
 



 

« L’artiste capte le message du défi culturel et technologique plusieurs décennies avant que son 

choc transformateur ne se fasse sentir. Il construit alors des maquettes ou des sortes d’arches 

de Noé pour affronter le changement qui s’annonce. » 

Marshall Mc Luhan 

Pour comprendre les médias, 1968 
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1. ÉDITO 



 

1. 
ÉDITO 
 

 

Voyager à la vitesse de la lumière, s’émerveiller devant des projections illusionnistes, découvrir sur 

scène les nouveaux talents de l’électro-pop, réaliser un film d’animation avec un appareil photo, une 

feuille de papier et une paire de ciseaux, affronter une championne dans une partie de babyfoot con-

necté, gagner un start-up contest et intégrer la prochaine promotion d’une formation prestigieuse, 

débattre de la culture comme enjeu territorial et entrepreneurial, appréhender la difficulté d’entre-

prendre au féminin, dialoguer avec des experts, trouver un incubateur ou un espace de coworking, 

rencontrer son futur associé, s’inspirer. 

 

Fabfest est de retour. Débats, masterclass, tables rondes, ateliers, concerts et installations. 4 jours 

pour voir, comprendre et discuter l’innovation culturelle. 4 jours dédiés à la culture et aux médias, à 

l’innovation et à l’entrepreneuriat.  

 

Bon festival ! 

L’équipe du Fabfest 
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2. PROGRAMMATION 



 

FABFEST PARIS 2013 7 

2. 
PROGRAMMATION 
 

 

À l’image de la Gaîté lyrique et de son architecture modulaire qui se déploie sur 7 étages, le  

programme du festival a été conçu sur le modèle du jeu de Lego. Chaque élément s’imbrique dans la 

grille et contribue, par son expression parcellaire, à l’émergence d’un récit. 

La programmation du Fabfest Paris 2013 s’articule autour de trois modalités : 

 échanger/débattre : c’est le « think tank » du festival. Des débats réunissant jeunes entrepre-

neurs et grands patrons, artistes et politiques, professionnels et institutionnels. Des espaces 

de networking et des discussions plus informelles au plateau média. 

 apprendre/comprendre : c’est la boîte à outils du festival. Des masterclass, des ateliers, des 

tables rondes et des études de cas. 

 sentir/ressentir : c’est l’âme du festival. Des concerts, des installations et une soirée dans le 

cadre de la fête de quartier organisée par Silicon Sentier pour l’inauguration de son nouveau 

lieu d’innovation. 

Au même instant, dans cet espace, un débat. Dans cet autre, un start-up contest. Ici, une installa-

tion. Là, un atelier. Et là encore, un speed consulting. 

La chronologie des éléments programmés permet à chacun de déambuler dans le bâtiment selon ses 

envies et ses attentes, et de créer ainsi sa propre expérience selon un principe de porosité. 
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2.1 
DÉBATS 
 
 

LA CULTURE, UN ENJEU ENTREPRENEURIAL ET TERRITORIAL 

JEUDI 14 NOVEMBRE DE 15H À 17H – GRANDE SALLE – SUR RÉSERVATION 

Modérateur: Pascal ROGARD, directeur général de la SACD 

Intervenants: 

 Anne HIDALGO, candidate à la Mairie de Paris, 1ère adjointe au maire de Paris, chargée de  

l'urbanisme et de l'architecture 

 Steven HEARN, président de Scintillo 

 Jean-David BLANC, fondateur d’Allociné et business angel 

 Jérôme CHUNG, co-fondateur de Under the Milky Way 

La culture bien investie est un véritable vecteur de développement économique, social et territorial. 

La mondialisation et le passage au numérique s’accompagnent de défis majeurs qu’il s’agit de  

comprendre et de stimuler. Avec la redéfinition du statut de l’entrepreneur culturel, les nouvelles 

formes d’employabilité et la spécificité des dispositifs d’accompagnements, une nouvelle génération 

d’entrepreneurs culturels se dessine. 

ENTREPRENDRE AU FÉMININ 

DIMANCHE 17 NOVEMBRE DE 15H À 17H – PLATEAU MÉDIA – EN LIBRE ACCÈS 

Modérateur: David ABIKER, Journaliste à Europe 1 et Paris Première 

Intervenants: 

 Stéphanie CASSIN, fondatrice de Biilink Women et présidente du groupe Hubb 

 Muriel COUTON, directrice de l’Action Culturelle de la SACD et co-auteur de la plaquette  

« Où sont les femmes ? » 

 Thérèse LEMARCHAND, fondatrice de Culture Time et Blow Art 

 Laurence LE NY, Directrice Musique et Culture du groupe Orange et membre du Conseil  

National du Numérique 

Les femmes représentent en France moins d’un tiers des créateurs d’entreprise, un taux qui reste 

inchangé depuis 20 ans, et pourtant 67% d’entre elles disent vouloir créer leur entreprise. Comment 

cela s’explique-t-il ? Qu’est-ce qui maintient les femmes à l’écart de l’entrepreneuriat ? Lutter contre 

les préjugés, faciliter l’accès au financement, renforcer les dispositifs d’aide, adapter la vie profes-

sionnelle à la vie personnelle… Quelles sont les pistes de réflexion ? 
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2.2 
MASTERCLASS 
 

