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ARTEX est une manifestation culturelle et scientifique biennale qui fait
dialoguer arts et sciences autour des Systèmes Complexes. La 3e édition
aura lieu le vendredi 8 octobre au TOTEM (Paris 13), dans le cadre de la
Fête de la Science.

Artistes et Scientifiques,
Soumettez vos propositions avant le 30 juin 2021 pour participer à
ARTEX et présenter vos projets arts et sciences au grand public !
Vous êtes :
un·e artiste dont

les oeuvres s'appuient sur des thématiques ou des

outils scientifiques,

un•e scientifique

dont les travaux comportent une dimension

esthétique et/ou créative.

Formats :
Tous types de formats sont acceptés :

spectacles, ateliers, concerts,

conférences, expositions, installations, projections, performances...

Thèmes :
Les projets doivent porter un regard créatif sur les objets,
problématiques et outils de la recherche Systèmes Complexes.

Par

exemple : Big Data et Intelligence Artificielle, Dynamique des
écosystèmes, Internet et Société, Neurosciences et sciences cognitives,
Systèmes urbains et transports...

CALENDRIER :
17 mai 2021 : Lancement de l'appel à participation
30 juin 2021 : fin de l'appel
Juillet 2021 : sélection des projets par le comité de
Août 2021 : diffusion du pré-programme
1er septembre 2021 : diffusion du programme final
8 Octobre 2021 : Journée Artex

pilotage ISC-PIF

NOS OBJECTIFS
faire découvrir au grand public les différentes facettes de la recherche sur les
Systèmes Complexes,
partager avec les publics des éléments de connaissance concis et précis sur les
méthodes et outils de la recherche ayant un fort impact sociétal,
rendre la science et les arts plus visibles dans l'espace public,
soutenir la production et la diffusion de projets à la croisée des champs de l’art et
de la science et promouvoir les collaborations entre chercheurs et artistes,
impliquer de manière participative les structures locales (sociales, éducatives,
culturelles, scientifiques) dans un projet commun afin de mailler le territoire,
faire connaître l’ISC-PIF et le TOTEM aux habitants du quartier afin d'encourager
les interactions entre chercheurs, artistes et citoyens.

OÙ ET QUAND ?
L'événement ARTEX se déroule au TOTEM,
un espace de la Ville de Paris dédié à la
culture scientifique au sens large, en
interface avec les sphères académiques,
citoyennes et artistiques. Ce tiers-lieux de
700m2 rassemble des ateliers d'artistes,
le laboratoire ISC-PIF du CNRS, et un
espace dédié à l'accueil du public
comprenant, entre autres, un auditorium.

Nous organisons ARTEX le

2021,

8 octobre

à l'occasion de la Fête de la

Science (1-12 octobre 2021), afin de
bénéficier de la large visibilité offerte par
le Ministère de l'Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l'Innovation, via le
site et les supports de communication
Fête de la Science.
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Aller sur la page
ARTEX

CONTEXTE
Bien que les problématiques systèmes complexes sont au coeur des débats sciences et
société - réseaux d’influence sur Twitter, durabilité des écosystèmes, propagation
d’une épidémie, étalement urbain - on compte encore peu d’initiatives de
vulgarisation et de médiation des systèmes complexes à destination du grand public.

À l’ISC-PIF, nous pensons que l’échange et le dialogue sur ces thématiques entre
chercheur.se.s, pouvoirs publics et citoyen.ne.s est primordial. C’est pourquoi nous
avons décidé de lancer une biennale arts et sciences consacrée aux systèmes
complexes à l’occasion de la Fête de la Science.

Le dialogue art et science est inscrit dans l’identité de l’ISC-PIF depuis sa création.
Parce qu’ils sont interactifs, innovants et visuels, les dispositifs que nous développons à
l'ISC-PIF remplissent les conditions d’un dialogue avec la démarche artistique.
L'installation Stalagmèmes développée avec des artistes du Fresnoy et exposée au
Palais de Tokyo en 2017, en témoigne.

Par ailleurs, nous partageons nos locaux RIVP avec des ateliers d’artistes et
l’association Musaïques, qui propose des ateliers d’art thérapie à destination des
jeunes en situation de Handicap. Cet événement offre à tous l'occasion d'explorer de
nouveaux univers et de contribuer au dynamisme de la vie culturelle locale.

Installation Stalagmèmes par D. Chavalarias, J.Pêpe, T. Rostagnat, Palais de Tokyp (2017).

LA JOURNÉE
Chaque année, nous veillons à proposer un programme varié composé d'une vingtaine
d'animations dans des disciplines et formats divers : ateliers, conférences, démos,
expositions, installations, performances, projections... Les animations sont proposées
en simultané, avec deux temps forts : une conférence le matin et un concert le soir.

Les actions présentées pendant ARTEX sont sélectionnées par un appel à participation

·

·

diffusé auprès de notre communauté de chercheur se s et de nos relais locaux
(organisations culturelles et artistiques) à partir du mois de mai 2021.

Pour la dernière édition organisée en 2019, une quarantaine de personnes ont répondu
à notre appel pour concevoir et animer avec nous un programme de 22 animations,

·

·

parmi lesquelles 10 collaborations chercheur se s et artistes. Nous avons accueilli plus
de 300 personnes sur la journée.

Le programme d'ARTEX 2019 :
une vingtaine d'animations proposées sur la journée !
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Les scientifiques et/ou artistes engagés dans une démarche de
création et/ou de médiation sur l’approche Systèmes Complexes
(problématiques, concepts et outils) sont invités à proposer leur
projet.
ELIGIBILITÉ
Les projets éligibles sont des projets individuels ou collectifs portés par des
artistes, chercheurs, ingénieurs, médiateurs et communicateurs scientifiques.
Cet appel à projets concerne les types de projets suivants : ateliers, concerts,
conférences, démos, expositions, installations, performances, spectacles…
Le projet doit être déjà finalisé et prêt à la diffusion ou en cours de production.

CRITÈRES DE SÉLECTION
Les membres du comité de pilotage qui représentent chacun de nos partenaires
institutionnels sélectionnent les projets selon des critères prédéfinis, tels que :

l’adéquation entre le projet et l’approche systèmes complexes,
le caractère novateur en termes de médiation scientifique,
la lisibilité de la démarche

«

arts, science et société

»,

la faisabilité technique compte tenu de l’espace d’exposition.

CONDITIONS FINANCIÈRES
Pour cette troisième édition nous proposerons à certains projets, dans la mesure de
nos moyens, d’assumer une partie des frais liés à la production, au transport, et aux
honoraires d’artistes.

SOUMISSION
Merci de soumettre votre projet en ligne
https://iscpif.fr/aap_artex2021/

avant le 30 juin 2021 à minuit :
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ISC-PIF
113 rue Nationale
75013, Paris

EMAIL
contactus@iscpif.fr

France

RESPONSABLE PROJET
ARTEX
Margaux CALON
margaux.calon@iscpif.fr
0620086501

NOS PARTENAIRES

TÉLÉPHONE

SITE WEB

+33 9 72 63 79 22
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