
APPEL À 
PARTICIPATION
AUX ATELIERS 
« CRÉATION ARTISTIQUE 
NUMÉRIQUE »
INSA DE ROUEN

Réception des candidatures 
avant le 22 septembre 2014



 Le mercredi 12 novembre 2014 de 15h à 18h, auront lieu les ateliers «Création 
artistique numérique» à l’INSA de Rouen, école d’ingénieurs publique située sur 
le Technopôle du Madrillet à Saint-Etienne-Du-Rouvray (www.insa-rouen.fr). 

 Ils visent à créer un point de rencontre entre technophiles (principalement 
élèves-ingénieurs) et artistes confrontés à des difficultés pour formuler et/ou 
développer un projet  artistique innovant.

- Vous imaginez d’ores et déjà un projet artistique innovant touchant aux 
domaines/thématiques suivant(e)s : 

interaction hommes/machine, traitement de l’image, 
impression tridimensionnelle.

- Vous êtes confronté à un point de blocage technique 
(informatique, logiciel, électronique) 

Les ateliers CREATION ARTISTIQUE NUMERIQUE de l’INSA de Rouen est 
un rendez-vous qui peut vous permettre de dénouer vos problématiques,
mettre en réflexion partagée les difficultés que vous rencontrez et de 

tenter d’y trouver une solution !

 Si votre projet est sélectionné, lors des ateliers vous disposerez de 15 
minutes pour présenter : votre projet, les technologies envisagées ou utilisées, les 
difficultés que vous rencontrez, ce que vous attendez des ateliers qui vont suivre.

 Votre problématique sera ensuite décortiquée en atelier participatif 
thématique d’ 1 heure 30, des pistes de résolution technologiques seront proposées 
en lien avec des élèves-ingénieurs.

 Elles seront présentées en séance pleinière (réunissant différents ateliers 
thématiques) en fin d’après-midi (15 minutes de présentation en lien avec les 
étudiants). 

Vous repartirez avec de nouvelles idées à tester!

Pour nous permettre de sélectionner les projets merci de remplir la fiche de 
candidature qui suit et de la renvoyer à culture@insa-rouen.fr

Ces ateliers sont organisés par l’INSA de Rouen avec la complicité de l’association REC, le 
Pôle Image Haute-Normandie, Science Action Haute-Normandie, le CESI, Echelle Inconnue, 

HSH.



Nom du candidat : 

Réponse à l’appel à participation

À envoyer à culture@insa-rouen.fr 
avant le 22 septembre 2014

ATELIERS Création artistique numérique
du mercredi  12 novembre 2014

INSA de Rouen

ATTENTION : les projets sont estimés au regard:

- de l’intérêt artistique
- de la cohérence avec les domaines/thématiques suivant(e)s : interaction hommes/machine, 
traitement de l’image, impression tridimensionnelle.
- du défi technique posé par le projet (les problématiques ne doivent être ni triviales, ni fan-
tasmatiques).

Seul un projet sera sélectionné par thématique.

        // Prénom :// Nom :

// Structure éventuelle : 

// Bio (5 lignes maximum) :

 
// Adresse :

// Tel :

// Email :

// Titre du projet :

// Site web:



Nom du candidat : 

// Décrivez-nous votre projet artistique ( en 10 lignes) :
 

// A quel stade en êtes-vous (écriture, réalisation, V2, etc.) ?

 
// Quelles technologies sont utilisées ou envisagées au sein de votre projet (logiciels ou lan-
gages de programmation, interfaces, contrôleurs, capteurs ou diffuseurs etc.) ?

// Quelle est la difficulté à laquelle vous êtes confronté ?

 
// Quels sont les besoins identifiés en terme de compétences techniques à mobiliser selon 
vous pour résoudre cette difficulté ? En avez-vous déjà expérimenté, sans succès ?

 
// Disposez-vous d’un support de présentation de votre projet, si oui, quel est-il ?
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