 

DASHLANE, L’EXPÉRIENCE UTILISATEUR AU CŒUR DE LA CRÉATION DE VALEUR 

JEUDI 14 NOVEMBRE DE 14H30 À 16H30 – AUDITORIUM – SUR RÉSERVATION 

En partenariat avec MediaSchool Executive Education 

Animatrice: Julie THINES, directrice MediaSchool Executive Education 

Intervenant: Alexis FOGEL, co-fondateur et directeur produit Dashlane 

  

Dashlane, une start-up française installée à Paris et à New York, développe depuis 2009 une solution 

innovante à travers son gestionnaire de mots de passe et son portefeuille numérique. Encensée par 

la critique, saluée par le public, elle ne cesse de gagner des utilisateurs en France comme aux États-

Unis. L’obsession de son équipe : l’expérience utilisateur, au cœur de son business. L’aventure tran-

satlantique de Dashlane, comme son organisation actuelle sont, pour beaucoup d’entrepreneurs et 

de managers créatifs, une source d’inspiration. Portrait d’un succès américain made in France. 

 

 

ENTREPRENEURS CULTURELS, COMMENT PASSER LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DU 

DÉVELOPPEMENT 

VENDREDI 15 NOVEMBRE DE 14H30 À 16H – PLATEAU MÉDIA – EN LIBRE ACCÈS 

En partenariat avec Google 

Intervenants:  

 Martin GORNER, Directeur des relations avec les développeurs 

 Anselm BAIRD-SMITH, Directeur des ingénieurs de l'Institut Culturel 

 Mark YOSHITAKE, Directeur des produits/design de l'Institut Culturel 

La France compte de nombreux entrepreneurs talentueux et créatifs notamment dans le secteur de 

la culture. Le défi à relever réside souvent dans la difficulté de passer de la start-up à l’entreprise au 

développement national voire international. Si le financement est un facteur important de ce décol-

lage, le « know-how » est également déterminant. En s’inspirant de l’esprit du « rayonnement natu-

rel » du savoir-faire qui a fait la réussite de la Silicon Valley, Google propose une nouvelle initiative 

qui vise à allier innovation et création, à travers un atelier d’aide et d’accompagnement des jeunes 

entrepreneurs de la culture. 



 

FABFEST PARIS 2013 11 

2.3 
TABLES RONDES 
 

 

ENTREPRENDRE DANS LES INDUSTRIES CULTURELLES 

VENDREDI 15 NOVEMBRE DE 14H30 À 19H – AUDITORIUM – SUR RÉSERVATION 

En partenariat avec la Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC),  

du Ministère de la culture et de la communication 

3 tables rondes pour apporter des informations très pratiques aux participants au travers de témoi-

gnages d’entrepreneurs et de conseils d’experts. 

 

14H30 – ON APPREND MOINS DES SUCCESS-STORIES 

En France, plus qu’ailleurs peut être, l’échec entrepreneurial n’est pas vécu comme une étape per-

mettant de rebondir mais plutôt synonyme de portes qui se ferment. L'échec entrepreneurial est une 

source d'enseignements. Comment tirer profit de ses erreurs ? 

Modérateur: Steven HEARN, délégataire de la Gaîté Lyrique ainsi que gérant de Scintillo, société qui 

gère les résidences d’entrepreneurs culturels Créatis et le projet de fonds d’investissement Crysalid 

spécialisé pour les entreprises de création 

Intervenants: 

 Jean-Louis MISSIKA, adjoint au maire, chargé de l’innovation, de la recherche et des  

universités 

 Joël SAINGRE, responsable de l'incubateur du campus de la Chambre de commerce et d'indus-

trie de Paris – Île-de-France 

 Dimitri PIVOT, président de Second souffle, association qui a pour mission de combattre la 

marginalisation des chefs d’entreprises qui ont subi un échec entrepreneurial 

 Éric HAINAUT, cabinet Com'Com, société d'expertise comptable spécialisée dans les métiers de 

la création et de la communication 

 Jeff MAROIS, PDG de Fanzy 

Aurélie FILIPPETTI, ministre de la culture et de la communication, et Fleur PELLERIN, ministre délé-

guée auprès du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innova-

tion et de l'économie numérique, ont confié à Steven HEARN, le 28 mai dernier, une mission de  

concertation et de réflexion sur les problématiques liées à l'entrepreneuriat culturel.  
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2.3 
 

 

 16H – ENTREPRENDRE AUTREMENT 

Aujourd’hui, de nouvelles formes de travail, d’emploi, d’entrepreneuriat, de collaboration fleurissent 

et séduisent de plus en plus de jeunes entrepreneurs. Il s’agit, pour les plus innovantes d’entre elles, 

d’espaces de co-working, des groupements d’employeurs, des coopératives d’activité et d’emploi, de 

pépinières. 

