
Evénements artistiques

Parcours artistique
>>> du samedi 11 au samedi 25 octobre
en centre-ville
accès libre
Tout en flânant en centre-ville, regardez des vidéos 
d’artistes dans des vitrines de magasins et de galeries 
d’art partenaires et prêtez-vous au jeu d’installations 
interactives à l’Espace Van Gogh. Un flyer dédié à ce 
parcours présente les lieux et les artistes exposés.
Vernissage des expositions le 11 octobre à 18h.
www.octobre-numerique.fr

à contretemPs
>>> du samedi 11 au samedi 25 octobre
au Palais de l’archevêché 
entrée libre
Laissez-vous embarquer dans l’univers d’artistes 
vidéastes qui jouent à distordre le temps en utilisant 
diverses techniques de captation de l’image. Le 
Festival Phare vous propose une sélection de vidéos 
et d’installations d’artistes : Eclipse de Chris Marker, 
Erewhon et Times Floor de Marion Tampon-Lajariette, 
Fes et Harpette de Nicolas Clauss, 24 images secondes 
de Laurent Goldring. 
Vernissage le 11 octobre à partir de 18h. Exposition 
du 12 au 25 octobre, de 14h à 19h  Commissariat 
d’exposition : Maud Calmé.
www.festival-phare.fr

maPPing
>>> samedi 11 octobre, 20h-minuit
>>> dimanche 12 et lundi 13 octobre, 10h-19h
Dans le hall de l’Hôtel de Ville
accès libre
Redécouvrez le plafond de la salle des Pas Perdus, 
l’un des joyaux d’arles transformé par un jeu 
d’images animées librement inspirées de l’histoire 
et de l’architecture de ce lieu. Samedi 11 octobre, à 
l’occasion de l’inauguration d’Octobre Numérique, 
l’Hôtel de Ville sera ouvert jusqu’à minuit pour vous 
laisser admirer, allongés dans des transats,  
cette création de Jean-Luc Pennetier mise en musique 
par Samuel de Agostini.
www.octobre-numerique.fr

soirée électro « o_n Party »
>>> samedi 11 octobre, 22h
au cargo de nuit
entrée : 5 €
Pour clôturer cette première journée numérique, 
écoutez le live de Panteros 666 et le Dj set de Paul 
nazca. Avec son album « Hyper Reality », Panteros 666 
vous emmène dans une croisière techno où mixes 
explosifs se mêlent à un live show interactif à l’aide 
de Kinect et technologies digitales ; membre de 
Club Cheval, cet artiste défend l’idée d’une musique 
transgenre, transgénique. En seconde partie de soirée, 
le Dj et producteur atypique du Sud de la France Paul 
Nazca retournera le dancefloor; celui-ci a un domaine 
de prédilection scènique : le mix, le vrai.
Soirée en partenariat avec la ville d’Arles et le Museon 
Arlaten – Musée départemental d’ethnographie.
www.cargodenuit.com

Databit.me 
>>> du samedi 18 au dimanche 26 octobre
à la bourse du travail
Pass : 20 € pour 2 soirées de clôture et 2 ateliers
Que vous soyez artistes ou curieux, participez à ce 
laboratoire de recherches et de créations numériques 
proposé par l’association T’es in T’es bat au cours 
d’ateliers ouverts à tous. Depuis quatre ans, 
Databit.me offre une résidence artistique ouverte sur 
le monde, avec des intervenants venus d’Allemagne, 
du Japon, des USA et de France. Comprendre l’ère 
numérique tout en s’amusant est la règle numéro 
un de cet événement. En recyclant d’anciennes 
technologies, ce collectif montre comment inventer 
de nouveaux outils de communication et de création 
: Comment créer un réseau internet alternatif via la 
technologie teletex ? Comment détourner les ondes 
wifi en traitement de l’image ? Comment créer son 
propre ordinateur à partir de cartes électroniques ? 
Comment créer des instruments de musique, des 
caméras, des appareils photos adaptés à ses besoins ?
le 18 octobre, vous serez mis à contribution lors de 
la soirée d’ouverture (entrée libre) de ce laboratoire 
inventif : vous pourrez enrichir de vos SMS le mur 
d’expression sur la façade de la Bourse du travail ou 
encore montrer vos créations numériques auprès 
de celles des artistes invités. Du 18 au 25 octobre, 
inscrivez-vous aux ateliers adultes et enfants pour 
vous emparer des nouvelles technologies. Enfin, pour 
clôturer cette semaine, les artistes en résidence et 
leurs invités vous ont préparé deux soirées hautes 
en couleurs afin de vous présenter leur travail : le 24 
octobre une soirée « Hippie shake » et le 25 octobre 
une « Acid House Party ». Suivez les aventures de cette 
semaine sur Facebook : www.facebook.com/databitme
www.databit.me

