
RencontRe BRISE-GLACE, 20 octoBRe 2017, 17H30-20H30
Accueil, Apéro, Lancement du projet au PAA*

*ouvert à tous, inscription sur le site

conféRence de faBRice HyBeR
PRésentation du PRojet

& Table ronde
23 janvier 2018, 17H30-20H00

auditorium andré Malraux, Université jean Moulin, lyon 3

plateau du bugey, CaCl

TiTre à venir
un monde à inventeR, 

ART.HACKER.MAKER.SCIENTIFIQUE & CIToyEN

La Myne, Association porteuse du projet.
David Bartholoméo, artiste, porteur du projet.



TiTre à venir
un monde à inventeR

ART.HACKER.MAKER.SCIENTIFIQUE & CIToyEN

APPEL A CONTRIBUTION :

l’anTHropoCène :
Pourquoi ?

Selon Christophe bonneuil et jean-baptiste Fressoz, tous deux 
historiens au CnrS, quatre lectures de cette période sont à 
envisager. Une lecture prométhéenne où l’Humain continu  à 
dominer la Terre mais d’une manière de plus en plus scientifique. 
Une lecture post-moderne où nous hybridons la nature et la 
technique. la lecture du mouvement écologiste révèle les scénarios 
catastrophes et la fin de notre monde et pour finir la lecture éco-
marxiste où le capital est la cause de tous les maux. 

Ce projet naît de cet état de conscience et l’urgence à trouver des 
alternatives au monde actuel. 

l’anTHropoCène :
Quel est le projet ?

Ce projet expérimental prend sens dans le désir de créer 
du lien entre différentes structures d’art contemporains, des 
hackerspaces, universités techniques, scientifiques et littéraires 
dans un processus de croisement. Sortir de sa zone de confort et 
prôner la diversité des individus pour enrichir les échanges afin de 
modéliser ensemble des propositions pour notre avenir.

Chaque lieu s’accordera à proposer son axe de recherche à 
l’intérieur de cette grande thématique qu’est l’anthropocène. 

La proposition artistique est de penser le projet comme un 
massif corallien, modèle d’économie circulaire où chaque 
organismes permet l’harmonie de l’ensemble. 

l’anTHropoCène :
Comment ?

pour constituer l’équipe coeur, les artistes, hackers, makers, 
scientifiques et autres contributeurs sont invités à réaliser une 
ou plusieurs œuvres interrogeant l’évolution du monde moderne, 
sa transition: Constats et modélisations collectives de solutions à 
impacts positifs inspirés par la nature et la technologie.

SUPER PARRAIN
l’artiste Fabrice HYBER
http//hyber.tv

«la forme vient de l’invisible. 
l’art, c’est toutes les 
possibilités.

1-1 = 2 »
F.Hyber

l’univers de notre Super 
parrain a pour le projet 
plusieurs intérêts. d’abord 
sa production joue sans 
cesse avec l’Homme et son 
environnement au sens large 
du terme, (nature, architecture, 
sport, design, sciences, 
etc). il crée des passerelles. 
des toiles évoquant des 
schémas mathématiques et 
scientifiques, ici un cerveau, 
là une formule, une flèche qui 
fait écho à une réflexion, une 
hypothèse sur l’homme et 
le monde d’aujourd’hui. «la 
forme vient de l’invisible. l’art, 
c’est toutes les possibilités.



PhASES d’INCUBATIONS eT aTelierS aveC dU pUbliC, éTUdianTS eT élèveS.
(voir les contributeurs)

WORkShOPS ET ExPOSITIONS danS leS diFFérenTS lieUx ConTribUTeUrS.
(voir les contributeurs)

Chaque lieu programme 15 jours de workshop et une exposition, résultat de l’expérience in-situ. 
des vidéos, photos et textes seront élaborées pour documenter le processus.
Cette documentation crée le lien entre les lieux et est augmentée de chaque expérimentation. 
L’équipe-cœur* s’engage sur une durée de 5 jours minimum.

l’éqUipe CoeUr
Pour qui ? Comment contribuer ?

