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1er décembre au 10 décembre 2008

Espace public de création connective

Des artistes et des chercheurs se sont appropriés les potentialités d’échange de flux de données 
en temps réel au travers d’œuvres interconnectées présentées dans plusieurs lieux.

Le CiTu (universités Paris 1 et Paris 8) s’est associé à Ars Longa, la Bellevilloise (Paris), le Cube 
(Issy-lès-Moulineaux), la Maison populaire et le Studio PétaHertz (Montreuil), l’Ecole européenne 
supérieure de I’image (Poitiers), Ecole nationale supérieure d’art et l’Autre Canal (Nancy) autour 
de cette thématique et invite le public à venir découvrir 9 installations d’artistes/chercheurs 
connectées et exposées dans les lieux partenaires.

Parallèlement au développement des projets des artistes et chercheurs ayant participé au 
séminaire-atelier d’avril 2008 à l’Ecole d’art de Nancy, le CiTu a mis en place un dispositif 
permettant l’échange en temps réel de flux (vidéo, son, données…), privilégiant par ailleurs une 
approche opensource.

La règle du jeu veut que chaque participant reçoive des flux du réseau qu'il est libre d'utiliser, 
ignorer, détourner. En échange, il doit renvoyer au réseau ses propres flux. Ainsi, la création se 
nourrit du flux, de l’échange d’un flux produit et non pas préexistant.

Une présentation du monitoring restituant l’état des flux en temps réel sera visible dans tous les 
lieux de diffusion et à l'Ecole européenne supérieure de l'image de Poitiers, aux heures d’ouverture 
et en ligne.

Ainsi, 9 propositions artistiques seront exposées dans les lieux partenaires.



Parallèlement à ce temps de diffusion, IN/OUT x.0 propose :
- une rencontre présentant le projet à la Maison populaire de Montreuil le 28 novembre
- une rencontre réunissant artistes et experts à l’Ecole Supérieure de l’Image de Poitiers le 8 
octobre
- un atelier ARC 'Oeuvres Partagées' à l’Ecole Nationale Supérieure d'Art de Nancy le 5 décembre
- soirée-évènement tel que PechaKucha à L’Autre Canal (Nancy) le 4 décembre
- sessions Dorkbot (26 septembre à la Cantine, novembre 2008)

Avis aux artistes/ chercheurs
La philosophie de IN/OUT est celle d’un processus destiné à s’ouvrir largement, si bien que 
l’insertion dans cet espace public de création connective mis en œuvre pour 2008 est ouvert à 
tous, à la condition d’en suivre les règles du jeu.Les artistes/chercheurs sont invités à se connecter 
à l’adresse suivante : http://in-out.citu.fr/wiki .

IN/OUT x.0 a reçu le soutien du ministère de la Culture (DDAI, MRT, DRAC Ile-de-France).

Infos pratiques IN/OUT x.0
Accès aux expositions : entrée libre (voir horaires selon les lieux)
Inauguration : à la Bellevilloise, le lundi 1er décembre à 18 h
Renseignements : 01 49 40 73 43 / contact@citu.info

Lieux de diffusion
Ars Longa : 67, av. Parmentier 75011 Paris / 01 43 55 47 71 / M°3 Parmentier / www.arslonga.info
La Bellevilloise : 19-21, rue Boyer 75020 Paris / M°3 Gambetta, M°2 Ménilmontant / www.labellevilloise.com
Le Cube : 20, cours Saint Vincent 92130 Issy-les-moulineaux / 01 58 88 30 00 / Bus 123 Chemin des vignes, T2 Les 
Moulineaux, RERC Issy / www.lesiteducube.com
La Maison populaire : 9 bis, rue Dombasle 93100 Montreuil / 01 42 87 08 68 / M°9 Mairie de Montreuil, Bus121/102 
Lycée Jean-Jaurès / www.maisonpop.net
Le Studio PetaHertz : 77, rue de Vitry 93100 Montreuil / 01 48 58 59 61 / M°9 Mairie de Montreuil, Bus 121/102 Lycée 
Jean-Jaurès / www.petahertz.eu/
L’Autre Canal : 45, bd. d'Austrasie 54000 Nancy / 03 83 38 44 88 / Tram St Georges / www.lautrecanal.com
Ecole Européenne Supérieure de l’Image de Poitiers : 26 rue Jean Alexandre 86000 Poitiers / 05 49 88 96 53 / 
www.eesi.eu
Ecole Nationale Supérieure d'Art de Nancy : 1av Boffrand 54000 Nancy / 03 83 41 61 61 / www.ensa-nancy.fr

Liens
http://www.citu.info/#projet_123_1
http://www.citu.info/#projet_106_1
http://in-out.citu.fr/wiki

http://www.citu.info/#rojet_123_1
http://in-out.citu.fr/wiki
http://www.citu.info/#rojet_106_1