Modérateur: Jean-Baptiste ROGER, directeur de la Fonderie, agence numérique d’Île-de-France asso-

ciée du Conseil régional d’Île-de-France 

Intervenants: 

 Marjorie CAVAYE, coordinatrice de Paris Mix 

 Delphine BLONDIN, coordinatrice du groupement d'employeur Paris Mix group'emploi 

 Myriam FAIVRE, responsable de la Coopérative d'activité et d'emploi (CAE) Clara 

 Soizic HUET, responsable des résidences d'entrepreneurs culturels Créatis 

 Vincent JAVIOLI, délégué de l’union régionale des Sociétés coopératives et participatives 

(SCOP) d’Île-de-France (sous réserve) 

 Catherine TORTERAT, déléguée nationale de l’union des couveuses d’entreprises (pour l’expé-

rimentation Boréal, couveuses spécialisées culture) 

 Hervé DEQUI, expert comptable au cabinet GMBA Baker Tilly 

 Vincent MARCILHACY, Aman Iman Publishing  
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2.3 
 

 

 17H30 – LES BONS REFLEXES DE L’ENTREPRENEUR CULTUREL 

En plus de ses aptitudes de direction artistique, l'entrepreneur culturel doit également acquérir les 

compétences managériales essentielles à la gestion et au pilotage de sa structure et maîtriser les 

dispositifs de financement de droit commun et spécifiques à la culture. 

Modérateur: Laurent CAGNA, responsable développement économique à la Fonderie, agence numé-

rique d’Île-de-France associée du Conseil régional d’Île-de-France 

Intervenants 

 Nicolas PARPEX, directeur d'investissements, pôle capital développement sectoriel, Banque 

publique d'investissement (Bpifrance) Finance 

 Sébastien SAUNIER, responsable des crédits aux entreprises, Institut pour le financement du 

cinéma et des industries culturelles (IFCIC) 

 Olivier ESMIOL, responsable de la communication institutionnelle, Audiens 

 Judicaël PERRIN, directeur grandes entreprises et institutionnels, secteur du cinéma et des 

médias, Banque Palatine 

 Ariane GIBRAT, expert comptable 

 Philippe TILLY, chargé de mission au bureau du financement des industries culturelles du  

Ministère de la culture et de la communication (DGMIC) 

 Amos ROZENGERG, président d’Eyedo  
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2.4 
ÉTUDES DE CAS 
 
 

LE PROJET OTMEDIA 

VENDREDI 15 NOVEMBRE DE 16H À 17H30 – PLATEAU MÉDIA – EN LIBRE ACCÈS 

En partenariat avec l’Institut National de l’Audiovisuel (INA) 

Intervenant: Marie-Luce VIAUD, INA 

Comment l’information se propage-t-elle aujourd’hui ? Par qui naît le buzz médiatique ? Quelle est la 

place de l’image dans les médias ? Autant de questions soulevées par les nombreuses évolutions du 

paysage informationnel au cours de ces dernières années et auxquelles l’Observatoire Transmedia 

(OTMedia) tente de répondre. OTMedia, c’est plus de 1500 flux d’information télévisuels, radio, web, 

presse, dépêches AFP et fils Twitter collectés en permanence, traités et indexés. L’objectif est de 

donner aux chercheurs, aux acteurs de l’information et aux citoyens, les moyens d’analyser et de 

comprendre l’information aujourd’hui. 

 

 

GÉNÉRATION QUOI ? 

VENDREDI 15 NOVEMBRE DE 17H30 À 19H – PLATEAU MÉDIA – EN LIBRE ACCÈS 

En partenariat avec France Télévisions et Upian 

Intervenants: 

 Voyelle ACKER, direction des nouvelles écritures et du transmédia de France Télévisions 

 Margaux MISSIKA, Upian 

Génération galère, génération précaire, génération digitale, mondialisée, déclassée, sacrifiée ? Être 

jeune c’est quoi ? Pour la première fois, une génération est invitée à dresser son autoportrait dans 

une enquête interactive de masse sur les jeunes en France. L’enjeu est simple : comprendre une 

génération immergée dans trois crises aussi vieilles qu’elle : la crise économique, bientôt quadragé-

naire, la crise de la représentation et la bascule numérique qui bouleverse l’ordre du monde. 

« Génération quoi ? », c’est un site, une expérience documentaire et un média éphémère pour  

entendre cette génération. 
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2.5 
START-UP STORIES 
 

 

CINÉMUR/DUALO : COMMENT TRANSFORMER UNE IDÉE 

JEUDI 14 NOVEMBRE DE 15H À 17H – PLATEAU MÉDIA – EN LIBRE ACCÈS 

Animatrice: Olivia MAZET-ANDREZ, consultante senior, département Influence et RP, Publicis Consul-

tants  

Intervenants:  

 Julien NICAULT, co-fondateur et directeur général de Cinémur 

 Jules HOTRIQUE, co-fondateur et président de Dualo 

 Bruno VERBRUGGHE, co-fondateur et directeur général de Dualo 

2 start-ups, 2 méthodes, 2 histoires. D’un côté « Cinémur », une plateforme cinéma guidant le spec-

tateur grâce à une expérience de recherche de films personnalisée, sur le web comme sur le mobile. 

