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Plonger dans le grand bain numérique, tout un art…

Cette semaine, il vous est donné de faire le grand écart entre passé, présent et futur. Une histoire des arts, 

décoratifs et numériques. Si la Mobilier National offre un regard original sur les bouleversements artistiques, 

sociologiques, politiques et techniques de ces cent dernières années, la Biennale des Arts Numériques d’Enghien 

invite à une immersion entre art, sciences et société, en imaginant l’homme dans « l’urbanité de demain » 

et questionnant la créativité comme levier de développement durable.                                              
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. . . / . . .

Les Bains Numériques, biennale internationale des arts numériques, célèbrent leur dixième édition. 

Une manifestation unique en son genre qui s’attache à faire vivre à ses visiteurs une expérience globale dans la 

ville investie de toutes parts (lac, rues, places, parc, gare et marché…) par les installations d’artistes pionniers du 

numérique.

Au sein de la biennale, vous pourrez découvrir également la « Fabrique Numérique », salon de l’innovation qui 

accueille des projets numériques innovants portés par des artistes, des universités, des instituts de recherche

et des entreprises françaises et internationales. Intelligence artificielle, robotique, objets connectés… sont à votre 

disposition pour découvrir les usages et pratiques de demain.

Si le bon design est - comme l’a défini ce bon vieux Dieter - innovant, l’innovation est-elle toujours source de 

réussite ? 

En nous posant la question, nous sommes tombés sur une interview de Jean-Michel Besnier, philosophe 

spécialiste des nouvelles technologies, par Gaëlle O, paru dans Wydden Magazine.

Voici son point de vue :

« On parle beaucoup d’innovation, mais je ne sais pas si l’on est toujours bien conscient de ce que l’on opère 

derrière les innovations. L’innovation n’est pas toujours un progrès, il ne faut pas se bercer d’illusions. C’est l’apport 

de quelque chose de neuf mais ce neuf n’est pas forcément un plus par rapport à ce qu’il y avait jusqu’alors.

Le contexte a beaucoup changé par rapport à ce que nous avons pu connaître pendant les Trente Glorieuses. 

Jusqu’alors, dans les pays développés, nous étions soucieux de planification. On analysait la société, ses 

besoins, on faisait des enquêtes pour établir les besoins supposés des gens et pour y répondre au mieux en 

engageant les moyens et les techniques. On était dans un schéma lamarckien, c’est-à-dire que la science et 

la technique apportaient les solutions pour que les gens s’adaptent à leur environnement. Aujourd’hui, nous 

sommes dans le modèle tout à fait inverse. On est entré dans un modèle darwinien, qui fait prévaloir le hasard 

et appelle la sélection naturelle. Concrètement, ce n’est plus la science qui propose des réponses à des besoins, 

mais ce sont les sciences et techniques qui émettent des objets de toutes sortes qui inondent le marché, pour 

tâcher de créer une demande. Et c’est le marché qui déterminera au bout du compte, lequel de ces objets va 

survivre et se développer.

À aucun moment la société n’est positionnée en premier. Cela entraîne une prolifération d’offres, de startups qui 

vont créer des applications, des choses souvent inutiles, qui ne répondent à aucun besoin. Mais qui, avec beaucoup 

de marketing et une grosse force de frappe, vont pouvoir s’imposer aux gens comme indispensables. Avant, on 

répondait aux besoins latents après les avoir révélés, aujourd’hui, on crée des besoins et des addictions. Et comme 

une innovation est, par définition, éphémère car une nouvelle innovation chasse par nature une autre innovation, 

le cycle n’en finit jamais. C’est la situation psychosociologique dans laquelle on évolue et qui donne à l’humain le 

sentiment d’une fuite en avant permanente. On n’a plus le temps de rien. On n’a plus le temps de se poser, on est 

sans cesse sollicité… et cela crée une surchauffe permanente, une grosse fatigue globale. »

Donner du sens… Ceci explique peut-être cela…

Alors enjoy, et surtout, take care !
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Forum BIORESP - 14h / 19h

Tables rondes autour des produits 

biosourcés, valeur d’avenir. Deux 

secteurs traités : les plastiques 

avec les exemples de matières 

nouvelles pour les emballages, les 

bouteilles, les sacs. 

L’habitat avec les exemples des 

nouveaux matériaux de construction,

d’isolation, ou de peintures.

Inscription : bioresp.eu.

AgroParisTech - 19 av. du Maine

Paris 15 (M° Falguière)

Au fil du siècle - 18h / 21h

Visite privée de l’exposition « Au 

fil du Siècle », chefs-d’œuvre de 

la tapisserie ( > 23-09). Cocktail.

Sur invitation.

Galerie des Gobelins - 42 av. des Gobelins

Paris 13 (M° Les Gobelins)

Quasi-objets, quasi-sujets - 19h

Conférence autour de la notion

d’objet d’art de Frédérique Aït-

Touati, metteur en scène et

Samuel Bianchini, artiste enseignant 

« Quasi-objets, quasi-sujets :

comment prêter vie à des œuvres ? ».

Inscription obligatoire sur 

gulbenkian.pt/paris.

