INFO PRESSE

« 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 DU VAL D’OISE
Afin de profiter pleinement des festivités vous trouverez ci-après un programme des temps
forts à ne surtout pas rater :
•
•
•
•
•

The Boom Box : concert
De l’ardoise au plateau numérique interactif : exposition interactive
De la balade à la Co-visite numérique : balade interactive
De la maquette évolutive à la modélisation 3D : exposition
Out Of The Dump : exposition
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 Plus de détails ci-après et sur : www.futur-en-seine.fr
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The Boom Box
Centre des Arts d’Enghien-les-Bains – 25 Juin – 22h
Infos Pratiques :
Centre des Arts d'Enghien-les-Bains
16 Rue de la Libération
95880 - Enghien-les-Bains

Rendez-vous samedi 25 juin à partir de 19h30 au Centre des Arts, sur les rives du lac
d’Enghien-les-Bains pour ce concert exceptionnel sur scène flottante où la fête et la
musique couleront de source !
Le collectif Beat Nation sera également présent lors de cette soirée de clôture, suite à sa
performance du 23 juin au CENTQUATRE.
22h30 : la BOOM-Box, imposant dispositif créé par 1024 Architecture (aperçus lors des Nuits
Blanches à Paris, au Festival des Lumières à Lyon…) sera installé sur scène flottante.

De l’ardoise au plateau numérique interactif
Office de Tourisme de Pontoise – 18 et 26 Juin – de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h
Image 1Robot 2 petite

Infos Pratiques :
Le samedi et le dimanche
Office de Tourisme de Pontoise
1 Place de la Piscine - 95300 - Pontoise
Sur réservation
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Cette exposition interactive propose de confronter les supports pédagogiques, à travers le
temps, du tableau noir au tableau numérique.
Un robot « intelligent », équipé d’un dispositif de reconnaissance visuelle, guidera les
visiteurs vers des objets usuels d’une salle de classe (un stylo, un livre, un cartable, un
microscope, une carte en relief…).
En retour le visiteur devra trouver la fonction équivalente de ces objets dans le tableau
numérique.
De la balade à la Co-visite numérique
Axe Majeur de Cergy Pontoise – du 18 au 26 Juin – de 14h à 17h30

Infos Pratiques :
Axe Majeur de Cergy Pontoise
Esplanade de Paris - Boulevard de l'Oise
Cergy Axe Majeur/Horloge
95800 – Cergy Pontoise

Application mobile gratuite, Visite & Co propose une Co-visite patrimoniale et culturelle de
l’Axe majeur de Cergy-Pontoise.
Lieu unique en Ile-de-France, cette œuvre grandiose de l’artiste sculpteur Dani Karavan, en
harmonie avec le paysage, offre un panorama vertigineux jusqu’à Paris.
Visite & Co permet une visite communautaire à l’échelle d’un territoire en utilisant les
mécanismes classiques de la visite guidée et du jeu de piste. Ce dispositif innovant est
proposé par la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise et l’agence Réciproque, en
partenariat avec l’Association Axe majeur et Oxygen média.

De la maquette évolutive à la modélisation 3D
Communauté d’Agglomération de Cergy-pontoise – du 20 au 24 Juin – de 14h à 17h
Infos Pratiques :
Communauté d'Agglomération
de Cergy-Pontoise.
Rue de la Gare - Site du Verger
95000 - Cergy
Sur réservation
Cette exposition vise à montrer différents modes de représentation d’un territoire en
mutation, des années 1970 aux dispositifs de modélisation 3D les plus perfectionnés.
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Elle met en regard la maquette évolutive de Cergy-Pontoise conçue par les urbanistes de la
Ville Nouvelle et la présentation numérique 3D de l’application Terrax développée par
Thales.
Cette présentation est proposée par la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise en
partenariat avec l’entreprise Thales, le Musée de l’éducation du Val-d’Oise, la Maison de
l’éducation du Val-d’Oise et la ville de Cergy.
Out Of The Dump
Centre des Arts d'Enghien-les-Bains – du 17 au 26 Juin
Infos Pratiques :
16 Rue de la Libération
95880 - Enghien-les-Bains

Jouant un rôle majeur dans le domaine des nouveaux médias, de l’image de synthèse et de
la création numérique, Maurice Benayoun réalise entre 1990 et 1993 la série Quarxs en
collaboration avec François Schuiten et Benoît Peeters.
Ce programme est la toute première série en images de synthèse 3D haute définition.

