur diffusion dans leur région. Cet élargissement de l’offre nous
permettrait également d’acquérir un plus large panel de genres musicaux et de documents.

4. Les conditions du marché public
Afin d’enrichir l’offre sur la borne « Automazic » le service musique a donc acquis et sélectionné
différentes œuvres sous SACEM que nous proposons sans DRM, en écoute et en téléchargement légal.
Chaque fichier est taggé c’est-à-dire accompagné d’informations liés à l’artiste, à son style musical
et à l’option choisie par l’artiste pour protéger ses droits d’auteurs.

Les artistes dont nous souhaitons faire découvrir l’univers sont téléchargeables ou écoutables via la
borne mais leurs CD physiques sont également présents dans les bacs. L’achat de fichiers numériques
est lié avec un support physique dans le cadre de notre partenariat avec CD1D.,

La médiathèque a conclu un marché public avec des conditions d’acquisition propre à sa structure.
Les contraintes de ce marché public de trois années ont été définies en accord avec l’ensemble des
partenaires sans qu’elles aient valeur d’exemple pour l’ensemble des bibliothèques françaises. Nous
avions d’ailleurs dès le début de notre « expérimentation » convenu que nos conditions d’acquisition
pourraient être être maintenues ou modifiées en fonction du bilan de l’expérience.

Chaque label travaillant avec nous a ajouté un avenant au contrat les liant à ses artistes pour
entériner l’accord de ceux-ci et leur adhésion à leur présence sur la borne « Automazic »,

Nous achetons des fichiers selon deux propositions :

Nous achetons 50 euros la totalité d’un album sous forme numérique. Ces fichiers numériques étant
accompagné d’un CD, support physique présent dans nos bacs
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Nous achetons le CD physique au prix de 20 euros + 2 titres de l’album sous forme numérique à 5
euros le titre. (le fournisseur dans le cadre du marché nous faisant une réduction de 10 % sur l’achat
de titres)

pas d’achat avant un délai de 3 mois après la sortie physique du CD

5. Le contrat nous liant avec la SACEM
Nous avons donc pris contact avec la SACEM pour contractualiser l’utilisation de la borne
« Automazic » à la médiathèque de Gradignan.

Nous tenons à être dans le respect de la loi et nous sommes tout à fait convaincus que les artistes,
les labels doivent être rémunérés. La création musicale doit être soutenue. Afin que la SACEM
reverse des droits aux ayants-droits nous allons faire une déclaration titre par titre téléchargé à la
SACEM. (Cette possibilité nous est offerte par l’administration de la borne Automazic)

A ce jour nous avons conclu un accord avec la SACEM concernant notre expérimentation mais notre
contrat précise explicitement que les conditions qui nous sont offertes sont propres à Gradignan et
non applicables automatiquement à d’autres établissements culturels.

Nous payons donc 0,07 centimes d’euros par téléchargement et rien au titre de l’écoute sur la
borne.(nous payons déjà par ailleurs un forfait annuel pour l’ensemble de la structure)

En revanche, dans l’optique de faire avancer la prise en compte par la SACEM de ce nouveau type
d’usage en médiathèque (et donc d’une modification des tarifs) nous souhaitons poursuivre nos
discussions avec la SACEM. Nous allons mener des actions en ce sens afin de poursuivre les
démarches que nous avions déjà entrepris avec Pragmazic et CD1D afin de pouvoir bénéficier d’une
alternative spécifique aux lieux de diffusion non-commerciaux comme peut l’être une médiathèque.

6. Poursuite de l’expérience
Au bout de deux ans d’expérience nous avons réussi à convaincre certains labels et des acteurs de la
musique libre du bien-fondé de notre expérience.

Nous sommes ravis de pouvoir travailler avec un nombre croissant de labels dont certains labels
indépendants aquitains ce qui nous permet de promouvoir la filière musicale de notre territoire.

Nous avons en outre réussi à conclure un accord avec la SACEM. 

Notre contrat nous liant avec CD1D et Pragmazic dans le cadre d’un marché public nous permet de
poursuivre l’expérience dans le cadre de Gradignan. Au terme de ce contrat nous en ferons le bilan
pour réfléchir à d’autres pistes de travail ou continuer celle-ci.

De notre expérience gradignanaise nous pourrons je l’espère tirer des enseignements pour d’autres
collègues qui voudraient à leur tour essayer de se lancer dans le même type de projet.

