
 
 
Appel à projets 2020 
 
Portée par la ComUE Université Paris Lumières, l’École Universitaire de Recherche (EUR) 
ArTeC a pour fonction de promouvoir et d’articuler des projets de recherche et des dispositifs 
de formation relatifs aux domaines des arts, des technologies, du numérique, des médiations 
humaines et de la création. 
3 axes scientifiques majeurs : 
La création comme activité de recherche  
Les nouveaux modes d’écritures et de publication 
Les technologies et les médiations humaines 
 
Privilégiant l'interdisciplinarité et la formation par la recherche,  ces trois grands axes 
pourront traverser  12 champs de recherche et d’expérimentation : 

• Expositions et performances comme outils et dispositifs de médiation  
• Les œuvres comme publication scientifique  
• Nouvelles formes d’écriture, nouveaux langages et culture du code 
• L’héritage de la cybernétique, l’éthique du futur et l’âge du post-numérique 
• Approches artistiques de la critique sociale, de l’éthique et de l’écologie 
• Préservation et conservation à l’ère numérique 
• Approches créatives de la traduction 
• Activité créative et cognition 
• La médiation par la robotique et l’intelligence artificielle 
• Les nouveaux dispositifs éducatifs et scientifiques 
• Art et genre  
• Sciences de l’ingénierie et création. Arts, sciences, technologies 

 
L'appel à projets ArTeC est ouvert à l'ensemble des partenaires associés de la ComUE Paris 

Lumières. 
 
 
 



Les réponses à cet appel à projets doivent répondre aux conditions cumulatives 
suivantes:  

• s'insérer dans au moins un des trois axes scientifiques majeurs d’ARTEC 
et interagir avec un des douze champs de recherche et d’expérimentation 

• engager au moins deux partenaires d'ArTeC.  
• développer un volet de formation par la recherche en relation avec le sujet 

du projet (sous la forme d'un atelier-laboratoire, d'un séminaire de master 
et/ou doctorat, etc.). 
 
Les ateliers et séminaires pourront s'intégrer dans l'offre des cursus de 
l'EUR d'une part, et des masters et doctorats des institutions du consortium 
d'autre part. Ce module aura une équivalence exprimée en ECTS, 
intégrable dans un dispositif de type APOGEE. Méthodologie en oeuvre au 
sein du module: recherche-action, recherche-création, recherche-
développement. Le budget de ce module pourra se monter jusqu’à 5 000 
euros et sera compris dans la somme totale demandée pour le projet de 
recherche.  

• Le renouvellement ne pourra pas dépasser les deux ans.  
 
Petit format :  

- budget maximum : 10 000 euros maximum € 
- Projet sur un an  
- il n’y a pas d’exigence de module de formation 

 

Grand format :  

- budget maximum : 35 000 € (25 000 € s’il n’y a pas de dépenses en personnel) 
- il convient de préciser si le projet est présenté sur une, deux ou trois années 

 

=> les projets ayant bénéficié d’une première année en 2018/2019 peuvent faire l’objet 
d’une demande de renouvellement pour 1 ou 2 années à venir, sous réserve que soit 
produit un rapport d’étape pour la première année. Ce renouvellement fera l’objet d’un 
nouvel examen du dossier.  

=> si vous avez bénéficié d’un projet grand format pendant 3 ans, il est demandé une année 
de césure avant de déposer un nouveau projet. 
 
Les dossiers sont à déposer sur la plateforme sciencesconf. org 
https://artecaap2020.sciencescall.org avant le 1 octobre 2020 à minuit (00:00) heure de 
Paris.  
La direction d’ArTeC sera à disposition des porteur.e.s des projets pour répondre à leurs 
questions de tout ordre le jeudi 12 septembre de 14h à 17 h à la MSH Paris Nord.  
 
Contacts:  
eur-artec@u-plum.fr 



 

Informations générales  
La procédure de participation à l’appel à projets ArTeC 2019 se fait obligatoirement en ligne. 
Aucun dossier ne pourra être déposé sous un autre format.  
 

Titre du projet :  

 

 

Institution du porteur de projet : 

 
Il faut être rattaché à l’une de ces institutions partenaires pour pouvoir déposer un 
dossier.  