De l’autre, « Dualo » et son du-touch, un instrument de musique ludique et intuitif, entre accordéon 

et synthétiseur, permettant de mieux voir et de mieux comprendre la musique. Alors que la première 

vient d’achever une levée de fonds de 2 millions d’euros, la seconde a fait appel à une plateforme de 

crowdfunding. Portrait croisé et retours d’expérience sur l’aventure entrepreneuriale. 
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2.6 
START-UP CONTEST 
 

 

7 START-UP X 7 PITCHS X 7 MINUTES! 

JEUDI 14 NOVEMBRE DE 17H À 19H – PLATEAU MÉDIA – EN LIBRE ACCÈS 

Animatrice: Olivia MAZET-ANDREZ, consultante senior, département Influence et RP, Publicis Consul-

tants  

JURY: 

 Simon BALDEYROU, directeur général Deezer 

 Benjamin BEJBAUM, co-fondateur de Dailymotion et fondateur d’ArtDB 

 Claire de BLIC, consultante en stratégies digitales et collaboratives 

 Christian BOMBRUN, directeur Marketing et nouveaux usages d’Orange France 

 Laurent GAVEAU, directeur du Lab de l'Institut Culturel Google 

 Roxanne VARZA, Mentor business Spark Microsoft et co-fondatrice de Girls in Tech  

(sous réserve) 

7 start-up innovantes de la culture et des médias viennent défendre leur projet en 7 minutes chrono, 

en public et devant un jury d’experts. Le 1er prix : intégrer la prochaine promotion de l’Institut Multi-

Médias (MediaSchool Group), une formation professionnelle de très haut niveau qui s’adresse aux 

cadres et dirigeants du secteur de la communication et des médias. 

  

18H30: REMISE DU PRIX FABFEST PARIS 2013 DE L’INNOVATION CULTURELLE 

par Mme Laurence FRANCESCHINI, directrice générale des médias et des industries culturelles 

du Ministère de la culture et de la communication. 
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2.7 
SPEED CONSULTING 
 

 

LA COMMUNICATION DIGITALE 

JEUDI 14 NOVEMBRE DE 15H À 17H – CENTRE DE RESSOURCES – INSCRIPTION SUR PLACE 

En partenariat avec Publicis Consultants 

Intervenant: Claire de BLIC, Publicis Consultants 

Dans le cadre d’un échange informel sur le mode du « speed dating », un consultant de Publicis 

propose aux créateurs de start-ups de répondre à leurs questions autour de la communication 

digitale (community-management, RP online, etc.), et les conseille sur leurs points de blocage et 

leurs problématiques. 

1 minute pour poser une question. 4 minutes pour y répondre. 

 
 

2.8 
PRAXLAB 
 

 

CRÉATIS, RÉSIDENCE D’ENTREPRENEURS CULTURELS 

VENDREDI 15 NOVEMBRE DE 14H À 18H – CENTRE DE RESSOURCES – EN LIBRE ACCÈS 

En partenariat avec Créatis 

Praxlab est une plateforme de découverte des nouvelles technologies de création et d'accès aux 

contenus culturels. Les start-ups innovantes de la résidence Créatis présentent leurs projets, 

plateformes et applications qui, peut-être, feront les usages de demain. 
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2.8 
ATELIERS 
 

 

INITIATION AU DUALO DU-TOUCH  

SAMEDI 16 NOVEMBRE À 15H – PLATEAU MÉDIA – EN LIBRE ACCÈS 

Avec la société Dualo 

Le du-touch est développé par la société Dualo. C’est un nouvel instrument de musique destiné tant 

aux professionnels de la musique qu’aux amateurs et aux non-musiciens. Il est doté d’un nouveau 

système de disposition des notes appelé principe dualo, permettant de mieux voir et de mieux com-

prendre la musique. Les notes harmonieuses se placent alors directement les unes à côté des autres. 

Plus besoin de connaître le solfège pour jouer de la musique ! 

 

EBABYFOOT®  

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 NOVEMBRE À 15H – FOYER HISTORIQUE – EN LIBRE ACCÈS 

Avec la société Tecbak 

Un babyfoot traditionnel connecté à internet par la société Tecbak, qui renvoie tous les événements 

d’une partie sur des serveurs dédiés afin que chaque joueur puisse, via une plateforme web « l’EF 

League », accéder à ses historiques de parties, statistiques et classements. Un atelier animé par 

deux championnes de haut niveau. 

