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Résumé 
La démarche de L’Établi vise à confronter, sous diverses formes et instances, chaque individu au numérique, dans sa 
réalité, dans ses enjeux, dans ses promesses, mais également dans ses dérives. 

L’art est l’une de ces instances. 

2018 a été le premier festival d’arts numériques des Landes au cours duquel 5 artistes du spectacle vivant et des arts 
graphiques ont confronté leurs pratiques à 5 artistes numériques, dans le but de créer des œuvres hybrides qui 
fusionnent leurs visions, leurs projets, leurs sensibilités. Le public a été au rendez-vous. 

2019, nous poursuivons cette démarche, à la fois expérimentale et initiatique, qui vise à faire émerger la réalité du 
numérique dans notre quotidien en recourant aux artistes, qui, mieux que toute démarche magistrale, savent nous 
mettre en présence de ce monde numérisé, de ses réalités, de sa nécessité, également de sa beauté. 

2019, nous créons un lien étroit, interactif, sensible entre les artistes et le public. Nous faisons interagir le public avec 
les œuvres proposées, l’invitons à co-construire des œuvres éphémères à partir des propositions artistiques. 

Le dispositif est une serre en forme de tore dont la toile fait office d’écran pour les projections des œuvres. Le public 
est invité à rendre ses œuvres vivantes, évolutives, à les modifier, à les faire croître par l’intermédiaire de son 
smartphone, de sa proximité avec la serre, ou d’autres interactions physiques ou numériques. 
2019 organise l’interaction entre l’artiste, l’œuvre et le public. 

L’œuvre devient partagée, co-construite, renouvelée par les interactions, successives et répétées, des publics durant 
le temps du festival. 

Le festival est ouvert à tous les artistes. Cependant, en 2019 nous souhaitons confier la clé du volet artistique à des 
jeunes artistes, en phase d’émergence, étudiants d’une école d’art. Durant les 3 soirées du festival, le public a accès à 
cette serre circulaire, installée entre les arènes de Soustons et l’Espace Culturel Roger Hanin, pour découvrir les œuvres 
imaginées par les jeunes artistes, pour en jouer, pour interagir avec elles, les modifier, les faires croître, évoluer… avant 
des échanges avec les artistes qui présenteront leur travail dans les coursives de l’Espace Culturel, avant de retrouver 
les œuvres de Collisions 2018 également exposées à l’Espace Culturel Roger Hanin. Une autre interaction s’opérera 
entre l’offre artistique de Collisions 2 et le spectacle relatif à l’art contemporain programmé dans la saison culturelle 
de la ville de Soustons. 
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Le festival 
Le Fab Lab L'Établi est un des outils d'accompagnement des acteurs du territoire de MACS et du sud des landes, dans 
l'appropriation de la transition numérique qui nous concerne tous, à quelque titre que ce soit. L’Établi se définit comme 
un projet de territoire. 

Au moyen des partenariats structurants qu'il a tissés avec l'inspection académique, l'IUT de Bayonne Pays Basque, 
l'UPPA, Lacq Odyssée et de collaborations avec Cap Sciences et l'Inria à Bordeaux, le CNRS, l’AMCSTI, L'Établi intervient 
au bénéfice de l'ensemble des acteurs locaux : les jeunes et l'enseignement, les entreprises et les personnes en rupture 
économique, le grand public, dans les domaines de l'éducation, de l'économie, l'ESS, la R&D, des arts et de la culture. 

Poursuivre notre démarche expérimentale de rencontre, au travers de l’art, 
entre le numérique et le public  

La deuxième programmation du festival "COLLISIONS" est centrée sur l’interaction entre l’artiste et le public, en 
agissant sur l’œuvre.  Comment l’intention et le propos de l’artiste sont captés, vécus, modifiés, enrichis, transformés 
par le public qui découvre une œuvre en devenir, modifiable, malléable, vivante. C’est au public de la faire vivre, 
évoluer, se transformer, voire revenir à son état initial. 

Le festival intègre au moins 4 esthétiques (non limitatif) : 

• Les arts graphiques ; 
• La vidéo ; 
• La lumière ; 
• Le son. 

Le dispositif support de présentation des oeuvres 

Le dispositif-support des œuvres est constitué d’une serre en forme de tore d’un diamètre extérieur entre 15 et 18 
mètres. La peau recouvrant cette serre fait office d’écran de projection des œuvres plastiques et visuelles créées.  