Université Paris Lumières (UPL) 

Université Paris 8 (UP8) 

Université Paris-Nanterre (UPN) 

Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 

Centre Pompidou-Metz 

Ecole nationale supérieure Louis-Lumière (ENS-Louis-Lumière) 

Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD) 

Centre national de danse contemporaine – Angers (CNDC-Angers) 

Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique (CNSAD) 

Réunion des musées nationaux - Grand Palais (RMN-Grand Palais) 

Centre national d'art et de culture Georges Pompidou (CNAC-GP) 

Campus Condorcet Paris-Aubervilliers 

Bibliothèque nationale de France (BNF) 

Archives nationales 

  



 

 

Pour les universités, merci de sélectionner votre équipe d’accueil parmi la liste des équipes 
affiliées à ArTeC. 

Si votre équipe d’accueil ne figure pas dans cette liste, merci de cocher dans la liste précédente 
« ComUE Paris Lumière » 

 

Liste des Unités de recherches associées : 

EA 4414 Histoire des arts et des représentations, HAR (Paris Nanterre) 
EA 4010 Arts des images & art contemporain, AIAC (Paris 8) 
EA 1572 Esthétique, musicologie et création musicale, musidanse (Paris 8) 
EA 1573 Scènes du monde, création, savoirs critiques (Paris 8) 
EA 4008 Laboratoire d'études et de recherche sur les logiques contemporaines de la 
philosophie, LLCP (Paris 8) 
EA 349 Paragraphe (Paris 8) 
EA 4004 Cognition humaine et Artificielle, CHART-THIM (Paris 8) 
UMR 7023 Structures formelles du langage, SFL (Cnrs, Paris 8) 
UMR 7217 Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris, CRESPPA  
(CNRS, Paris 8, Paris-Nanterre) 
UMR 8238 Laboratoire d’études de genre et de sexualité, LEGS CRESPPA  (CNRS, 
Paris 8, Paris-Nanterre) 
EA 4385 Laboratoire d’études romanes, LER (Paris 8) 
EA 1569 Transferts critiques et dynamique des savoirs, TransCrit (Paris 8) 
EA 7322 Littérature et histoires, esthétique, LHE (Paris 8) 
EA 4386 Laboratoire parisien de psychologie sociale, LAPPS (Paris 8, Paris 
Nanterre) 
EA 2302 Esthétique, sciences et technologies du cinéma et de l’audiovisuel (Paris 8) 
EA 3388 Centre d'études sur les Médias, les Technologies et l'Internationalisation, 
CEMTI (Paris 8) 
EA 7339 Dispositifs d’information et de communication à l’ère numérique- Paris Ile de 
France, Dicen-Idf (Paris-Nanterre, cnam, UPEM) 
EA 373 Institut de recherches philosophiques, IRePh (Paris-Nanterre) 
EA 4416 Laboratoire Energétique Mécanique Electromagnétisme, LEME (Paris-
Nanterre) 

 

 

  

jeanne-marie
Zone de texte 
EA 370 Centre de Recherches Anglophones (Université Paris Nanterre)

jeanne-marie
Zone de texte 
EA 369 Etudes Romanes (Paris Nanterre)



 

 

Coordonnées du porteur de projet  
 
 

 
Courrier électronique :  

Téléphone :  

Adresse administrative :  

Code postal : 

Ville : 

Pays : 

 

Statut :  

PR  

MCF  

Chercheur  

Doctorant  

Conservateur  

Autre, précisez :  

 

CV du porteur de projet :  

➢ joindre le CV 

  



 

 

Institutions partenaires  
Dans le cas où le projet est porté par un.e membre de l’une des institutions ou des 
équipes/laboratoires inclues dans la liste du consortium d'ArTeC : une autre institution ou 
une autre équipe/laboratoire appartenant au consortium d'ArTeC (différente de celle du 
porteur ou de la porteuse du projet) doit être impliquée dans le projet. 
 
Dans le cas où le projet est porté par un.e membre d’une institution ou d’une 
équipe/laboratoire non incluse dans la liste du consortium d’ArTeC, mais appartenant à la 
CoMUE Université Paris Lumières: au minimum deux autres institutions ou 
équipes/laboratoires incluses dans la liste du consortium ArTeC doivent être impliquées dans 
le projet.  
 