Fondation C. Gulbenkian - 39 bd de la Tour 

Maubourg - Paris 7 (M° La Tour Maubourg)

Artist Talk - 19h

Rencontre et dialogue entre Jan 

Sivertsen et Peter Michael Hornung 

dans le cadre de l’exposition 

« Champ de Couleurs ». Soirée 

Artist talk pour découvrir plus en 

détails le travail de Jan Sivertsen.

Vente et signature du catalogue 

Farven først / Champ de couleurs.

Maison du Danemark - 142 av. des 

Champs-Élysées - Paris 8 (M° Étoile)

MERCREDI 13 /

Bains numériques - 09h / 10h30

« Bains Numériques » (13/17-06), 

Biennale internationale des arts 

numériques est le rendez-vous 

incontournable de la création 

numérique.

Autour de la thématique Human 

Future, la biennale s’attache à 

faire vivre au public une expérience 

unique avec 11 lieux et 35 artistes, 

dont Yoichiro Kawaguchi, Miguel 

Chevalier, Catherine Ikam et Louis 

Fléri, Eduardo Kac, Stelarc, Bill 

Vorn, Maurice Benayoun, ORLAN, 

Alex Verhaest, n+n Corsino, et 

une avant-première mondiale de 

la chanteuse virtuelle IA avec 4 

représentations.

Également une compétition 

internationale pour révéler et 

soutenir des projets artistiques à 

la frontière entre arts numériques, 

danse, musique et théâtre et 

un salon de l’innovation et de la 

création numérique. Cérémonie 

de clôture avec remise des prix 

Bains numériques et concerts. 

Informations : bit.ly/2JwiLqe.

Centre des Arts - 12/16 rue de la Libération

Enghien-les-Bains 95

JEUDI 14 /

Le Maire et l’Architecture - 

08h30 / 11h

Matinée-débat où trois élus d’Île-

de-France débattent des enjeux 

de l’architecture pour leur commune. 

Sur inscription : bit.ly/2Jnieen.

Maison de l’architecture/ Couvent des 

Récollets - 148 rue du Fbg St-Martin

Paris 10 (M° Gare de l’Est)

Braderie Wright - 09h / 19h

Vente presse Céline Wright.

Avec la participation de Pascal 

Perun, bijoux Inorganic.

Remise exceptionnelle de 50% 

sur toute la collection Céline 

Wright. Sur invitation.

Boutique Showroom - 56 rue St-Louis

Paris 4 (M° Pont-Marie)

Ateliers J&J - 18h / 21h

Ateliers J&J organise un événement 

mettant en avant leurs dernières 

productions extérieures développées 

pour de nombreuses terrasses
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Bruxelloise, mais aussi une 

collaboration unique avec un café 

fleuriste en vogue, la boutique 

Désirée fleurs. Toujours dans le 

souhait de l’édition et de proposer 

des découvertes, Jean des Ateliers 

J&J met également en lumière le 

travail d’un jeune studio Belge : le 

studio OGSB. 

Le 114 - 114 rue du Fbg Poissonnière

Paris 10 (M° Poissonnière)

Jeudis Arty - 18h / 22h

Nocturne exceptionnelle dans les 

galeries d’art du Marais. Déambulez 

librement de galerie en galerie 

et découvrez des performances, 

participez à des vernissages et 

échangez avec les artistes 

présents. Réservations billets :

bit.ly/2qYFW4M.

Le Carreau du Temple - 4 rue Eugène Spuller

Paris 3 (M° Temple)

Vacances en Italie - 18h30 

Présentation du livre annonciateur 

d’un été heureux « Vacances en 

Italie » de Claude Nori. 

En présence du photographe.

Artazart - 83 quai de Valmay

Paris 3 (M° République)

THG X ESAM - 18h30 

Cocktail pour la remise de prix du 

concours THG Paris ESAM Design 

pour imaginer la salle de bain de demain.

THG  - 152 bd Haussmann

Paris 8 (M° Miromesnil)

VENDREDI 15 /

Nuit de l’ICART 2018 - 18h / 22h

Soirée artistique pluridisciplinaire 

qui investit les locaux de l’ICART 

Paris, École des Métiers de la 

Culture et du Marché de l’Art.

Événement sur le thème de 

l’Innovation. 

ICART - 61 rue Pierre Charron

Paris 8 (M° Franklin D. Roosevelt)

60 ans Kyoto-Paris - 19h

Dans le cadre du pacte de l’amitié 

entre ces 2 villes, la Maison de la 

Culture du Japon offre un spectacle 

sur le monde de Kyoto, de l’époque 

Heian.

Chants et danses traditionnelles 

au programme ! Sur réservation : 

bit.ly/2sSLKgX.

Maison de la Culture et du Japon

101 quai Branly - Paris 15 (M° Bir Hakeim)

DIMANCHE 17 /

Rencontre Dominicale - 14h / 18h

Inauguration du magasin Leroy 

Merlin Paris La Madeleine, avec 

au programme : coaching déco 

avec Coralie Balléry, présentation 

exclusive des produits Henkel, 

Algo Peinture et Libéron, goûter 

Traiteur avec Le Vélo Du Soir

 et rencontre avec l’équipe du 

magasin. 

Leroy Merlin - pl. de la Madeleine

Paris 8 (M° Madeleine)
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