La serre est installée sur la place des arènes de Soustons, au centre d’un triangle Arènes-Foyer logement des personnes 
à mobilité réduite-Espace Culturel Roger Hanin. Elle sera animée dès l’obscurité au moyen des 3 caractéristiques 
indiquées ci-dessus : Vidéo, lumière, son. 

Le cahier des charges pose que les 3 médias mobilisés pourront être synchronisés entre eux, liberté laissée aux artistes 
d’en définir le périmètre et les modalités. 

Les schémas suivants montrent le positionnement de la serre – tore sur son espace. 
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Vue de la serre 

 
Schéma de principe de la serre 
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Illustrations de ce que pourrait être le dispositif artistique 

 
Le contenu du festival 

En plus des œuvres et du dispositif présenté, une exposition des travaux des artistes retenus et des œuvres réalisées 
lors de Collisions 1 sera accessible dans les coursives de l’Espace Culturel Roger Hanin. 

Les artistes 2019 seront présents pour rencontrer le public et dialoguer. 
Le calendrier du festival 

Pour tenir compte de l’implication des élèves du primaire et du secondaire, nous avons décalé les dates du festival au 
week end des 13-14-15 décembre 2019. En effet, malgré notre sollicitation lors de Collisions 1 auprès de l’ensemble des 
établissements secondaires du département, les dates à la fois de sollicitation (juillet) et de tenue du festival 
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(septembre) n’ont pas été propices pour permettre aux établissements de s’inscrire dans la démarche proposée. Seule, 
une classe de primaire a pu dégager du temps pour rencontrer les artistes et dialoguer avec eux durant la résidence. 

Le cahier des charges 
L’interactivité, base de l’édition 2019 du festival 
Nous posons l’exigence d’une création interactive, individuelle ou collective, comportant 2 dimensions de l’interaction 
avec le public : types d’interactions et effets de l’interaction. 

Cela suppose que non seulement les artistes imaginent une œuvre évolutive et interactive, mais qu’ils sollicitent si 
nécessaire les compétences de développeurs d’applications interactives dans les mondes Android et IOS, mais 
également du domaine de l’Internet des objets (IoT). L’équipe de production s’attachera à faciliter la rencontre entre 
artistes et programmeurs si nécessaire. 

S’agissant d’une serre, nous privilégions les approches artistiques qui rendent compte de la nature, de la croissance, 
du terroir, qui redonnent un sens plus « terrien », plus humain au mot croissance. 

Cette (ces) interactivité (s) doit s’adresser indifféremment à tous les publics, de tous âges, les personnes coutumières 
des réseaux sociaux, des smartphones, des jeux en ligne ou non, les enfants, les personnes plus éloignées de la société 
numérique. Notre attente est de leur permettre de se confronter au monde numérique, d’échanger avec les lauréats 
de l’appel à projet, d’y trouver des clés de lecture. 
Les artistes sollicités 
Qui peut répondre ? 
Tout artiste et/ou programmeur peut répondre, individuellement ou en groupe. 
Nous souhaitons que les écoles d’art de la Région Nouvelle Aquitaine puissent proposer un projet. Ce projet peut être 
l’œuvre soit d’un étudiant, soit d’un groupe d’étudiants en fin de cursus encadrés ou non par un professeur ou un 
artiste installé. 

Notre volonté de donner l’occasion aux jeunes artistes encore en école d’art constitue un élément structurant de ce 
deuxième opus, pour d’une part leur offrir un premier espace de confrontation avec le public, d’autre part renforcer le 
lien entre les établissements d’enseignement et les filières artistiques et techniques. 

En fonction des réponses, nous mettrons en relation d’étudiants et un artiste installé qui encadrera les travaux de 
création. 

Que doit contenir la proposition ? 
L’équipe de production reste à la disposition des candidats pour toute information pouvant les éclairer sur nos 
attentes. 
La proposition doit éclairer le jury sur les aspects suivants : 

• L’argument artistique proposé ; 
• Le descriptif détaillé de l’avant-projet ; 
• Toute illustration éclairant le jury sur l’intérêt du projet ; 
• La cohérence avec le dispositif technique mis en place par L’Établi ; 
• Les technologies proposées ; 
• Le chiffrage prévisionnel de réalisation ; 
• Le respect du planning de réalisation : définition, préparation, réalisation, mise en place ; 
• Tout élément permettant d’apprécier la qualité et la faisabilité du projet ; 
• Le curriculum du (des) candidat (s) et le book permettant de mieux connaître ses réalisations. 