 

STOP-MOTION FOR KIDS 

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 NOVEMBRE À 15H – JEUNE PUBLIC – FOYER HISTORIQUE –  

EN LIBRE ACCÈS 

Avec le collectif Iduun 

Comment réaliser un film d’animation avec du papier, une paire de ciseaux, un appareil photo et 

beaucoup d’imagination ? Guidé par les membres du collectif Iduun, chaque jeune participant de-

viendra, le temps d’un atelier, réalisateur d’un petit film d’animation home made, et verra son œuvre 

diffusée sur fabfest.fr. 
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2.9 
INSTALLATIONS 
 

 

INTRO, MÉTRO, RÉTRO 
JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI DE 14H À 20H – DIMANCHE DE 12H À 18H – REZ-DE-CHAUSSÉE  

ET 2ÈME ÉTAGE – EN LIBRE ACCÈS 

C’est un parcours en trois étapes. Il commence avec « l’Intro », un portail qui nous projette à la vi-

tesse de la lumière vers ailleurs, dans le monde de Fabfest où tous les futurs proches sont possibles. 

Vient ensuite l’étape « Métro » qui est une zone immersive, un rêve éveillé qui présente des œuvres 

d’art numérique hypnotiques. Enfin l’étape « Rétro » où l’on découvre de vieux objets (borne d’ar-

cade, babyfoot) habités par des créations et des technologies d’aujourd’hui. 

Incongru. Malicieux. Agréable. Ce parcours est comme un « retour vers le futur », il mêle l’imaginaire 

à la technologie, et l’innovation au plaisir d’être ensemble. 

 

 

WORK N°111: GET US OUT OF HERE! 

INSTALLATION INTERACTIVE MONUMENTALE 

NØNE FUTBOL CLUB – 2013 

PRODUCTION FABFEST PARIS 2013 

Érigée à l’entrée de la Gaîté, cette œuvre est le portail qui ouvre sur le monde de Fabfest. Inspiré 

par l’imaginaire de la science-fiction, « Work n°111 : Get us out of here! » joue avec la notion d’im-

mersion. Cette construction interactive place le spectateur au cœur d’un dispositif lumineux, créant la 

sensation d’accélérer à la vitesse de la lumière. Il se retrouve alors projeté, en plein vent, dans un 

voyage fulgurant et décoiffant, littéralement. 

Emblème potache de Fabfest 2013, l’installation questionne avec humour le visiteur sur ce futur 

technologique que l’on attendait, et qui n’est jamais venu. 

Colas Claisse et Séraphim Ranson, deux anciens élèves de l’école Penninghen, aujourd’hui aux Beaux

-Arts de Paris, constituent le collectif Nøne Futbol Club. Installations, sculptures, détournements 

d’objets courants, pour eux tout est matière à apporter un brin de poésie à notre quotidien. 

http://nonefutbolclub.com 

http://www.nonefutbolclub.com
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2.9 
 

 

INTERNET M’A TUER 

INSTALLATION TÉLÉMATIQUE TESTIMONIALE 

GRAFFITI RESEARCH LAB FRANCE – 2012 

Faisant référence à la tristement célèbre affaire « Omar Raddad », l’œuvre « Internet m’a tuer » est 

pensée comme une célébration posthume et malicieuse de la fin du Minitel en France, puis de sa 

renaissance. Car même si l’évolution technologique a mis un terme à son utilisation telle qu’on l’a 

connue, elle a aussi permis, à travers le développement de l’électronique open source, la transforma-

tion et la réutilisation de matériel obsolète (electronic-waste ou e-waste) afin d’en détourner l’usage 

et d’en faire de nouveaux supports de création. 

Fondé en avril 2011, le GRL FR (branche française du Graffiti Research Lab) est un collectif d’artistes, 

designers, graphistes, graffeurs, techniciens et théoriciens ayant pour mission de créer des outils 

open source venant étendre ou documenter la pratique du graffiti et du hacking urbain. 

http://www.graffitiresearchlab.fr/  

 

 

CAIRN 

EMPILEMENT ANCESTRAL EN COPIÉ/COLLÉ 

ALEXANDER DUKE – 2013 

Cette œuvre prend comme base un geste architectural primitif et universel : l’empilement de pierres. 

Cependant, en sélectionnant un silex et en le moulant pour le démultiplier et reconfigurer la forme 

d’un cairn, l’artiste a créé une entité qui n’appartient plus ni à la réalité, ni totalement à la fiction. Le 

monument ainsi réalisé produit un trouble, comme si les règles régissant les mondes numériques se 

glissaient dans le monde physique. Se dresse alors devant le visiteur un cairn de pierres copiées/

collées et, cette fois, non par un clic droit. 

Issu de l’École des Beaux-Arts de Paris, Alexander Duke ancre sa démarche artistique autour d’une 

appropriation du terme d’artefact. Son intérêt pour les espaces parallèles tels qu’ils peuvent notam-

ment apparaître dans les jeux vidéo, le conduit à manipuler et à redéfinir les paysages qu’il traverse, 

comme des décors assignables à l’envi. 

http://alexander-duke.ek.la 

http://www.graffitiresearchlab.fr/
http://alexander-duke.ek.la
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2.9 
 

 

DEADWARE 

CHARNIER DE CLICS 

JEAN-BENOIT LALLEMANT – 2012 

Deadware est un charnier de clics. Des mouvements révolutionnaires à la lutte des individus pour 

exister sur la toile, les clics sont condamnés à une mort certaine dès lors qu’ils ont accompli leur 

tâche. Fugaces, innocents et multiples, ils restent de simples mortels et sont condamnés à l’oubli. Le 

festif lié à l’utilisation des confettis se mue ici en une relecture sombre du développement du numé-

rique. À l’égal de ce qu’elle représente, cette réalisation n’a pas de quantité, d’espace, ni de tempo-

ralité. 

