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Festival Futur en Seine 2011 :
Encore un week-end pour imaginer ensemble notre futur !
C’est avec le soutien de la Région Ile‐de‐France et de la Mairie de Paris, en partenariat avec
Orange et la SNCF, que se tient depuis le 17 juin la 2ème édition du festival Futur en Seine,
organisé par Cap Digital jusqu’au 26 juin 2011 à Paris et dans toute l’Ile-de-France.
Plus de 70 lieux parisiens et franciliens sont ainsi investis depuis le week-end dernier à
l’occasion de cette grande fête populaire dédiée au Futur ! Une multitude d’événements
permet au grand public comme aux professionnels de partager de formidables expériences,
de tester des technologies in situ et d’imaginer ensemble notre futur.
De nombreuses manifestations (parcours ludiques, concerts, expositions…) ont actuellement
lieu dans la Capitale et en Ile-de-France, offrant ainsi au public l’opportunité de découvrir de
manière interactive des objets et services encore à l’état de prototypes non commercialisés,
mais qui feront partie de notre vie dans un proche avenir : robots, objets communicants,
plateformes 3D de réalité augmentée et autres dispositifs interactifs destinés à enrichir et à
faciliter notre quotidien.
Cette 2ème édition s’articule autour de plusieurs axes thématiques : le Futur de la Vie, le
Futur de la Musique et de l’Image, le Futur de la Création, le Futur des Communications, le
Futur de la Ville.
Venez les tester et profiter également des dizaines d’événements à Paris et en région Ile-deFrance qui auront lieu tout au long de ce deuxième week-end, dernier de cette 2ème édition
de Futur en Seine qui se clôturera tambour battant en musique au centre des arts d'Enghienles-Bains pour une grande soirée samedi 25 juin et au Musée du Quai Branly dimanche 26
juin.
Pour plus d’information, visitez : www.futur-en-seine.fr
L’accès aux événements grand public est gratuit!

Le programme du week-end des 25 & 26 juin 2011

Le futur de la vie, vous l’imaginez comment ?
Le Village des Innovations
Le 23, 24, 25 et 26 juin 2011, de 10h à 18h
CENTQUATRE, Paris, 19ème
Le Village des innovations de Futur en Seine a ouvert ses portes au CENTQUATRE le 23 juin. Jusqu’au
26 juin, il accueillera des expositions (prototypes, installations artistiques, performances…) et des
innovations du monde entier : robots humanoïdes, objets communicants, plate-forme 3D de réalité
augmentée… Le Village des Innovations vous propose de découvrir des œuvres, des projets et des
prototypes alliant le numérique et les nouvelles technologies. Venez découvrir et comprendre la
société vers laquelle la technologie nous fait évoluer !

De l’ardoise au tableau numérique interactif
Les 25 et 26 juin, de 14h30 à 17h
Office du tourisme de Pontoise (95)
Cette exposition interactive propose de confronter les supports
pédagogiques à travers le temps, du tableau noir au tableau
numérique. Un robot intelligent « guidera » les visiteurs vers des
objets usuels d’une salle de classe (un stylo, un livre, un cartable, un
microscope, une carte en relief…). L’animation pointera l’influence du
numérique sur l’acquisition des connaissances à travers une démonstration des fonctionnalités du
tableau numérique bientôt présent dans les classes.

Le futur de la musique et de l’image, vous le voulez comment ?
Discontrol Party !
Les 24 et 25 Juin de 20h à 2h
La Gaité lyrique, Paris, 3ème
La Discontrol Party est à la fois une fête électro et une expérience live sur les nouvelles technologies
d’identification : des caméras infrarouges et des détecteurs de puces RFID détectent le public, ses
identités et ses mouvements. Toutes ces données influencent le mix du DJ set, dans un
environnement festif, réactif et interactif.

Soirée officielle de clôture de Futur en Seine
Le 25 juin, à partir de 19h30
BOOM-Box, par 1024 architecture, 22h30
centre des arts d'Enghien-les-Bains (95)
Venez festoyer et célébrer en beauté le futur sur scène,
à l’occasion de la clôture de Futur en Seine !
La BOOM-Box est un imposant dispositif créé par 1024
architecture (aperçus lors des Nuits Blanches à Paris, au
Festival des Lumières à Lyon…) qui sera installé sur scène

flottante. Espaces réel et virtuel y feront l’objet d’un « vidéo-mapping » qui transformera
successivement le site en platine Dj, en immeuble puis en visuels plus abstraits…
La soirée débutera dès 19h30, avec en concert au jardin des roses le collectif Beat Nation, suivi d’un
DJ set de Château Flight.

Les Siestes Electroniques
Le 26 juin, de 15h à 17h
musée du quai Branly, Paris, 7ème
Les Siestes Electroniques et le Musée du Quai Branly s’associent pour proposer un événement
musical aussi original qu’agréable : Dj sets exclusifs à partir de la base audio du musée dans les
jardins de ce dernier spécialement aménagés pour l’occasion. Les Siestes Electroniques : festival
gratuit dédié aux musiques aventureuses, première manifestation en France à avoir promu une
écoute « horizontale » des musiques contemporaines.

A propos de Cap Digital
Cap Digital est le pôle de compétitivité de la filière des contenus et services numériques. Ses 9
communautés de domaine regroupent plus de 650 adhérents : 570 PME, 20 grands groupes, 50
établissements publics, écoles, et universités ainsi que 10 investisseurs en capital.
Cap Digital oeuvre à faire de la Région Île‐de‐France l’une des références mondiales du numérique,
tant d’un point de vue industriel que stratégique. Le développement de la R&D, la croissance des
entreprises, la mise en réseau de ses adhérents et leur promotion à l’international sont autant de
missions pour soutenir la créativité et la compétitivité de ce secteur industriel qui représente à lui
seul un marché mondial de 300 milliards d'euros.
Depuis sa création en 2006, Cap Digital a reçu au total plus de 1250 projets et en a labellisé près de
540, parmi lesquels 350 ont été financés. Ces projets représentent un investissement de plus de
650M€, dont la moitié en fonds publics.
Pour plus d’information : www.capdigital.com
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