Il est attendu des répondants, des propositions ambitieuses dans leurs partis pris artistiques et dans leur capacité à 
interagir avec les publics. 
Quel délai de réponse ? 
Les réponses sont attendues pour le 31 juillet 2019. 
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Le processus de sélection 
Le jury de sélection et la sélection 
Le jury de sélection réunira autour de l’équipe de production un représentant des partenaires du festival. 

Il classera dans un premier temps les dossiers reçus et pourra proposer des entretiens soit en présentiel soit via un 
dispositif de visioconférence, au choix des concurrents. 

Les critères d’appréciation des propositions sont les suivants : 

• Conformité de la réponse aux attendus du cahier des charges ; 
• Clarté et ambition de la proposition artistique ;  
• Qualité et richesse de la présentation ; 
• Technologies retenues ; 
• Dispositif technique nécessité ; 
• Estimation des besoins financiers de réalisation ; 
• Références des candidats ; 
• Tout élément justifiant leur engagement et leur capacité à faire. 

La notification et le contrat d’engagement 
La décision du jury sera notifiée à l’ensemble des concurrents sous 8 jours à l’issue de la fin des entretiens. 
Le calendrier 

Le calendrier 2019 est le suivant : 

• Mi-mai : diffusion du cahier des charges ; 
• Fin juin : réception des propositions ; 
• Fin juillet : sélection du titulaire (individuel ou groupement) ; 
• Août-novembre : préparation du projet ; 
• Octobre : mini-résidence avec point d’étape et animation au bénéfice des établissements d’enseignement ; 
• 4-12 décembre : résidence à L’Établi et mise en place du dispositif ; 
• 13-14-15 décembre : ouverture au public. 

L’avant résidence 
L’avant résidence court de la notification à l’entrée en résidence. Elle doit permettre aux candidats retenus de préciser 
et préparer leur projet détaillé. 

Nous demandons une remontée d’information à fin octobre de manière à alimenter la communication vers les relais 
de presse, les partenaires et le public via dossiers de presse et lettres d’information. 

A fin octobre, nous demandons aux titulaires d’assurer une présence pour, d’une part présenter l’avancement de leur 
projet, d’autre part assurer une animation en direction des publics scolaires (collégiens et lycéens) : les préparer à être 
acteurs du festival. 

La résidence 
L’Établi accueillera en résidence le (s) lauréat (s) de la consultation du 4 au 12 décembre 2019, pour permettre de 
finaliser la réalisation des œuvres et de préparer leur installation. 

Durant la résidence, des rencontres seront proposées aux lycées, collèges et écoles, avec les intervenants en résidence. 
Il s’agira d’échanger sur leurs démarches, sur les effets escomptés proposés aux publics lors de la restitution des 
œuvres, sur les apports des outils numériques à la création artistique et à l’art. 

Les 3 jours du festival et la suite immédiate 
Le festival est ouvert au public les après-midis des 13, 14 et 15 décembre, de 16 heures à 23 heures. Les interactions 
entre les œuvres et le public sont plutôt possibles dès le crépuscule (à moins que l’offre artistique n’en permette le 
fonctionnement en journée), la période précédant la tombée du jour étant plutôt dédiée à la visite de l’exposition des 
œuvres du lauréat et des artistes de l’édition 2018 et les échanges avec les artistes présents. 

Le dispositif pourra rester en place jusqu’au fêtes de fin d’année. 
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La prestation des artistes se prolongera en 2020 par 3 évènements (1 par trimestre sauf l’été) de type Master class, en 
vue d’initier les publics intéressés aux apports des outils numériques dans la création artistique et à l’art. 
La documentation technique des œuvres 
Le lauréat fournira la documentation technique des œuvres, notamment les dispositifs physiques utilisés (capteurs, 
cartes Arduino ou autre…) la liste des logiciels de création et d’exploitation, les applicatifs, permettant aux équipes de 
L’Établi d’assurer le support technique durant le festival et le fonctionnement du dispositif post-festival. 
La prise en compte des moyens de création 
L’indemnité de création 
Le (s) titulaire (s) de la présente consultation recevra une indemnité de création dont le montant sera à négocier avec 
l’équipe de production. Cette indemnité couvrira les frais de création, hors fournitures et location d’équipements (cf . 
Infra). Le montant et les modalités de versement seront précisés dans le contrat de création-production. 

Les fournitures techniques 
L’Établi assure la mise à disposition de la serre circulaire. Les fournitures techniques nécessaires à l’animation de la 
peau de la serre (alimentations électriques, vidéoprojecteurs, supports divers, dispositifs d’éclairage de type LED, etc.) 
sont également mises à disposition par L’Établi. La nature et la quantité des fournitures nécessaires seront arrêtées 
avec le (s) titulaire (s) de la consultation. L’Établi arrêtera un budget plafond pour ce poste. 