Un projet artistique  (artistes, makers) :
les invités sont maîtres d’oeuvre d’une exposition/modélisation collective, ils viennent avec leur 
art et leur inspiration. ils se saisissent du projet, ils accueillent et suscitent les contributions, ils 
produisent et documentent la mise en forme et mise en espace du processus.

des contributeurs (artistes.makers.scientifiques)
le choix des contributeurs est libre. l’essentiel est de croiser les univers artistiques, makers et 
scientifiques en laissant libre d’autres profil de contribuer de façon formelle (production) et/ou 
informelle (documentation)

des contributeurs libres 
(autres artistes.makers.danseurs.performeurs.musiciens.écrivains.étudiants.citoyens)
Une invitation est faite à venir contribuer de façon ponctuelle au projet du maître d’œuvre dans les 
différents lieux. 

L’éqUIPE CœUR INvITE SCienTiFiqUeS, pHiloSopHeS, SoCiologUeS, éCrivainS, eTC... 
poUr éToFFer le Travail deS éqUipeS.

en savoiR PLus
qu’est-ce que la culture hacker-maker ?

la culture hacker-maker met l’accent sur l’apprentissage par la pratique 
dans un cadre social. elle constitue originellement une branche de la culture 
“do iT YoUrSelF“ diY tournée vers la technologie et le numérique.la 
communauté des hacker-makers apprécie de prendre part à des projets 
orientés ingénierie et impact social.
leurs projets peuvent donc toucher aussi bien à l’électronique, la robotique, 
l’impression 3d et l’usage des machines outils à commande numériques 
(CnC) qu’à des activités plus traditionnelles telles que la métallurgie, la 
menuiserie, les arts traditionnels et l’artisanat, ou bien encore à des sujets 
émergents tels que la biotechnologie, le low tech ou la gouvernance.
la culture met l’accent sur une utilisation innovante de la technologie et 
encourage à l’invention et au prototypage.

LE fORmAT :



TiTre à venir
leS ConTribUTeUrS aCTUelS :
appel oUverT jUSqU’aU 1er noveMbre 2017

*Pratiques Artistiques Amateurs, échangeur de la gare de perrache, niveau Terrasse, 
lyon
8 bis quai St vincent 69001 lyon / incubations du 20/10/2017 au 22/12/2017
> Les mardis, jeudis de 17H30 à 20H30 et vendredis de 14H-20H30.

La myne, T iers-L ieu open, Source accompagne les projets d’innovations citoyennes. 
1 rue du luizet 69100 villeurbanne
Incubations tous les mercredis de 10H-17H.

maison familiale Rurale “La Palma“, 226 Chemin de la palma, 69210 l’arbresle.
incubations de octobre à décembre 2017 avec les élèves “Cap petite enfance et services 
à la personne.

Université Jean moulin “LYON 3“, 6 Cours albert Thomas, 69008 lyon.
incubations de janvier à avril 2018 avec les étudiants. 

Terre vivante, raud, 38710 Mens 
résidence art, biomimétisme.

L’Attrape-couleurs
5 place Henri barbusse, 69009 lyon
Workshop /exposition du 19/01/2018 au 23/02/2018, Finissage le samedi 24 Février 2018.

La maison des Arts Contemporain de Pérouges 
rue du Fort, 01800 pérouges
workshop /exposition du 19/03 au 27/04/2018, Finissage le samedi 28 avril 2018.

Centre d’Art Plastiques de St fons
rue de la rochette, 69190 Saint-Fons
workshop/exposition, date à définir.

Centre d’Art Contemporain de Lacoux, 
Hameau de lacoux,
01110 Hauteville-lompnes
workshop du 11 au 25 août et expositions des projets du 26/08 au 16 Septembre 2018
vernissage le 25 août à 18H00

> Demander le formulaire d’inscription > titreavenir@gmail.com
Un droit d’entrée est défini pour l’accès à l’expérience. Il permettra de participer au frais 
d’organisation, de communication, d’achat de matériel, etc. il constituera un pot commun.