Malheureusement des désaccords professionnels entre nos partenaires ne permettront pas que notre
expérience soit en l’état proposée à d’autres établissements. Cela sera certainement possible sur
d’autres contenus mais pas dans le même cadre que l’expérience gradignanaise.
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LE JEUDI 20 JUIN 2013 À 21:11 mis à jour le Vendredi 21 juin à 11:45

Tweeter 0

Woodkid en juillet 2012 à Montreux © Reuters - Denis Balibouse

ENQUETE | Radio France fête la musique toute la
journée à l'Olympia. Le 21 juin est aussi l'occasion de
s'intéresser aux petits groupes, ceux qui tentent
d'exister, de se faire connaître, de se faire repérer ou de
signer avec des maisons de disques. Et dans cette jungle,
Internet est devenu un outil indispensable, voire
suffisant pour certains.

Ils sont trois, quatre ou cinq, ils se sont connus au collège, au lycée, ou
bien plus tard. Tous les samedis, ils répètent dans la cave du batteur. Un
jour, ils décident de passer à l'étape suivante : ils vont vivre de leur
musique.

"Au début on a fait comme n'importe quel groupe, on a envoyé deux ou
trois morceaux à des labels, soit pas de réponse, soit des réponses
négatives. Donc au bout d'un moment on en a eu marre et on s'est dit
qu'on allait faire notre truc tout seul de notre côté", raconte Alix,

Musique : le Web rend-il les
groupes plus indépendants ?

Par Clara Beaudoux
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chanteur du groupe Odezenne, basé à Bordeaux. Ils sont des milliers
comme ça. Et pour eux, Internet est une aubaine. "Il y a dix ans, sans
Internet, un groupe comme nous n'existerait pas", ajoute Alix, qui a lancé
il y a quelques jours à ce propos un Appel du 18 juin remixé.

Limiter les intermédiaires

Ils mettent en ligne des chansons sur Soundcloud, des clips sur YouTube,
partagent leurs concerts sur Instagram, trouvent des dates via Facebook
ou Twitter. "C'est comme des robinets ouverts vers les gens", explique
Alix, du groupe Odezenne. "Internet nous permet de toucher énormément
de monde, sans budget", ajoute Simon, du groupe parisien Exsonvaldes.
"Ce n'est plus la loi des radios, des télés, des majors, aujourd'hui grâce à
Internet les gens ont des chances égales de se faire entendre", juge
également Woodkid, interrogé récemment sur France Info, artiste
propulsé sur le web notamment grâce à ses clips.

"Grâce à Internet les gens ont des chances égales de se faire entendre" - Woodkid

interrogé par Sandrine Etoa-Andegue 

 

Un accès direct à leur public, qui permet de créer une relation plus forte
et parfois de se passer d'intermédiaires. "Par exemple on a un tourneur,
mais à une époque on a aussi organisé des concerts en appartement
directement via Facebook", explique Simon d'Exsonvaldes, les internautes
se proposant via le réseau social pour accueillir le groupe chez eux le
temps d'une soirée. "Les gens achètent notre disque sur notre boutique
en ligne plutôt qu'à la Fnac, parce qu'ils savent très bien que sur les neuf
euros il y en a huit qui vont dans notre poche, alors qu'il n'y en a que
trois à la Fnac", ajoute Alix d'Odezenne. 

Le goût de l'indépendance

Mais une telle indépendance n'est pas vraiment un choix, au début en
tous cas. "Disons qu'on a du se prendre en mains, il fallait le faire car
personne n'allait le faire pour nous", raconte Alix. "Et puis maintenant on
y a pris un peu goût, parce qu'au stade où on est arrivés, avec des
tournées sympas, des salles qui se remplissent bien, des voyages, on ne
voit plus trop l'intérêt d'aller chercher de l'aide d'autres gens", des labels
notamment, précisant qu'ils auraient eu besoin d'eux plus tôt dans leur
carrière. Même si le chanteur le reconnaît : tout cela prend du temps,
qu'il préfèrerait passer à composer.