La location d’équipements 
Des équipements non disponibles pourront être loués pour la durée du festival par L’Établi. 

Le support technique 
L’équipe de production de L’Établi assurera le support technique de réalisation des œuvres et de leur installation. Les 
Services Techniques de la ville de Soustons seront mobilisés pour l’installation du dispositif. 

La sécurité du dispositif et des œuvres 
L’Établi prend à sa charge la sécurité du dispositif et contractera si nécessaire une assurance spécifique 
complémentaire. 
Le devenir des œuvres 
L’Établi programmera une tournée du dispositif et des œuvres dans différents endroits du département 
(médiathèques, collèges, lycées, entreprises…). Les œuvres resteront à disposition de L’Établi durant l’année scolaire 
2019-2020 pour cette programmation. Les artistes seront être sollicités pour assurer des interventions lors de certaines 
étapes de cette programmation, comme précisé plus haut (3 évènements sur l’année 2020). 

La production 
Le statut de producteur 
L'Établi est producteur de l'événement. 

L’équipe de production 
• Laurent Vivien, co-fondateur de L’Établi, designer, directeur artistique ; 
• Fernand Mainpin, président fondateur de L’Établi, direction du festival ; 
• Mathias Alarson, fabmanager de L’Établi, en charge de la communication et du confort des artistes en 

résidence ; 
• Pascal Bellorini, designer infographiste ; 
• Richard Lebigre, co-fondateur de L’Établi, artisan et professionnel multirécidiviste, en charge de la logistique. 

Avec le concours des membres bénévoles de L’Établi : 

• Claude Bachelet, ingénieur électronique et informatique ; 
• Jean-Marie Ridelle, ingénieur télécoms, Orange Solidarité ; 
• (Liste restant ouverte). 

Et le support précieux du service Culture et des services techniques de la ville de Soustons. 



 

Page 10 sur 10 

Les contrats de création 
L'Établi s'appuie, comme pour Collisions 2018, sur le cabinet parisien d'avocats Hoche Avocats pour produire les 
contrats de création. L’Établi reste propriétaire des œuvres créées. Si le dispositif artistique est installé lors 
d’évènements particuliers, des royalties pourront être proposés en fonction des conditions financières de participation 
obtenues. 
La logistique 
L'Établi assure la logistique d'accueil, de restauration et d'hébergement des artistes lors de la résidence. 
La communication et l'audience 
A partir de juin 2019, un dossier de presse sera adressé à un ensemble de relais d’informations, d’audience nationale, 
régional et locale :  

• Web radios et web TV locales ; 
• Next_impact.com ; 
• Télérama ; 
• Socialter ; 
• Usbek & Rica ; 
• Makery ; 
• maisouvaleweb.fr ; 
• Francebleu/info ; 
• Numerama.com ; 
• Cap digital ; 
• Sud-Ouest ; 
• FR3 ; 
• TF1 ; 
• ARTE ; 
• Le journal du geek ; 
• Le réseau des Fab Lab français : RFF. 

Une conférence de presse sera également organisée pour présenter la démarche artistique du festival, avec un focus 
particulier sur l’édition 2019. Elle sera animée par le directeur artistique du festival entouré des artistes invités. 

Le site collisions.fr sera actualisé au fil de l’eau, au fur et à mesure des avancées des projets artistiques. Une lettre 
d’information mensuelle sera diffusée à l’ensemble des partenaires publics et privés, des relais de presse, des acteurs 
publics locaux, départementaux et régionaux, des adhérents de l’UTL et de L’Établi, des associations culturelles locales, 
en vue d'installer l'évènement dans le paysage culturel départemental, régional et national. 

Les perspectives 
Une évaluation qualitative et quantitative sera dressée à l'issue de cette deuxième programmation. 

Les productions créées pourront être présentées par les créateurs à l'issue du festival. Les captations vidéo réalisées 
lors de la résidence et du temps du festival seront accessibles aux établissements d’enseignement et aux 
médiathèques. Des animations pourront notamment être proposées aux établissements scolaires, leur permettant de 
découvrir, voire d'expérimenter la pratique des technologies numériques dans les processus de création. Ces mêmes 
productions pourront être également présentées au public ou vendues lors d'autres évènements, dans le respect des 
droits attachés au producteur. 

 