Exemples :  
Cas 1 – une chercheuse de l’ENS Louis Lumière (membre des institutions de la liste du 
consortium ArTeC) peut proposer un projet avec des chercheurs du Laboratoire IRePh de 
l’Université Paris Nanterre (membre des équipes/laboratoires de la liste du consortium 
d'ArTeC) 
Cas 2a – un chercheur du Laboratoire « Les mondes allemands » de l’Université Paris 8 
(hors liste des équipes/laboratoires ArTeC, mais membre d’UPL) peut proposer un projet 
avec des collègues du Laboratoire AIAC de Paris 8 (laboratoire inclus dans le consortium 
ArTeC) et des membres du Conservatoire National d’Art Dramatique (institution incluse dans 
le consortium ArTeC). 
 
 

 
 

➢ Joindre les lettres d’engagement 

  



 

 

Autres institutions  
Autres institutions (écoles, musées, bibliothèques etc.), autres laboratoires de recherche etc.  
(Il est recommandé de fournir en annexe une lettre ou un courriel des partenaires définissant 
leur engagement).  

 
  



 

 

Collaborateurs  
Liste nominative des collaborateurs du projet 

 
Précisez leurs noms, statuts/fonctions, UFR, département, équipe, ou organisme de 
rattachement : 

  



Description du Projet  
Dans quel axe scientifique votre projet s'insère-t-il ? (à sélectionner - 3 éléments maximum) :  

La création comme activité de recherche  

Les nouveaux modes d'écritures et de publications  

Technologies et médiations humaines  

 

Description du projet 
 

Résumé court du projet (1000 signes maximum) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Présentation du projet scientifique (5000 signes maximum) :  
État de l’art, objectifs, noms et biographies des chercheur.e.s.  
NB : si des images ou documents multimédia doivent accompagner la présentation du projet 
mais ne peuvent pas être insérés dans le pdf, les présenter sous la forme d’un lien 
hypertexte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Mise en œuvre (5000 signes maximum) :  
Méthodologie, réalisations prévues, rôle des partenaires, justification des moyens demandés 
pour préparer la réponse à l’appel à projets visé. 
Chaque ligne du budget doit être explicité.  





Quel module de formation proposez-vous ? (3000 signes maximum) :  
Décrivez quel type de module de formation vous envisagez et la façon dont il sera mis en 
œuvre. 
 
  



 

 

Planning  
 

Les étapes de votre projet: fournir un planning détaillé ou un diagramme de Gantt :  

  



 

 

Expertise  
Chaque projet sera évalué par au moins un expert externe au consortium avant d’être 
examiné par les membres du comité exécutif d’ArTeC, puis soumis au vote du Conseil 
Académique. 
Vous pouvez proposer un ou deux experts, en complétant, pour chacun, ses coordonnées.  

 

Expert 1 
 

Nom et Prénom :  

Institution : 

Domaine de spécialité : 

Courrier électronique :  

 

Expert 2 
 

Nom et Prénom :  

Institution : 

Domaine de spécialité : 

Courrier électronique :  

 

Signaler les conflits d’intérêt potentiels :  

  



 

 

Budget  
Remplir l’annexe financière et la joindre au dossier 

NB : Le forfait maximal est de 10 000 € pour les projets de petit format et de 35 000 € 
pour les projets de grand format.  
 

➢ Fournir les fiches de poste détaillées pour les embauches éventuelles (IGE/IGR, 
stagiaires)  

➢ Rappel : un mois de salaire toutes charges comprises pour un IGE est d’environ 3 

500 euros, et de 3 800 euros pour un IGR 

 
Signaler les co-financements éventuels 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diffusion des résultats de la recherche 
Afin de prendre en compte les orientations du Plan National pour la Science Ouverte (1) intégrées cet 
été dans le plan d'action 2019 de l'ANR (2), il est demandé aux porteurs de projet de donner des 
éléments d'information quant aux modes de diffusion envisagés pour les résultats de la recherche.  

Publications 

Quelles formes de publications scientifiques sont-elles prévues à l'issue du projet (articles 
scientifiques, monographies, etc) ? Une publication des résultats en Libre Accès est-elle envisagée 
(dépôt en archives ouvertes, publication dans des revues en Open Access, etc) ?  

Données 

Le projet donnera-t-il lieu à la production de données de recherche ? Quelles modalités de gestion 
sont-elles envisagées pour ces données (stockage, conservation, sécurisation, traitement, diffusion) ? 
Ces données ont-elles vocation à être diffusées et partagées ? 