"On devient des espèces d'artistes-entrepreneurs" - Alix, chanteur du groupe

Odezenne  
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Un accélérateur pour les maisons de disque

"Avec Internet, n'importe qui peut développer son projet sans gros
moyens derrière", confirme Frédérique de Almeida , responsable de la
communication du Fair, association qui aide au démarrage des carrières
d'artistes français. A tel point que "les groupes font eux-mêmes ce que
sont censés faire les labels et maisons de disque, en tous cas ce qu'ils
faisaient encore il y a quelques années", explique-t-elle. "Maintenant les
maisons de disque arrivent plus tard. Je pense qu'il y a une raison
économique qui fait qu'elles économisent tout ce budget développement
marketing promo qui se fait au moins la première année", ajoute-t-elle.

"De moins en moins d'artistes en développement sont signés" - Frédérique de

Almeida, responsable de la communication du Fair  

 

"Je suis un peu old school, je signe avec les oreilles,
pas qu'avec les yeux" 

"Pour moi le web c'est un plus. Quand j'entends un truc qui me plaît, si
ils ont déjà une présence web, je sais que ça ira plus vite", explique Marc
Tonon, fondateur du label Atmosphériques. "Mais je suis un peu old
school, je signe avec les oreilles, pas qu'avec les yeux", ajoute-t-il. "C'est
évident qu'aujourd'hui, la conjoncture du monde de la musique étant ce
qu'elle est, la première partie qui consiste à sortir d'un anonymat total,
de sortir de sa cave et commencer à aller faire écouter sa
musique, effectivement qu'on regarde ça", indique également Jean-Luc
Marre, directeur de la promotion et de la communication de la maison de
disque Pias. "Cela fait partie de notre incentive [motivation] pour signer
un artiste, mais ce n'est pas uniquement ça, c'est avant tout la qualité
artistique, le coup de cœur", ajoute-t-il.

Un groupe peut commencer comme ça, "mais il y a un moment où il trouvera le

costume trop étroit" - Jean-Luc Marre, Pias  
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A la recherche du "buzz" ?

Internet est une "meule de foin", ajoute le patron d'Atmosphériques. Dont
certains émergent, d'autres pas. Certains "font le buzz", comme on dit,
"mais ça ne suffit pas", pointe Jean-Luc Marre, de Pias. "Ce n'est pas
parce qu'on fait un buzz qu'on sera une méga-star demain, ajoute-t-il. Au
final, c'est souvent du hasard, les gens qui veulent créer des buzz ça dure
une journée et demie et c'est terminé", constate Stéphane Espinosa,
patron du label East West. Les lois du buzz semblent impénétrables.

Dernier exemple en date : le groupe Fauve, qui a rapidement acquis une
certaine notoriété par le web et par la scène, mais a pour l'instant refusé
de signer sur une maison de disque malgré les propositions.

Le groupe Fauve explique son choix de refuser des propositions de maisons de disque

au micro de Sandrine Etoa-Andegue  

"Quand on tapera un plafond et qu'on n'arrivera pas à aller plus loin par
nous même, on ira chercher de l'aide : ce sera probablement une maison
de disque", explique un des membres du groupe
Fauve, interrogé récemment sur France Info, "mais ça pourra aussi être
une banque".

Par Clara Beaudoux
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Irma : centre d’information et de ressources des musiques actuelles
http://www.irma.asso.fr/QUAND-LES-GEANTS-DU-NET-SE-RUENT

QUAND LES GEANTS DU NET SE RUENT SUR LE STREAMING
Quelles stratégies pour Apple, Google, Amazon et Microsoft ?
Article /
lundi, 6 mai 2013 - mis à jour le lundi 6 mai 2013

A peine le dixième anniversaire d’Itunes vient-il de sonner que déjà le streaming devient la nouvelle
coqueluche des marchés. Spotify, Deezer, Rdio et quantité d’autres, ont ouvert de nouvelles perspectives au
business de la musique en ligne. Le développement rapide des plateformes de streaming à l’international, sur
des marchés émergents en forte croissance ou jusque là inexistants, excite les convoitises. Cela suffit-il à
expliquer les volontés de Google, Amazon, Apple et Microsoft à se lancer dans la bataille ? A quelles stratégies
répondent leurs manœuvres ?

Depuis quelques mois, les annonces se multiplient. Google,
Apple, Microsoft, et même Amazon, ne font plus mystère de
leurs velléités de pénétrer sur le marché du streaming musical.
Pourquoi et comment ces géants du Web, du e-commerce, du
hardware ou du logiciel, déjà présents pour certains sur le
marché du téléchargement, se pressent pour investir celui du
streaming ? Sûrement parce que c’est un marché qui double sa
croissance, mais aussi parce qu’il représente un levier indirect
de création de valeur.