best of Des films De 
suPinfocom-arles
>>> samedi 25 octobre, 18h
aux cinémas actes sud
séance : 5 €
Supinfocom-Arles vous propose un best of des 
réalisations de ses étudiants (films de diplôme 2014, 
documents animés, films d’une minute…).
Supinfocom est une école d’enseignement supérieur 
d’animation 3D. Installée par la Chambre de Commerce 
du Pays d’Arles sur les anciens ateliers SNCF en 
2000, elle accueille aujourd’hui 195 étudiants qui 
obtiendront, en 5 ans d’études, un diplôme de 
réalisateur numérique 3D reconnu par l’Etat qui leur 
permettra de rentrer dans la vie professionnelle. 
Les films de fin d’études obtiennent de nombreuses 
récompenses dans les festivals et manifestations 
nationales et internationales.
www.supinfocom-arles.fr  

Appels à participation

tu Veux ma PHoto ?
>>> samedis 18 et 25 octobre, 10h-17h
>>> mercredi 22 octobre,10h-18h30
à l’espace Van gogh
accès libre 
Qui n’a pas pensé faire partager ses émotions 
photographiques à qui voudra bien les regarder ? Vous 
déambulez, vous regardez et quand ça vous prend, 
vous shootez et vous avez sûrement un bon mobile 
pour faire ça ! Venez donc partager vos photos ou 
vos selfies (autoportraits). Il vous suffira pour cela 
de vous rendre à l’Espace Van Gogh, de vous arrêter 
devant le « FOTO STOP » et d’envoyer vos photos au 
maître du jeu, l’association Phonie Alliée, depuis votre 
téléphone mobile via Bluetooth. Ces photos seront 
offertes au public, projetées sur un écran dans le 
jardin de l’Espace Van Gogh. 
www.tuveuxmaphoto.org 

museo[n]mix tea time
>>> les 19, 22, 24, 25 et 26 octobre, 
17h30-18h30
à la bourse du travail
gratuit
Le museon arlaten – musée départemental 
d’ethnographie, en partenariat avec databit.me, vous 
invite à prendre le thé et débattre sur un plateau radio 
de ce que serait « le musée de vos rêves ». Toutes 
les idées et les propositions seront les bienvenues. 
Elles nourriront les recherches du « muséo[sud]
mix » qui aura lieu les 7-8-9 et 10 novembre au 
Musée départemental Arles antique, au cours duquel, 
durant 3 jours et 3 nuits, des équipes de 8 personnes 
de métiers différents travailleront ensemble pour 
produire des prototypes de dispositifs de médiation 
innovants.
www.museonarlaten.fr, www.museomix.org

autres aPPels à ParticiPation 
(se référer aux articles correspondants) :
– openstreetmap et sa carto-partie, le 15 octobre, 
9h-17h, en centre-ville
– Hackathon « open Data et création artistique » les 
18-19 octobre, à l’IUT
– databit.me et sa soirée d’ouverture, le 18 octobre, 
20h, à la Bourse du travail

Pour plus d’infos

contact
Mairie d’Arles
Service de la Culture : 04 90 49 38 32

mail
c.nys@ville-arles.fr

site internet
www.octobre-numerique.fr

Octobre Numérique

Octobre Numérique est un label créé en 2010 par la ville d’Arles avec le soutien du Conseil Régional Provence-Alpes–Côte d’Azur afin de fédérer 
les énergies et les talents autour de la création, de l’innovation et de l’économie numérique. Il est le fruit d’une dynamique partenariale entre une 
trentaine d’acteurs culturels, universitaires et économiques du territoire.