Jean-Benoit Lallemant est un jeune plasticien résidant à Rennes, après avoir longtemps vécu au Bré-

sil. Il réalise des pièces, peintures et installations qui puisent fortement leur inspiration dans l’univers 

informatique. 

http://www.jeanbenoitlallemant.com/  

 

 

THE KADE 

BORNE D’ARCADE 

KLDK – 2013 

The Kade est une borne d’arcade permettant de jouer à des jeux inédits, originaux. Conçue pour 

faire s’affronter ou coopérer deux humanoïdes, elle est munie de deux incroyables joysticks et de 

cinq boutons. Elle accompagne des balades bucoliques dans des plaines où s’affrontent d’étranges 

créatures sur plusieurs générations, dans les étendues désertes de l’ouest américain, ou entre les 

vers alambiqués de poèmes abscons. Bref, des trucs que l’on ne voit pas sur PS360. 

kldk est un collectif basé dans le nord de la France cherchant à encourager la création  

indépendante et originale de jeux vidéo. kldk a produit divers jeux urbains sur les goulags, la mytho-

logie, ou encore l’éducation des jeunes enfants. 

http://klondike.fr/  

http://www.jeanbenoitlallemant.com/
http://klondike.fr/
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EBABYFOOT® 

BABYFOOT AUGMENTÉ 

TECBAK – 2011 

L’eBabyFoot® est un babyfoot traditionnel connecté à internet. Il renvoie tous les évènements d’une 

partie sur des serveurs dédiés afin que chaque joueur puisse, via une plateforme web, géolocaliser 

les eBabyFoot®, accéder aux historiques de ses parties, classements, statistiques et réseaux sociaux 

préférés. 

Nouvel acteur de l’internet des objets, Tecbak conçoit, produit et commercialise des solutions tech-

nologiques permettant de connecter des objets et des utilisateurs, en leur offrant une série de ser-

vices innovants et en stimulant leurs interactions. 

 

 

RIEN N’EST DÉCIDÉ D’AVANCE 

INSTALLATION LUMIÈRES, LEDS, LASERS ET PROGRAMMATION INFORMATIQUE 

ANNIE LEURIDAN, CYRILLE HENRY ET ANTOINE VILLERET – 2013 

PRODUCTION FABFEST PARIS 2013       

Cette installation, créée in situ, invite les visiteurs à habiter de manière fugace un espace et à res-

sentir sa résonance propre. L’œuvre revendique le lieu comme une zone de transit, et propose aux 

visiteurs de le prendre comme tel. C’est une invitation à découvrir ce que les regards conjugués pro-

duisent d’imaginaire. Cette œuvre est faite de lumière, la matière que sculptent ses artistes ; de ma-

tière-lumière et de sa vibration, et surtout de ce qu’elle provoque dans la rencontre des corps – en 

transit : il s’agit ici de plonger dans le bleu de la nuit. Il s’agit de lumière flottante à la recherche de 

contour, de forme et de volume. 

Cyrille Henry, artiste et développeur pluridisciplinaire, s’intéresse à l’interaction entre le geste humain 

et l’informatique. Annie Leuridan est entre autres éclairagiste, paysagiste, militante, co-auteur de 

documentaires et assistante de réalisation. Antoine Villeret intervient depuis 2005 sur des projets 

mêlant art et technologie, en se spécialisant dans la programmation d’application en temps réel. 

http://aleuridan.free.fr/spip/ 

http://www.chnry.net/ch/ 

ttp://antoine.villeret.free.fr/  

http://aleuridan.free.fr/spip/
http://www.chnry.net/ch/
http://antoine.villeret.free.fr/
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S.H.I.V.A.TV 

STRUCTURE HYBRIDE D’INFORMATIONS DE VIDÉO AUGMENTÉE 

FRANCE TÉLÉVISIONS, LEANKR, GAËLLE GABILLET ET STÉPHANE VILLARD 

PRODUCTION FRANCE TÉLÉVISIONS, POUR FABFEST PARIS 2013 

Telles des machines directement sorties du laboratoire des chercheurs, ces structures à mi-chemin 

entre mobilier et appareils de technologies prospectives mettent en scène les travaux de France Té-

lévisions et de son partenaire Leankr sur l’extraction automatique de données numériques d’un pro-

gramme de télévision. Placée au centre des connections et des flux d’informations ainsi rendus vi-

sibles, la télévision devient une source permanente et inépuisable de génération de données contex-

tuelles distribuées en temps réel à son public. 