Manœuvres sous la toile

En septembre 2012, le Wall Street Journal a annoncé qu’Apple
était sur le point de signer un accord de licence avec Universal
Music pour le futur service de radio interactive iRadio, et

qu’une entente avec Warner Music n’était pas loin de se conclure. Début mars, l’annonce non officielle d’un
deal entre Warner Music et Google en vue du lancement de deux services sur abonnement — l’un sur Youtube,
l’autre sur la plateforme Google Play — s’est accompagnée de fuites sur les discussions, déjà avancées, avec
les autres majors de la musique. Quelques jours plus tard, le site américain The Verge prêtait des intentions
similaires à Amazon. Sur la foi de sources proches des négociations, le géant de l’e-commerce aurait engagé
des discussions pour lancer son propre service sur abonnement. Quant à Microsoft, sa console de jeu Xbox lui a
servi de cheval de Troie pour le lancement, en octobre 2012, d’un nouveau service Xbox Music offrant à la fois
de l’hébergement (avec SkyDrive), du téléchargement et du streaming sur abonnement.

Déjà présentes sur le marché du téléchargement, l’intérêt de ces firmes du monde électronique pour le
streaming semble confirmer la montée en charge de ce marché de la musique en ligne.

Un marché qui double sa croissance

De fait, le marché du streaming se mondialise à tout
va et connaît un fort développement. Alors que les
anciens modes de revenus de la musique sur les
mobiles (sonneries, téléchargement,…), veaux d’or des
années 2005-2010, se réduisent comme peau de
chagrin, le streaming a plus que doublé. Sa part du
marché numérique a grimpé de 9% à 20% en l’espace
de cinq ans. Cette part conquise par le streaming est
même de 31% en Europe, où la sauce de ce nouveau
mode de consommation de la musique a pris beaucoup plus vite qu’ailleurs.

En Suède, terre natale de Spotify, l’abonnement à lui seul a pesé 91% des
revenus du numérique en 2012 — contre à peine 16 % en 2008 — alors que ces
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derniers ont été multipliés par dix dans l’intervalle. La part de marché du
streaming dans le numérique (financement par la publicité inclus) a été de 60%
en Norvège l’an dernier, de 54% aux Pays-Bas, de 47% au Danemark, et de 40% en
France.

Quand la croissance du téléchargement n’a été que de 12% en valeur au niveau mondial en 2012, celle du
nombre d’abonnés à des services de streaming a été de 44% sur la même période, avec une progression du
chiffre d’affaires de l’abonnement du même ordre pour les labels, à près de 900 millions de dollars au niveau
mondial. C’est certes cinq fois moins que ce qu’a rapporté le téléchargement en 2012. Mais avec seulement 20
millions d’abonnés, pour 2,3 milliards d’internautes dans le monde, le potentiel de croissance du streaming
payant reste très important, de même que celui du streaming gratuit financé par la publicité.

Sur les seuls mobiles, les revenus de l’abonnement devraient croître de 40% en 2013, projette Strategy Eye.
On atteindrait ainsi 1,7 milliard de dollars grâce aux nombreux accords de bundle avec une multitude
d’opérateurs de télécommunications. C’est également sur les mobiles que les revenus publicitaires du
streaming gratuit devraient connaître la plus forte croissance aux États-Unis. Le cabinet d’études eMarketer
pronostique que 86 % des revenus de la musique sur les mobiles proviendront de la publicité à l’horizon 2016.

Ces perspectives plus que prometteuses contribuent à susciter la convoitise des géants de l’Internet et des
nouvelles technologies et expliquent certainement leurs stratégies de prise de position dans ce secteur.

Un levier de valeur indirecte

Au delà des revenus qu’est susceptible de générer le
streaming, pour toutes ces firmes multinationales, la
musique permet surtout de vendre qui du hardware ou
du logiciel, qui de la publicité, qui des big datas sur
nos comportements en ligne, qui d’autres biens
culturels en téléchargement et par correspondance
(films, séries, livres, jeux vidéo,…). Encore une fois, la
valeur que la musique permet de créer autour d’elle
dépasse largement sa seule valeur marchande.