Temps réel

Durant ces deux semaines, nous vous invitons à rêver sur les notions de temps et de réalité et à découvrir des outils coopératifs et des 
performances technologiques au service de l’interactivité et de l’instantanéité.

Nuit blanche

Pour inaugurer cette cinquième édition, le soir du samedi 11 octobre, nous vous proposons de visiter nos expositions dans le centre-ville, vous 
détendre en musique lors d’un mapping dans le hall de l’Hôtel de Ville et terminer la soirée avec un live électro au Cargo de Nuit.
>>> 18h : inauguration des expositions dans les galeries partenaires, au Palais de l’Archevêché et autres surprises
>>> 19h30 : inauguration officielle d’Octobre Numérique dans le hall de l’Hôtel de Ville
>>> 20h-Minuit : mapping en musique dans le hall de l’Hôtel de Ville et installations interactives à l’Espace Van Gogh
>>> 22h-03h : soirée électro « O_n party » au Cargo de Nuit

Remerciements
coorganisateurs et Partenaires octobre numérique :
Association Générale des Conservateurs des Collections Publiques de France (section PACA), Aix-Marseille Université : IUT - site d’Arles , Aix-Marseille Université : 
Laboratoire d’Études en Sciences des Arts (LESA), Cargo de Nuit, Chambre de Commerce et d’Industrie du Pays d’Arles, Commerçants du centre-ville (Au Brin de Thym, 
Chapellerie Alexandre, Coupe n’shop, Farfantello, L’atelier de coiffure, Le château des arts, Marinette, Pharmacie de l’Hôtel de Ville, Pharmacie de la Roquette, Pharmacie 
des Lices), Copeia – Arles, Conservation du Patrimoine écrit, École Nationale Supérieure de la Photographie, École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence, École Supérieure 
d’Art d’Avignon, Galeries (Association Asphodèle/Espace pour l’Art, Collectif E3, Galerie Huit, Galerie Joseph Antonin, Le Magasin de jouets), Jean-Luc Pennetier, La Nouvelle 
Chair, Maison des adolescents 13Nord, Mise à jour, Museon Arlaten – Musée départemental d’ethnographie, Office de tourisme d’Arles, Phare, Phonie Alliée, Pôle Industries 
Culturelles et Patrimoines, Premier Regard, PRIMI - Pôle Transmédia Méditerranée, Pxl Organisation, Région Provence-Alpes Côte d’Azur, Supinfocom, T’es iN T’es Bat, The 
Vibrant Project, Tiriad, Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, Ville d’Arles

Partenaires financiers : 
Ville d’Arles et Région Provence-Alpes Côte d’Azur

Inauguration >> Salle des Pas Perdus
Musique >> On8Party >> Cargo de Nuit
Jeux >> Salon du Jeu Vidéo >> Palais des Congrés
Parcours artistique >> Mapping >> Salle des Pas Prdus
Parcours artistique >> Installations numériques >> Espace Van Gogh
Parcours artistique >> Vidéos dans des vitrines de magasins >>> Rue du centre ville
Parcours artistique >> Vidéos et installations >> Galeries partenaires
Parcours artistique >> à contretemps - Vidéos et installations >> Palais de l’Archevêché
Expérimentation >> Circuit Pixel >>> Rues d’Arles
Expérimentation >> Sentiers Numériques >> Rues d’Arles
Open Data / formation >> Open Street Map >> Enclos Saint Césaire
Conférence >> être parents à l’heure du numérique >> Espace Van Gogh
Open Data / action participative >> Carto-partie >> Rue d’Arles
Conférence >> Patrimoine 2.0 >> Espace Van Gogh
Conférence >> Dialogue art-science >> Espace Van Gogh
Open DAtA / conférence >> Open data culture et tourisme >> ENSP
Open DAtA / conférence >> Open Data et création artistique >> IUt
Actions participatives / ateliers / résidences d’artistes / musique >> Databit.me >> Bourse du travail
Action participative >> Tu veux ma photo? >> Espace Van Gogh
Open DAtA / action participative >> Hackathon de l’OBS/IN >> IUt
Atelier >> Petite Fabrique des Minots >> Bourse du travail
Action participative / plateau radio >> Museo[n]mix Tea Time >> Bourse du travail
Formation >> Outils Web collaboratifs >> Maison de la Vie Associative
Cinéma d’animation >> Best of de Supinfocom >> Cinémas Actes Sud

s.11      D.12       l.13    mar.14   mer.15     J.16       V.17     s.18     D.19      l.20     mar.21   mer.22     J.23      V.24     s.25      D.26
AGENDA

