OCTOBRE NUMÉRIQUE 2014
Rencontres de la création, de l'innovation et de l'économie
Arles, 11-25 octobre
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 vingtaine d'acteurs culturels, universitaires et économiques du
territoire.
Cette cinquième édition aura pour thématique "Le temps réel". Cette problématique
concerne aussi bien la photo, la musique, le cinéma, les jeux vidéo en ligne, les réseaux
sociaux, les transferts des données, le monde industriel…
Durant deux semaines, Octobre Numérique proposera dans toute la ville d'Arles des
expositions, des conférences, des ateliers, des expérimentations et des soirées ouverts à tous.

APPELS À PROJETS
VIDÉOS
et
INSTALLATIONS NUMÉRIQUES INTERACTIVES
sur le THÈME DU TEMPS RÉEL
Dans le cadre d'Octobre Numérique, du 11 au 25 octobre 2014, la ville d'Arles accueille et
présente des œuvres d'artistes sur le thème du temps réel :
– des vidéos dans des vitrines de magasins en centre ville,
– des installations numériques interactives dans des salles d'exposition de l'Espace Van
Gogh.
Le parcours artistique proposé et les artistes exposés seront présentés sur le site
www.octobre-numerique.fr et sur un flyer spécifique à cette opération.
Le prix du jury et le prix du public seront décernés à la fin de l'exposition.
1. VIDÉOS SUR LE THÈME DU TEMPS RÉEL
Du samedi 11 au samedi 25 octobre
Exposition en continu, jour et nuit, de vidéos d'artistes
Dans 10 vitrines de magasin du centre-ville d'Arles
Un artiste exposé par vitrine

Hôtel de Ville – Service culturel – BP 90196 – 13637 Arles Cedex
Claire Nys – Tél : 04 90 49 37 42 – E-mail : c.nys@ville-arles.fr

Films diffusés sans son (visibles de la rue)
Films libres de droits pour les 15 jours d'exposition et pour leur diffusion sur le site
www.octobre-numerique.fr à partir de novembre
Critères de sélection :
– le film devra aborder la question du temps réel
– public ciblé : tout public
– genres privilégiés : esthétique, ludique, humoristique
Conditions :
– œuvre produite par l'artiste
– matériel fourni et installé par la ville (écran plat et player)
1 prix décerné :
1000 €, prix du public
Candidature à remettre avant le 10 septembre par mail à c.nys@ville-arles.fr
Jury de sélection : les membres d'Octobre Numérique
Sélection annoncée le 19 septembre
Informations pratiques : 04 90 49 37 42
2. INSTALLATIONS NUMÉRIQUES INTERACTIVES
Du samedi 11 au samedi 25 octobre
Projection en continu, de 10h à 19h
Dans les salles d'exposition du rez-de-chaussée de l'Espace Van Gogh (centre-ville)
Installations numériques interactives
Installations libres de droits durant les 15 jours d'exposition
Critères de sélection :
– public ciblé : tout public
– genres privilégiés : esthétique, ludique, humoristique
Conditions :
– œuvre produite par l'artiste
– matériel fourni et installé par l'artiste
– défraiement : 300 € par œuvre
1 prix décerné :
1000 €, prix du jury
Candidatures à remettre avant le 10 septembre par mail à c.nys@ville-arles.fr
Jury de sélection : les membres d'Octobre Numérique
Sélection des œuvres annoncée le 19 septembre
Informations pratiques : 04 90 49 37 42
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