Apple a fait de la musique le levier de son rebond
industriel au milieu des années 2000. L’engouement qu’elle suscite lui a permis d’écouler 300 millions de
baladeurs iPod dans le monde (auxquels viennent s’ajouter désormais, chaque trimestre, 50 millions d’iPhone
et 20 millions de tablettes iPad), mais aussi de bâtir autour de ses appareils tout un écosystème qui draine des
centaines de millions de consommateurs vers sa boutique en ligne. Pour plus de 20 milliards de transactions en
2012.

Aujourd’hui, si les ventes de musique en téléchargement représentent toujours 40 % du chiffre d’affaires
d’iTunes, elles connaissent désormais des taux de croissance relativement modérés sur les principaux marchés.
Pire, la montée en puissance du streaming menace de remettre en cause la suprématie d’Apple dans la
musique en ligne.

En lançant iRadio, Apple peut espérer contrer les éventuels effets cannibales du streaming et continuer à se
différencier sur ses appareils — y compris la future montre iWatch — en offrant un service de radio encore plus
interactif que celui de Pandora (200 millions d’auditeurs aux États-Unis dont 140 millions sur mobile). iRadio
permettrait également d’introduire dans l’écosystème d’iTunes une dimension de découverte et de
recommandation qui lui fait cruellement défaut jusque là ; et, surtout, de compléter une offre qui, comme
celle de ses concurrents, doit aujourd’hui intégrer des services d’hébergement dans le cloud, de
synchronisation, de téléchargement à l’acte et de streaming, afin de couvrir tous les modes d’accès ou de
consommation de la musique.

En quête de nouveaux cercles vertueux

Le lancement de services de musique par abonnement répond à la même volonté, chez Google, Amazon ou
Microsoft. En proposant toute une gamme de services autour de la musique intégrés à leur boutique en ligne,
à leurs périphériques ou à leur système d’exploitation, il s’agit pour eux de s’adresser à tous les segments de
marché.

Si la part de marché d’Amazon dans le téléchargement de musique aux États-Unis est passée de 15% en 2011 à
22% en 2012, l’entreprise le doit en grande partie au succès de ses tablettes tactiles Kindle Fire. Elles ont
drainé tout un nouveau public vers sa boutique Amazon MP3 et vers l’ensemble de ses offres numériques
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(ebooks, streaming vidéo et applis Android) dont le
chiffre d’affaires a bondi de 29% entre le dernier
trimestre 2012 et le premier trimestre 2013. Un cercle
vertueux qui lui permet de grignoter des parts de
marché à iTunes ou à Netflix — voire dès demain à
Spotify — tout en recrutant de nouveaux clients pour
sa plateforme de e-commerce.

De son côté, Google est déjà un acteur majeur du
streaming musical sur Internet avec Youtube. Les clips
musicaux officiels ne représentent que 13 % des vidéos
mises en ligne, mais captent la plus grosse audience
sur le territoire français, selon le premier baromètre
de l’Hadopi. Forte de 800 millions de visiteurs uniques tous les mois au niveau mondial, la plateforme vidéo de
Google est également la première destination musicale des jeunes américains sur Internet, selon une étude de
Nielsen réalisée fin 2012. Ils sont 64% à écouter de la musique sur Youtube, contre 56% à la radio, 53% sur
iTunes et 50% sur CD. Et 72% de cette tranche d’âge avait acheté de la musique dans un format ou dans un
autre au cours des douze derniers mois, contre 68% en moyenne pour l’ensemble de la population.

Alors que se développe le marché de la télévision connectée — 85% des écrans plats produits dans le monde
seront des téléviseurs connectés à l’horizon 2016 selon Gartner –, le lancement d’une formule payante de
Youtube dépourvue de toute publicité prend tout son sens, tout autant que les formules d’abonnement
proposées par certains réseaux multichaînes. Google dispose de la force de frappe nécessaire pour promouvoir
avec succès son propre service de streaming audio sur abonnement, tant qu’aucun acteur dominant ne s’est
imposé dans ce secteur, à l’instar d’Apple dans celui du téléchargement. Ces deux initiatives sont un excellent
un moyen, pour le numéro un des moteurs de recherche, de diversifier les modes de monétisation des
contenus qu’il indexe, même si la publicité reste pour lui le nerf de la guerre.