Glossaire
- carto-partie : rencontre citoyenne pour découvrir son territoire en devenant contributeur OpenStreetMap. Temps évènementiel de création de données ouvertes librement  
   modifiables et réutilisables ;
- Hackathon :  3 jours de recherches d’innovation et d’expérimentations dans le champs du numérique, sur un thème donné, ouverts à tous les talents et toutes les             
   professions ;
- museomix : 3 jours de recherches d’innovation et d’expérimentations en matière de médiation, organisé par des musées, ouverts à tous les talents et toutes les professions 
- open data : ouverture de données sur internet donnant la possibilité à tous de se les approprier en toute liberté ;
- openstreetmap : base de données géographiques libre et collaborative, disponible sur internet, enrichie par des contributeurs, permettant de créer des cartes thématiques  
   du monde entier ;
- Pixilation : technique d’animation en volume, où des acteurs réels ou des objets sont filmés image par image.
- selfie : autoportrait photographique réalisé avec un appareil photographique numérique, un téléphone mobile voire une webcam puis envoyé sur les réseaux sociaux.
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Semaine Open Data

oPenstreetmaP
>>> du lundi 13 au mercredi 15 octobre
à l’enclos saint césaire et en centre-ville
entrée libre (sauf la formation)
Apprenez à utiliser les outils de cartographie 
participative tel qu’OpenStreetMap pour animer 
et valoriser votre territoire. Les 13 et 14 octobre, 
9h-17h, les associations Mise à jour et Tiriad vous 
proposent à ce sujet une formation (inscription en 
ligne). Le 15 octobre, 9h-17h, elles invitent tous les 
intéressés à rejoindre les stagiaires pour une carto-
partie conviviale en centre-ville : vous relèverez par 
équipe des données géographiques et visuelles et 
enrichirez sur le web la cartographie numérique de la 
ville. Le résultat de cette carto-partie sera présenté 
à 18h30 à l’amphithéâtre de l’espace Van gogh dans le 
cadre de la conférence « Patrimoine 2.0 : valoriser les 
patrimoines avec les outils web collaboratifs ».
http://miseajour.cc, http://tiriad.org

oPen Data, culture et tourisme
>>> jeudi 16 octobre, 9h-17h30
à l’ecole nationale supérieure de la Photographie
entrée libre
Au cours de cette journée de rencontres et 
conférences, vous saurez tout sur l’intérêt d’ouvrir 
des données (Open Data) et de permettre à chacun 
de se les approprier à des fins personnelles ou 
professionnelles. Cette démarche, soutenue par l’Etat 
et la Région Provence-Alpes Côte d’Azur, stimule la 
créativité, l’innovation et les initiatives citoyennes. 
Elle est un moyen particulièrement intéressant de 
développer la culture et le tourisme sur un territoire 
comme Arles. Venez poser vos questions !
Journée organisée par la ville d’Arles, l’ENSP et COPEIA 
Arles Conservation du patrimoine écrit.
www.octobre-numerique.fr

oPen Data et création artistique
>>> vendredi 17 octobre, 9h-18h
à l’iut
entrée libre, sur inscription
Comment les artistes créent-ils des œuvres à partir 
de données rendues publiques ? Quel intérêt l’Open 
Data a-t-il pour les artistes ? Pour répondre à ces 
questions, l’Obs/IN, observatoire des pratiques de 
création de l’image numérique, organise une journée 
d’étude sur le lien entre les données et la création 
artistique. Des travaux d’artistes y seront présentés 
et commentés.
L’Obs/IN a été fondé en 2011 à Arles sous l’impulsion 
de trois écoles : l’École Nationale Supérieure de 
la Photographie, l’IUT-site d’Arles d’Aix Marseille 
Université et l’École Supérieure d’Art d’Aix-en-
Provence. Coordonné désormais par le Pôle Industries 
Culturelles et Patrimoines, il rassemble aussi l’école 
Supinfocom, l’École Supérieure d’Art d’Avignon et 
l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse. Cette 
année, l’Obs/IN vous donne également rendez-vous à 
la Villa Méditerranée à Marseille pour un colloque et 
des ateliers les 20-21 novembre sur le thème Images 
et temps réel ainsi qu’une exposition à La Compagnie, 
lieu de création.
www.observatoireimagenumerique.com   