(1) Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Plan National pour la Science Ouverte, 
4 juillet 2018 : http://m.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid132529/le-plan-national-pour-la-
science-ouverte-les-resultats-de-la-recherche-scientifique-ouverts-a-tous-sans-entrave-sans-delai-
sans-paiement.html 

(2) ANR : plan d'action 2019 : http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/plan-d-
action-2019/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 


	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge

	Titre du projet: Le théâtre dans les cavernes du numérique. Année 2. Création, expérimentation autour d'un module de performance-débat.
	Téléphone: 06 12 55 63 82
	adresse: Université Paris 8, 2 avenue de la liberté
	Ville: Saint-Denis 
	Code postal: 93
	Pays: France
	précisez: 
	Institutions partenaires: Laboratoire HAR, Université Paris Nanterre 
	Autres partenaires: Maison du Geste et de l'Image Paris (voir lettre d'engagement de Madame Marie Stutz, directrice)
	Collaborateurs: Fardin Mortazavi, intermittent du spectacle et doctorant CEMTI, Université Paris 8.Christian Remer, metteur en scène et comédien.Christian Biet, professeur en études théatrales, directeur équipe HAR, Université Paris 10. Yassaman Khajehi, Maîtresse de conférences en études théatrales, département Métiers de la culture, Université de Clermont. Laure Bonnet, auteure dramaturge, comédienne et metteure en scène, intermittente du spectacle. Daphnélia Kasmi, comédienne-marionnettiste, Maison persane.
	Résumé: Le projet poursuit la recherche-création initiée dans le projet « Le  théâtre dans les cavernes du numérique », soutenu par Eur-ArTeC en 2019. Il approfondira l’analyse du travail émotionnel des jeunes sur les plateformes et en particulier sur les réseaux socio-numériques (RSN). Les recherches conduites en 2019 à travers des résidences de théâtre-amateur qui ont accueilli une centaine de préadolescents montrent la nécessité de médiations auprès des éducateurs. L’équipe construira un module de performance-débat pour mettre en lumière les contraintes générées par les dispositifs de ces plateformes sur les adolescents mais aussi sur les adultes-éducateurs, pris eux-mêmes dans les rets de ce travail émotionnel, connu dans le contexte professionnel mais peu formalisé celui des activités de loisir. Pour approfondir les modalités de l’attachement aux RSN, une journée d’étude sera organisée en juin 2019 sur le thème "Corps artificiels, marionnettes, automates et robots à l'ère numérique".
	Projet scientifique: "L’art n’est ni un reflet, ni une transposition de la réalité : c’est une réponse à la réalité. "Tadeusz KantorNous simulons (Simone 2012) nos rapports réels aux "choses du monde" sur les RSN, qui semblent nous ouvrir la voie à de nouvelles formes d'échange, de travail et de pensée, à la possibilité d’accéder à un pouvoir "vectoriel" (Wark et Degoutin 2013). Nous sommes ainsi plongés en permanence dans deux réalités, l’une physique (lente, matérielle, bruyante, incertaine et complexe), l’autre numérique (rapide, immatérielle, silencieuse, « sûre » et synthétique). Pour cerner les enjeux du côté des jeunes adolescents et des adultes qui les accompagnent, nous souhaitons mettre la gouvernementalité algorithmique (Rouvroy 2014) à l’épreuve de l’expérience artistique à travers trois dispositifs : résidences amateurs, performance-débat et journée d’étude.Création d'un module de médiation culturelle par la performance-débat Lors de nos résidences, nous avons observé l'existence d’une conscience des risques d'aliénation et d'usage intensif des objets numériques chez les préadolescents. Elle est partagée inégalement entre les jeunes, selon leurs milieux sociaux et les médiations parentales dont ils bénéficient, et nombreux sont ceux qui restent très souvent exposés aux écrans. Ces objets sensori-cognitifs numériques (portable, tablette, console) sont considérés comme des jouets tombés du monde des "grands" (Rodari, 1998), des objets transitionnels pour jouer et grandir. Les pratiques des préadolescents s’adossent en effet aux pratiques hyper-connectées des adultes (parents, éducateurs). Cette situation rend difficile l’exercice de la médiation et génère des problèmes d’autorité, d’attention, d’apprentissage. Elle s’accompagne aussi d’un fort sentiment de lassitude (95% des enfants ont déclaré dans notre enquête qu’ils utilisaient ces outils pour "passer le temps !"). Dans ce contexte et compte-tenu des demandes exprimées par les éducateurs rencontrés, nous souhaitons travailler sur un module scénique évolutif sous la forme d’une performance-débat "On dirait que Kékchose se passe … ", d’environ 30 minutes. Cette création aura une fonction de distanciation (Brecht) et d'incitation à une présence effective par un vécu esthétique (Gumbrecht 2010). Elle permettra d’ouvrir le débat avec les parents, les éducateurs et les enfants et constituera un outil d'enquête sociale, une sonde exploratrice auprès des adultes-éducateurs.La place du corps dans le travail émotionnel : rythmes et gestes, en résonance et résistances avec les robots socionumériques. 
	Méthodologie: Cette recherche-création s'appuie sur des partenariats avec des chercheurs, artistes, éducateurs, parents et enfants grâce à la mise en place d'un dispositif dynamique constitué d'un module de performance-débat, d'un module de résidence de théâtre amateur, de journées d'études et d'un site internet collaboratif. Nous renforçons le dispositif avec un partenariat de recherche sur le théâtre avec le Laboratoire Paris Nanterre-HAR (Art et représentation) et sur la médiation culturelle avec le département des métiers de la culture de Clermont, ainsi qu'en sollicitant une auteure spécialisée dans l’écriture dramaturgique à partir d’enquêtes sociales.Réalisations :Module performance-débat, d'enquête sociale "On dirait que kékchose se passe …" (30 minutes): Un binôme de deux artistes conçoit et met en scène différentes situations construites sur les observations des pratiques adolescentes (projets ArTeC 2019). La création sera réalisée au cours de 4 semaines de résidence. 8 représentations publiques sont déjà prévues  dans un contexte éducatif et social (école, centre social, INSPE) permettant le recueil de nouvelles données sur le travail numérique émotionnel auprès de publics adultes et adolescents. La performance sera présentée durant les journées vitrine d'ArTeC en 2020. Journée d'étude en juin 2020 : "Corps artificiels, marionnettes, automates et robots à l'ère numérique". Dans la suite des journées d'étude organisées les 3-4 décembre 2019, elle sera centrée sur le rapport au corps, l’éditorialisation de soi et la mobilisation des corps et de leurs affects par les dispositifs numériques. Cette journée sera l’occasion de présenter et de discuter le module de performance-débat. Site internet www.cyberombre.org : Ce site vitrine et collaboratif, déjà financé par ArTeC, communique les actions réalisées pendant la présente recherche-création. Il dispose d'espaces collaboratifs. Une 1ère maquette sera visible à partir du 1er octobre 2019. Il est administré par Fardin Mortazavi.Résidence de théâtre amateur CyberOmbre avec des élèves d'Ecole Paratte (86) : Deux résidences prévues suivant le module scène-laboratoire mis au point en 2019, financées par l'Ecole Paratte de Poitiers, le Conseil départemental 86 et le Collectif Maison Persane. Une présentation du module performance-débat est prévue devant les parents et les élèves. Réalisation de performance-débat dans le cadre de la MGI (Paris) prévue en février 2020.Une publication sera préparée en 2021 à l’issue des journées d’étude réalisées dans le cadre de ce projet en 2019 et 2020.Partenariat avec des chercheurs :
	Module de formation: Formule petit format, pas de formation institutionnelle mais les étudiants des masters des trois institutions impliquées (Laboratoire HAR études théatrales Paris 8, UFR Culture et communication Paris 8, Master ARTEC) seront sollicités pour participer à l'élaboration des journées d'étude et à la performance-débat. 
	Planning: 
	email: sophie.jehel@univ-paris8.fr
	Nom: Laurence Corroy
	Institution: Université Paris 3, CERLIS
	Spécialité: Créativité et éducation aux médias, directrice de la revue Jeunes et médias
	Conflits d'intérêts: 
	Co-financements: 
	Group2: Choix2
	Group3: Choix16
	Group4: Choix3
	Group5: Choix3
	Text1: laurence.labardenscorroy@gmail.com
	Text2: 