Guerre des OS et des Appstores

Au delà des prises de position sur ce marché, c’est un
enjeu bien plus capital qui se dessine en amont de
toutes ces manœuvres : celui du contrôle de la
télécommande multimédia, sociale et connectée de
demain. Ce qui sera le véritable sésame du marché des
loisirs, du divertissement et de la publicité en ligne.
C’est dans cette perspective que s’inscrit la guerre des
systèmes d’exploitation iOS et Android que se livrent
Apple et Google, qui cherchent à imposer leur
standard dans toutes sortes d’équipements, des
périphériques connectés aux décodeurs de télévision
en passant par les media centers de salon.

De ce point de vue, Microsoft semble avoir perdu la
partie sur les smartphones, suite à l’échec patenté de

son système Windows Phone… mais pourrait reprendre l’initiative l’été prochain avec la sortie de son nouveau
système d’exploitation Windows Blue, successeur de Windows 8.

Derrière la guerre des OS pour le contrôle de la télécommande multimédia, une autre bataille se joue. Les
enjeux financiers sont tout autres que ceux du seul marché de la musique en ligne. Elle concerne les App
Stores. Avec des revenus supérieur de 350% à ceux de son suiveur (Google Play, ex-Android Market),
l’AppStore d’Apple — 45 milliards de téléchargements au 1er trimestre — domine largement un marché évalué
en 2012 à 8 milliards de dollars pour le top 5 de ces magasins d’applications pour mobiles. Mais là où l’App
Store d’Apple a connu une croissance de 33 % entre novembre et décembre derniers (selon le cabinet d’études
App Annie) et de 100 % entre décembre et janvier, Google Play a fait beaucoup mieux, avec une croissance de
700 % entre décembre et janvier.

Même si elle sert encore une fois de produit d’appel, la musique pourrait bien tirer parti à terme de ce
développement exponentiel… à condition d’adopter résolument — ce qui est encore loin d’être acquis — le
nouveau format des applications interactives et connectées.

Philippe Astor
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Interviews

« L’enjeu : créer les distributeurs mondiaux de produits culturels de demain »

L’arrivée programmée des géants du web sur le marché du streaming représente-t-elle une opportunité ou une
menace pour les entreprises déjà implantées ? Vont-ils provoquer un effet de levier pour développer la
consommation légale de musique en streaming ? Quels sont alors les moyens de se différencier ? L’avis de :

 Simon Baldeyrou, directeur général de Deezer
 Denis Ladegaillerie, président fondateur de Believe
 Yves Riesel, fondateur de Qobuz (à venir)

>> Lire les interviews

LEXIQUE

Télévision connectée :

La télévision connectée (Connected TV ou Smart TV en anglais) est une télévision raccordée, directement ou
indirectement, à Internet afin de fournir un ensemble de services aux téléspectateurs. La télévision, depuis
son invention, n’a toujours été qu’un terminal de réception. Connecté, le téléviseur devient également
émetteur.

OS (Operating system : système d’exploitation)

Un système d’exploitation est un ensemble de programmes qui dirige l’utilisation des capacités d’un
ordinateur par des logiciels applicatif. Le système d’exploitation est le premier programme exécuté lors de la
mise en marche de l’ordinateur, après l’amorçage. Par exemple, iOS, anciennement iPhone OS, est le système
d’exploitation mobile développé par Apple pour l’iPhone, l’iPod touch, et l’iPad. Android est un système
d’exploitation open source utilisant le noyau Linux, pour smartphones, tablettes tactiles, PDA et terminaux
mobiles conçu par Android, entreprise rachetée par Google.

App store (Pour Application Store

Ce sont des plateforme de téléchargement d’applications pour les appareils mobiles. Par exemple, Appstore
est celle créé par Apple sur les appareils mobiles fonctionnant sous iOS (iPod Touch, iPhone et iPad), Android
Market celle pour les appareils fonctionnant sous Android.

Hardware

Le hardware qualifie le matériel informatique en général, par opposition au software, qui désigne les
programmes, les logiciels ou les CD.

Streaming

Le streaming (terme anglais, de stream : « courant », « flux », « flot »), lecture en continu, diffusion en flux,
lecture en transit ou diffusion en mode continu, désigne un principe utilisé principalement pour l’envoi de
contenu en « direct » (ou en léger différé).