Studio GGSV est formé de Gaëlle Gabillet et Stéphane Villard, diplômés de l'ENSCI-Les Ateliers et 

lauréats de la Carte Blanche VIA 2011. Leur profil de designers donne à ce duo une approche parti-

culière de la scénographie où l'objet qualifie l'espace pour devenir support de narrations. 

http://www.francetelevisions.fr/ 

http://leankr.com/ 

http://ggsv.fr/ 

http://www.francetelevisions.fr/
http://leankr.com/
http://ggsv.fr/
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CONCERTS 
 

 

 

FACTORY FLOOR + SONIC BOOM & SINNER DC 

VENDREDI 15 NOVEMBRE À 20H – GRANDE SALLE – 18 € PLEIN TARIF / 14 € TARIF ADHÉRENT 

SHOW AUDIOVISUEL 360° 

 

FACTORY FLOOR 

Ces deux dernières années, Factory Floor s’est installé comme l’une des plus puissante et singulière 

formation musicale contemporaine britannique. basé dans un entrepôt londonien cerné de friches 

industrielles, le groupe développe un son hypnotique et enivrant, entre électro et techno, porté par 

la voix caverneuse et métallique de sa chanteuse Nik Colk Void. La sortie de leur premier album épo-

nyme vient confirmer l’engouement du public pour leur énergie fracassante mais toute en finesse. 

http://www.youtube.com/watch?v=0YkjMeKZcA8  

http://www.youtube.com/watch?v=n4T2K-dkxA4  

 

 

SONIC BOOM & SINNER DC 

Le trio genevois Sinner DC aux nappes électro éthérées et planantes s’associe lors de cette soirée à 

l’artiste britannique Sonic Boom, membre fondateur des mythiques Spacemen 3 et producteur de 

renom (Yo La Tengo, MGMT, Panda Bear). « Future That Never Happened », le dernier album unani-

mement acclamé de Sinner DC, a séduit par son mélange entre luminosité et mélancolie. 

Un show audiovisuel panoramique viendra transcender cette collaboration épique, entre boucles 

électro obsédantes et étourdissement hypnotiques. 

http://www.sonic-boom.info/  

 

http://www.youtube.com/watch?v=0YkjMeKZcA8
http://www.youtube.com/watch?v=n4T2K-dkxA4
http://www.sonic-boom.info/
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THE AIKIU + ALB + PETER PETER 
SAMEDI 16 NOVEMBRE À 20H – GRANDE SALLE – 15 € PLEIN TARIF / 12 € TARIF ADHÉRENT 

 

THE AIKIU 

Autour de structures souvent pop et d’arrangements sophistiqués, la musique de The Aikiu déve-

loppe une écriture cinématographique doublée d’un univers fantastique et raffiné aux visuels forts. 

Jouant avec des codes iconiques pour mieux les déjouer, le groupe livre avec « Century Ghost » un 

premier album doux-amer, délicieusement mélodique, fragile et spectaculaire à la fois. 

http://www.theaikiu.com/  

http://www.youtube.com/watch?v=2kqXM-arl2o 

 

 

ALB 

Après « Mange Disque », premier album qui posait brillamment les bases d’un univers musical invo-

quant à la fois la pop de chambre à la française et la musique de jeux vidéo, ALB revient avec un 

nouvel opus aux arrangements toujours aussi luxuriants. Au sein de la prolifique scène rémoise, Clé-

ment partage le studio de Yuksek qu’il accompagne sur scène, fait le batteur pour The Shoes, et 

traine dans les mêmes bistrots que The Bewitched Hands. 

http://www.albgoldenchains.com/  

 

 

PETER PETER 

Avec son second album « Une version améliorée de la tristesse », le canadien Peter Peter séduit en 

développant une pop brute mais élégante, évoquant à la fois la new wave, le post punk et puisant 

dans les tendances anglo-saxonnes actuelles. 

http://www.peterpeter.ca/france.php  

https://vimeo.com/54971144  

http://www.theaikiu.com/
http://www.youtube.com/watch?v=2kqXM-arl2o
http://www.albgoldenchains.com/
http://www.peterpeter.ca/france.php
https://vimeo.com/54971144
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3. 
LA GAÎTÉ LYRIQUE 
 

 

Le 2 mars 2011, après 4 ans de travaux, la Gaîté lyrique renaissait en plein cœur de Paris. Entière-

ment dédiée aux cultures numériques, la Gaîté lyrique explore l’interaction entre l’art et la technolo-

gie, et aborde de façon transversale tous les champs de la création. Elle favorise ainsi le croisement 

des disciplines à travers la musique, le graphisme, le jeu vidéo, le cinéma, mais aussi le théâtre, la 

danse, la mode, le design, l'architecture. 

En 2012, la Gaîté lyrique a fêté ses 150 ans. Témoin de son époque, aujourd’hui comme hier, elle 

peut s’enorgueillir d’un passé prestigieux. Et éclectique. Victor Hugo y a célébré sont 70ème anniver-

saire, Offenbach y a dirigé ses opérettes, les Compagnons de la Chanson, Georges Guétary et Luis 

Mariano y ont chanté, Silvia Monfort y a installé son Carré, et Alexis Grüss, ses chevaux. Jean Chalo-

pin enfin, le créateur d’Inspecteur Gadget, y a même construit un parc d’attraction. Qui fera faillite 

12 jours après son ouverture! 