HackatHon
>>> samedi 18 et dimanche 19 octobre
à l’iut
entrée libre, sur inscription
A la suite de sa journée d’étude, l’Obs/IN en 
partenariat avec l’AGCCPF PACA propose un hackathon 
« open Data et création artistique ». inscrivez-vous 
sur le site internet de l’Obs/IN ! C’est ouvert à tous 
! Durant 48h, une quarantaine de développeurs et 
artistes de métiers et d’horizons différents produiront 
par petit groupe des œuvres artistiques et des 
applications web ou web services à partir de données 
culturelles ouvertes.
Le 19 octobre à 16h, vous êtes tous invités à la 
présentation des productions de cet hackathon qui 
seront récompensées par de nombreux lots.
www.observatoireimagenumerique.com  

Expérimentations

circuit Pixel
>>> dimanche 19 octobre, 11h-15h
au départ de l’office de tourisme
Visite guidée libre
Seriez-vous assez curieux pour vous laisser emmener 
dans la balade urbaine numérique commentée que 
vous propose l’association T’es iN T’es Bat ? Tout 
au long du parcours, vous récolterez des œuvres 
numériques (par clef usb ou en réseau avec votre 
téléphone portable) et partagerez des contenus. Cette 
balade arlésienne peu classique - accessible à tous 
- interroge et éclaire nos usages des technologies 
(écrans, QRcode, dead drops, panneaux à leds, 
sculpture, détecteur de présence, bending).
www.circuitpixel.net

les sentiers numériques
>>> du samedi 11 au dimanche 26 octobre
en centre-ville
Déambulation libre
En suivant le parcours des Sentiers numériques, partez 
à la découverte des richesses d’arles en temps réel 
! Tout au long de la déambulation, les tabaluz (bornes 
éclairées) vous racontent les détails dissimulés ou 
disparus de la cité situés à votre proximité. lisez et 
flashez, à l’aide de votre Smartphone, pour connaître 
les dessous d’Arles. commentaires d’experts, jeux, 
quizz… Un éclairage original et inédit sur notre 
environnement immédiat.
Plan du parcours « Patrimoine et Culture » à 
télécharger sur le site internet ci-dessous.
Pour flashez les QR code des tabaluz : téléchargez 
et installez Mobile Tag (logiciel gratuit), sur votre 
Smartphone.
www.lessentiersnumeriques.com

Jeux et ateliers

salon Du Jeu ViDéo
>>> samedi 11 octobre, 10h-20h
>>> dimanche 12 octobre, 10h-16h
au Palais des congrès
entrée : 3 €
Vous êtes passionnés de jeux vidéo ? Inscrivez-vous à 
la compétition pour 250 joueurs de PxL-LAN ou venez 
en famille vous essayer à divers jeux vidéo, participer 
au vote des meilleures réalisations étudiantes de 
l’iut site d’arles et profiter d’information sur les 
débouchés professionnels (études et métiers) de ce 
secteur d’activité, d’information sur l’addiction aux 
jeux et d’une exposition sur d’anciennes consoles.
PxL organise plusieurs salons et compétitions de jeux 
vidéo par an à Arles depuis 10 ans.
www.pxl-lan.com

la Petite fabrique Des minots
>>> samedi 18 et dimanche 19 octobre, 
14h-17h
à la bourse du travail
entrée libre
Venez avec vos enfants (âge minimum : 5 ans) créer 
votre propre film animé en jouant avec le temps et les 
objets. Une scène sera réalisée avec vous en direct 
puis projetée sur un écran.
Ces ateliers de pixilation (tournage image par image) 
sont organisés par l’association Premier Regard en 
collaboration avec databit.me. Tout au long de l’année, 
l’association développe des actions d’éducation à 
l’image et forme le jeune public au 7e Art.
www.premier-regard.org

autres ateliers
(se référer à l’article correspondant) :
– databit.me, du 20 au 26 octobre, à la Bourse du 
travail

