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« Futur en Seine 2011 » ouvre ses portes !

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 s’ouvre la 2ème édition du festival Futur en Seine, organisé par Cap
Digital du 17 au 26 juin 2011 à Paris et dans toute l’Ile-de-France.
Plus de 70 lieux parisiens et franciliens vont être investis pendant 10 jours à l’occasion de
cette grande fête populaire dédiée au Futur ! Une multitude d’événements va permettre 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…) vont ainsi avoir
lieu dans la Capitale et en Ile-de-France afin d’offrir au public l’opportunité de découvrir de
manière interactive des objets et services futuristes 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 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.
FOCUS SUR LES EVENEMENTS DU DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS
Afin de profiter pleinement des festivités vous trouverez ci-après un programme des temps
forts à ne surtout pas rater :








Concert électro acoustique
Ciné urbain
Le mai qu’il te plaît : festival
Visions sonores : animation
Ciné Dia : exposition
Parcours d’une dérive urbaine situationniste : ballade urbaine
Commune Image : exposition / découverte
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 Plus de détails ci-après et sur : www.futur-en-seine.fr
Concert Electro Acoustique
Musée d’Art et d’Histoire de Saint-Denis – 19 Juin – de 17h à 19h
Infos Pratiques :
Musée d'Art et d'Histoire de Saint-Denis
22 bis rue Gabriel Péri, Saint-Denis
Métro Porte de Paris (ligne 13)
Cinq créations écrites spécialement pour l’acoustique de la Chapelle des Carmélites du
musée d’art et d’histoire de Saint-Denis. Manifestation entrant dans le cadre de l’exposition
« Le Mai qui te plait », présentée par Synesthésie à Saint-Denis.

Ciné Urbain
Place Sainte-Marthe – les 18 et 24 Juin – de 20h30 à 21h30

Infos Pratiques :
Place Sainte-Marthe
83 Avenue Gallieni
93170 Bagnolet

Un concept de cinéma itinérant alliant images, espace et musique, né de la rencontre d’un
étudiant en architecture et d’une jeune vidéaste. Des groupes de musique jouent en live sur
des vidéos muettes projetées dans des lieux urbains sur des structures créées pour
l’occasion.
Le Mai qu’il te plait
L’espace Synesthésie – les 17 18 21 et 25 Juin – de 14h à 18h
Infos Pratiques :
L'espace Synesthésie
15 rue Denfert-Rochereau
93200 Saint-Denis
Vernissage le jeudi 19 mai à 18h30
L’exposition Le Mai Qui Te Plaît… (LMQTP) est une invitation lancée à des artistes de
différents horizons, explorant de multiples formes et supports (volumes, sculptures,
installations interactives, sonores, applications géo localisées, sites web…).
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Les artistes ont été invités à proposer soit des œuvres créées in-situ avec la liberté d’occuper
des endroits hors-les-murs, soit des œuvres resituées.

Visions Sonores
La Fonderie de l’Image – le 17 et du 20 au 24 Juin – de 10h à 17H
Infos Pratiques :
La Fonderie de l'Image
83 Avenue Gallieni
93170 - Bagnolet

Dans le cadre du festival Future en Seine, La Fonderie de l’image présente une exposition
d’Art Numérique autour des relations entre l’image et le son.

Ciné Dia
Comité Départemental de Tourisme de la Seine-Saint-Denis – 21 Juin – de 16h à 17h30

Infos Pratiques :
Comité Départemental du Tourisme de la Seine-StDenis
140 avenue Jean Lolive
93695 Pantin cedex
Sur réservation
Situé aux portes de Paris à Epinay-sur-Seine « Cité des industries du cinéma », le groupe
CINE DIA intervient dans le développement, la post-production et le tirage des films long et
court métrage et publicitaires. Ce laboratoire est une palette complète de prestations
techniques : Développement et tirage de films couleur noir et blanc / Montage, télécinéma,
étalonnage, Kinescopage.

Parcours d’une dérive urbaine situationniste
Départ depuis la Plaine Commune – 25 Juin – de 14h à 17h30
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Infos Pratiques :
Départ depuis la Plaine Commune
21 avenue Jules Rimet
93200 Saint-Denis
Réservation sur le site

Parcours en bus puis à pied, du 104 jusqu’au Hogar de los Españoles, à Aubervilliers, en
compagnie de Yan Ciret, avec un accompagnement visuel et sonore mêlant le passé et le
futur. Cette ballade urbaine, organisée par Plaine Commune, Synesthésie et la ville
d’Aubervilliers, permettra de faire un retour sur un pan méconnu du rôle que joua
Aubervilliers dans l’histoire des avant-gardes.
Commune Image
Comité Départemental de Tourisme de la Seine-Saint-Denis – 22 Juin – de 16h à 17h30
Infos Pratiques :
Comité Départemental de Tourisme
De la Seine-Saint-Denis
140 avenue Jean Lolive - 93695 Pantin
Sur réservation

Commune Image est un gigantesque espace de travail de 2 500 m², constitué de bureaux et
d’espaces collectifs mis à la disposition de tous ceux qui œuvrent dans le monde des médias.
Espace de travail collaboratif, Commune Image a la particularité d’offrir des lieux de
montage, de mixage… Chaque « locataire » passe par un rigoureux casting. Il est choisi pour
son projet qu’il porte, sa vision du métier, sa motivation à partager et à créer ensemble.
 Toutes les informations sur : www.futur-en-seine.fr
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