Fermé en 1991, et laissé en sommeil pendant 20 ans, le bâtiment sera entièrement repensé par l’ar-

chitecte Manuelle Gautrand. Il déploie aujourd’hui une grande salle de 360m² avec des gradins ré-

tractables et 46 écrans indépendants, une petite salle de 150 places et son plancher constitué de 21 

tables élévatrices, une chambre sonore dotée d’un tapis sensitif, un auditorium, 1000m² d’espaces 

d’exposition, un mur de projection de 20m de long, un espace jeux vidéos, un plateau média, un 

centre de ressources, un foyer historique inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments histo-

riques, des studios de répétition, de tournage et de montage, un concept store, un café, etc. 

9500m² répartis sur 7 niveaux et dédiés aux cultures numériques et aux musiques actuelles. La Gaîté 

lyrique, c’est 3 concerts par semaine, 120 performances, spectacles vivants et multimédias par an, 

mais également des expositions, des artistes en résidence, des festivals, des cycles de conférences 

et des projections tout au long de l’année. 
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4. 
ARTISTES ET ASSOCIÉS 

 

 

Fabfest Paris 2013 est produit par l’association « Artistes et associés », qui vise à promouvoir l’inno-

vation dans le secteur de la création et des cultures numériques. À l’origine du projet, la volonté de 

construire une passerelle entre deux mondes, la création et l’économie, et la nécessité de valoriser 

l’implication des entreprises dans les sphères de la culture et de la création en France, mais aussi et 

surtout d’y associer les artistes, les créateurs et les entrepreneurs. 

Ses axes d’intervention sont : 

 la formation et l’éducation: mettre en place les outils et soutenir les programmes éducatifs 

visant à promouvoir la diversité des talents, 

 la communication et la réglementation : favoriser la place des entrepreneurs dans le secteur 

des médias et des cultures numériques, 

 le conseil et le soutien : accompagner et soutenir les projets œuvrant pour le développement 

de la création, en révéler les talents émergents et les soutenir par des actions concrètes de 

coproduction et d’accompagnement. 

 

 

ROSA LUNA-PALMA 

PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION « ARTISTES ET ASSOCIÉS » ET DU FABFEST PARIS 2013 

À 37 ans, Rosa Luna-Palma a acquis une expérience professionnelle de plus de 12 ans dans le sec-

teur des médias et des télécoms, dont 7 plus spécifiquement dans la création et le développement 

de projets médias, culture et numérique. 

Directrice des affaires publiques médias de 2010 à 2013 à Alcatel-Lucent, elle rejoint, en mai 2013, 

Mediaschool Group, pour prendre la direction générale de l’Institut Multi-Médias. 

Diplômée de l’Université d’Assas et du Master Droit et Communication Audiovisuelle de la Sorbonne, 

Rosa a suivi le Media & Entertainment Executive Program de l’ESSEC et la formation de l’Institut  

Multi-Médias en 2008 (promotion Romy Schneider). 
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4. 
INFOS PRATIQUES 
 

 

ÉQUIPE 

Rosa Luna-Palma  Présidente 

Jean-Marie Duperron Directeur 

Mathilde Andrieu  Communication et coordination 

Nicolas Rosette  Curateur 

François Vasseur  Programmation concerts 

Priscille Baron  Production 

Anne-Mareille Dubois Relations institutionnelles 

Aurélie & Sandra  Relations médias 

Bérengère Rabier  Promotion concerts 

Rudy Turinay  Community manager 

Chevalvert   Design graphique 

  

CONTACTS 

Retrouvez-nous sur www.facebook.com/Fabfest et https://twitter.com/FabfestParis 

Informations :   

Tél : 09.70.26.12.39 

Mail : info@fabfest.fr 

Site internet: www.fabfest.fr 

Billetterie/réservations :  

Tél : 01.53.01.51.51  

Site internet : www.fabfest.fr 

 

PRESSE 

Aurélie Morin: 06.62.59.65.46 

Sandra Pacheco: 06.21.61.68.11  

Mail : contact@aureliesandra.com 

http://www.facebook.com/Fabfest
https://twitter.com/FabfestParis
mailto:info@fabfest.fr
http://www.fabfest.fr
http://www.fabfest.fr
mailto:contact@aureliesandra.com
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4. 
 

 

ACCÈS 

Métro 

 Réaumur-Sébastopol - Lignes 3, 4 

 Arts et Métiers - Lignes 3, 11 

 Strasbourg Saint-Denis - Lignes 4, 8 

RER 

 Châtelet les Halles (A,B,D) (10 minutes à pied) 

Bus 

 Arrêt « Réaumur - Arts et Métiers» - Lignes 20, 38, 47, Noctiliens : N12, N14, N23.  

Vélib 

 Station n° 3012 (face au 8, rue Salomon de Caus) 

 Station n° 2003 (189, rue Saint-Denis) 

Parking 

 Parking Vinci « Saint Martin » à l'angle des rues Réaumur et Saint-Martin 
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5. 
PARTENAIRES 
 
 

FABFEST PARIS 2013 REMERCIE SES PARTENAIRES :  
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