	Text3: En SIC (CEMTI) : Sophie Jehel, MCF, coordonne le projet. Julie Peghini, MCF, Maxime Cervulle, MCF, Alexandra Saemmer, Pr. et les doctorants Lucile Coquelin et Adrien Péquignot, engagés dans la préparation des journées d'étude des 3-4 décembre 2019, participeront aux JE en 2020.En études théâtrales (Laboratoire Paris Nanterre-HAR, Art et représentation) : Christian Biet soutient le projet et participera aux journées d’étude montées en 2020. Avec le soutien de Tiphaine Karsenti, les étudiants du master en études théâtrales seront associés aux réalisations JE et performance-débat) en 2020. En médiation culturelle : Yassaman Khajehi, MCF, Université Clermont-Ferrand, chercheure associée HAR Paris-Nanterre, spécialisée en arts marionnettiques et médiation culturelle, proposera une performance pour la journée d’étude de juin  2020.Partenariat avec des médiateurs et éducateurs :La Maison du Geste et de l'Image (MGI) : nous poursuivrons nos interventions en tant qu’enquêteurs durant leurs ateliers avec les adolescents. La MGI apportera un soutien pour l’organisation d’une résidence de la performance-débat, et une représentation publique en février 2020 en présence des collégiens, des artistes-intervenants, d’enseignants et de formateurs INSPE associés (voir lettre d’engagement). Centre d'Animation de Courronneries 86 (CAC) : situé dans un quartier populaire, il participe au financement du module et met à disposition une salle de théâtre pour les résidences avec les amateurs. Partenariat avec des artistes : Laure Bonnet auteure de "Œuvrer" et de "Réparons-nous", artiste associée de la Comédie Poitou-Charentes, diplômée du TNS et de la FEMIS, interviendra pour partager son savoir-faire dans la construction de récits dramaturgiques à partir d’enquêtes sociales. Collectif Maison Persane : à l'origine du projet de CyberOmbre, en tant que coproducteur du module de "performance-débat", il engage ses moyens et ses artistes associés pour cette création : - Christian Remer : metteur en scène.- Fardin Mortazavi : artiste-doctorant au CEMTI pour l’atelier-performance-débat et ingénieur de recherche sur la dimension enquête du projet-création. - Daphnélia Kasmi : comédienne-marionnettiste.Artistes invités : à l’occasion des journées d'études (décembre 2019 et juin 2020) et grâce au site www.cyberombre.org nous développons des liens avec des dramaturges, metteurs en scènes, plasticiens engagés sur cette problématique. 
	Text4: A l'inverse de Collodi contant l'histoire d'un pantin qui part sur le chemin initiatique de l'humanisation, nous étudions la façon dont le corps de ce robot planétaire numérique nous affecte, comment  il nous façonne. Beaucoup d’ouvrages de robotique rattachent la volonté de créer un robot "social" à l’un des rêves les plus anciens de l’humanité, depuis la  mythologie grecque (Héphaïstos, Pygmalion) jusqu'aux robots de la science-fiction. Cependant l'enjeu, à notre époque, est plutôt la transformation des hommes en robots par une colonisation de l'intérieur. Pour ne pas effrayer l’homme par sa dissemblance, le robot a évité la vallée de l'étrange (Mori, 1970), il a choisi de se faire "homme"  par une opération d'hétéromorphose, de prolonger ses organes pour lui procurer un sensorium augmenté (Sadin, 2015). Ce qui se machine n’est plus aujourd’hui de l’ordre de l’automatisme ou des transferts de force. Il s'agit de "calibrer ses inventions aussi finement que  possible pour que celles-ci viennent combler les trous de nos ontologies existantes" (Grimaud 2012) : besoin d’amour, de reconnaissance, de mémoire, de spiritualité, de performance. Les préadolescents le saisissent en partie dans leurs récits imaginaires : une jeune-fille quitte sa famille car elle voulait devenir parfaite et devient une robote-chirurgienne avec une vie parfaite : travail, voiture, maison, chien...  Un homme obligé de faire la guerre, finit par devenir sans émotion: un robot. Les deux s'ennuient mais finissent pas se trouver, se retrouver ..." (Extraits du carnet de bord, résidence-amateur, Collège CyberOmbre, 2019). Dans les résidences-amateurs et le module de performance-débat, nous interrogerons le sens de l’attachement envers les machines, téléphones portables, RSN. Nous porterons notre attention sur les gestes, les rythmes des corps et de la vie sociale transformés et impulsés par les robots socio-numériques, la simplification des timbres par les notifications numériques, les restrictions mentales et langagières imposées par les propositions de l’intelligence artificielle. A travers le théâtre d’ombre, et le médium de la marionnette, nous travaillerons à la mise en abîme scénique des modalités de transformation de nos modes de vie par le numérique. Nous organiserons également une journée d'étude sur le thème "Corps artificiels, marionnettes, automates et robots à l'ère numérique".