Conférences  
et formations

être Parents à l’Heure Du 
numérique
>>> mardi 14 octobre, 18h
à l’espace Van gogh
entrée libre
Comment vivre au quotidien le numérique avec son 
adolescent ? Comment le comprendre, l’accompagner 
et maintenir le dialogue ? La Maison des adolescents 
13Nord vous invite à un débat sur les usages de 
facebook, twitter, les jeux en ligne et le rôle éducatif 
des parents.
www.mda13nord.fr/salon-de-Provence

Patrimoine 2.0
>>> mercredi 15 octobre, 18h30
à l’espace Van gogh
entrée libre
Découvrez comment valoriser les territoires avec 
les outils web collaboratifs tels que la cartographie 
participative. Avec le web 2.0, un nouveau champ 
d’exploration et de co-construction s’est ouvert. Les 
collectivités s’associent désormais aux associations 
locales et aux citoyens pour partager des contenus 
sur le web. A partir de ces connaissances partagées, 
quels services et quels nouveaux usages pourrait-on 
imaginer ensemble ?  
Conférence animée par les associations Mise à jour 
et Tiriad.
http://miseajour.cc, http://tiriad.org

formation aux outils web  
collaboratifs
>>> lundi 20 octobre, 9h-17h
à la maison de la vie associative
entrée libre, sur inscription
Vous êtes porteurs de projets ? L’association Mise à 
jour vous offre une formation gratuite sur les outils 
web permettant de fonctionner collectivement et à 
distance. inscrivez-vous vite sur le site internet de 
l’association !
http://miseajour.cc

Dialogue art - science
>>> jeudi 16 octobre, 18h
à l’espace van gogh
entrée libre
Comment devient-on virtuellement un nuage? 
L’image interactive d’un double évanescent peut-il 
augmenter notre imaginaire en temps réel? Nathalie 
Delprat (Université Pierre et Marie Curie à Paris), 
co-responsable de la thématique VIDA (Virtualité, 
Interaction, Design et Art) au LIMSI-CNRS à Orsay vous 
présentera le projet art-science RêvA sur les liens 
entre images virtuelles et ressenti d’une matière. 
Venez découvrir également sa vidéo «ECHO(S)» du 11 au 
23 octobre à l’Espace Van Gogh 
http://perso.limsi.fr/delprat,  http://vida.limsi.fr

autres conférences/formations 
(se référer à « Semaine Open Data») :
formation openstreetmap les 13-14 octobre, 9h-18h, 
à l’Enclos Saint Césaire
Journée d’étude « open Data, culture et tourisme » le 
16 octobre, 9h-17h30, à l’Ecole Nationale Supérieure de 
la Photographie
Journée d’étude « open Data et création artistique » le 
17 octobre, 9h-17h, à l’IUT
- web 2.0 : interfaces permettant aux internautes 
de contribuer à l’échange d’informations et interagir 
(partager, échanger, etc.) de façon simple, l’internaute 
devenant ainsi une personne active sur internet.
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1. bourse du travail, 3 Rue Parmentier 
2. sentiers numériques, 20 Pl. J. Patrat
3. cargo de nuit, 7 Av. Sadi Carnot
4. cinémas actes sud, 23 Pl. Nina Berberova 
5. enclos saint césaire, Impasse de Mourgues
6. ensP, 16 Rue des Arènes

7. espace Van gogh, Place Félix Re
8. galerie collectif e3, 3 Rue des Pénitents Bleus
9. galerie espace pour l’art, 5 rue Réattu
10. galerie Huit, 8 Rue de la Calade
11. galerie Joseph antonin, 40 Rue Emile Barrère
12. galerie le magasin de Jouets, 19 Rue Jouvène

13. iut, Rue Raoul Folereau 
14. Palais de l’archevêché, Pl. de la Republique
15. Hôtel de Ville Pl. de la République
16. maison de la vie associative, 2 Bd des Lices 
17. office de tourisme, Bd des Lices
18. Palais des congrès,  Av. 1ère Div Français Libre

Où à Arles ?