Bundle (Offre groupée)

Un bundle est un ensemble de produits vendus ensemble. Ce terme marketing est parfois utilisé en
informatique pour désigner une offre commerciale composée, en plus du produit principal, d’accessoires, de
logiciels supplémentaires ou d’une extension de garantie. (Exemple : compte Deezer inclus dans les
abonnements téléphoniques Orange)

Big data

Big data (Grosses données en français), est une expression anglophone utilisée pour désigner des ensembles de
données qui deviennent tellement volumineux qu’ils en deviennent difficiles à travailler avec des outils
classiques de gestion de base de données, nécessitant ainsi de repenser les outils et méthodes de capture,
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stockage, recherche, partage, analyse et visualisation des données. Les perspectives du traitement des big
data sont énormes, notamment pour l’analyse d’opinions politiques ou de tendances industrielles, la
génomique, l’épidémiologie ou la lutte contre la criminalité ou la sécurité.
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MUSIQUEMUSIQUE

Musique : même les ventes numériques
baissent en France !

Delphine Cuny | 31/05/23

Selon le principal syndicat français de producteurs de disque (SNEP), les ventes numériques
ont reculé pour la première fois de l'histoire du secteur au premier trimestre, de plus de
5%. Le streaming payant peine à décoller. Certains éléments ponctuels expliquent cette
baisse qui pourrait aussi provenir de la conjoncture.

Historique ! Pour la première fois,  les ventes numériques de
musique ont reculé en France au premier trimestre 2013, de
5,2% à 30,9 millions d'euros. C'est ce que vient d'annoncer le
SNEP, le principal syndicat de producteurs de disque. La baisse
est  presque  aussi  importante  que  la  vente  de  CD  ou  vinyls
(-7,3% à 77 millions d'euros). Le SNEP relativise en soulignant
l'impact  de  phénomènes  ponctuels.  «Une  opération  spéciale
réalisée en 2012 par une major n'a pas été renouvelée en 2013
et les paiements en provenance de YouTube ont été arrêtés à la
suite de la signature d'un accord avec la SACEM. Ces derniers
n'ont  repris  qu'au  second  trimestre  »  indique  le  syndicat,
refusant  de fournir  plus  de précisions.  L'impact  de ces  deux
éléments exceptionnels serait de 1,6 million sur 1,7 million de
baisse totale en valeur des ventes dématérialisées, qui auraient
donc été stables sans cela « alors que le marché numérique est

L'album du chanteur Bruno Mars est une des 10 meilleures ventes en France au premier trimestre. Copyright Reuters
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supposé être le vecteur de croissance du marché de la musique enregistrée » relève tout de
même le syndicat.

Les sites d'e-commerce frappés par la crise
Le streaming audio, via Deezer ou Spotify par exemple, « peine à décoller » en termes de
chiffre  d'affaires,  relève  le  SNEP  :  les  revenus  sont  en  hausse  de  2,1%  seulement  au  1er
trimestre 2013 à 11 millions d'euros. C'est pire du côté du streaming vidéo (-58% à 0,8 million,
dû à l'effet YouTube).  Les ventes sur téléphone mobile ont rebondi  de 3,6% (à 2,7 millions
d'euros). Du côté du téléchargement, qui reste majoritaire (53% des ventes numériques), on
note des disparités entre le marché des titres (singles) en recul (-21% en volumes et celui des
albums, en hausse de 4%. Tous supports confondus, c'est l'album des Enfoirés qui arrive en tête
des meilleures ventes du trimestre. Les six premiers du Top 10 sont des artistes français (ou
francophones), devant Bruno Mars, David Bowie, Adele et Birdy (voir le détail des chiffres).
Au-delà de la baisse généralisée du marché de la musique et du regain de fréquentation des
sites illégaux (+7% en trois ans depuis 2010) signalé par le SNEP, la conjoncture a peut-être aussi
sa part d'explication. En effet, certains sites d'e-commerce ont enregistré de fortes baisses au
premier trimestre (-7% dans l'habillement) et le panier moyen des cyberacheteurs a chuté à un
niveau historiquement bas (-4% à 85 euros) selon la Fevad.
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La Gaîté Lyrique  

Musiques, pratiques et esthétiques numériques 

Joseph Ghosn, Jean-Yves Leloup : conversation croisée 

Jeudi 23 mai 2013 / Plateau média / Tout public  

Pour écouter la conférence :  
http://www.gaite-lyrique.net/evenement/musiques-pratiques-et-esthetiques-
numeriques-joseph-ghosn-je 
 

Les deux auteurs, journalistes et musiciens Jean-Yves Leloup et Joseph Ghosn viennent sur le 
#PlateauMédia pour débattre, sous forme de conversation croisée, de l’impact esthétique de la 
révolution numérique dans le domaine de la création musicale comme celui de l’écoute  

À l’occasion de la sortie de leurs deux essais Musiques numériques, essai sur la vie nomade de la 
musique (Joseph Ghosn, Seuil) et Digital Magma, de l’utopie des rave parties à la génération MP3 
(Jean-Yves Leloup, Le Mot Et Le Reste), les deux auteurs, journalistes et musiciens (à leurs heures) 
débatteront, sous forme de conversation croisée, de l’impact esthétique de la révolution numérique 
dans le domaine de la création musicale comme celui de l’écoute. 
  
Ces deux essais, qui tentent de lire notre histoire culturelle à travers le prisme de la musique, se 
répondent et se croisent en effet autour de nombreuses questions. Dans Musiques Numériques, 
Joseph Ghosn démontre que le MP3 et l’Internet ont entraîné, non pas la mort de la musique, mais 
son nomadisme, ou encore son éclatement en réseaux hétéroclites et en nouveaux espaces 
d’écoute, de pratique, de diffusion. Quant à Jean-Yves Leloup, il évoque les mêmes thématiques, 
dont il retrace les origines à travers l’histoire des avant-gardes et plus encore à travers l’émergence 
de la musique électronique, du mouvement techno et du phénomène des raves parties, apparus il y 
a plus de vingt-cinq ans. 

Les invités : 

Joseph Ghosn : Après avoir été directeur éditorial des éditions digitales du groupe Condé Nast (GQ, 
Vogue, Glamour...) et reporter aux Inrockuptibles, Joseph Ghosn, né au Liban en 1971, est 
aujourd'hui rédacteur en chef d'Obsession, le mensuel du Nouvel Observateur. Musicien à ses 
heures, il est diplomé de Sciences-Po et d'un DEA commun de Normale Sup et l'EHESS. Il a déjà écrit 
trois livres : une biographie de Nino Ferrer (Du Noir Au Sud, chez Calmann-Lévy), un essai sur le 
compositeur La Monte Young (Le Mot et le Reste) et un recueil de ses chroniques BD (Romans 
Graphiques, 101 propositions de lecture, Le Mot Et Le Reste). 

Jean-Yves Leloup : Auteur, DJ et artiste sonore français, Jean-Yves Leloup a suivi l’évolution de la 
musique électronique depuis son émergence en Europe à la fin des années 1980. Témoin privilégié 
de la scène électronique, il s’intéresse parallèlement à l’art contemporain et aux technologies 
numériques. 
Il est l’auteur de l’ouvrage en ligne Les Basiques : La musique électronique (2012) et le co-auteur 
du livre Global Techno (2000, 16e Grand Prix de Littérature Musicale de l’Académie Charles Cros). 

Joseph Ghosn Musiques numériques, essai sur la vie nomade de la musique (Seuil, 2013) 

Jean-Yves Leloup Digital magma, de l’utopie des rave parties à la génération MP3 (première 
édition, 2007, Scali, édition revue et augmentée, 2013, Le Mot Et Le Reste) 

 



 
 

« Numérique» – Concertation territoriale Ville de Toulouse 2013 
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A voir et à écouter : 

⇒ La musique : laboratoire social du numérique :  
http://www.youtube.com/watch?v=I2Lqavr42Qs&feature=player_embedded  
 

⇒ La Musique Demain : http://www.lamusiquedemain.com/ 
 
Quelques sites à consulter :  

⇒ Stereolux : http://www.stereolux.org 
⇒ Arcadi : http://www.arcadi.fr 
⇒ Electroni(k) : http://www.electroni-k.org/ 
⇒ La Gaité Lyrique : http://www.gaite-lyrique.net 
⇒ Les Nuits Sonores : http://www.nuits-sonores.com 
⇒ Le Lieu Multiple :  http://lieumultiple.org 
⇒ RAN : http://www.ran-dan.net/fr/ 
⇒ AADN : http://www.aadn.org/aadn  
⇒ Seconde Nature : www.secondenature.org 
⇒ Le Cube : http://www.lecube.com 
⇒ Musiques & Cultures Digitales : http://www.digitalmcd.com 

 
 




