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Numérique

Le mois des cultures numériques
RETOUR SUR LA 5ÈME ÉDITION ANNIVERSAIRE !

Sommaire
1
2
3

Novembre Numérique, la fête
des cultures numériques

5

Les pays participants : la carte

6 Mosaïque d’affiches
7 Novembre Numérique à Paris

Une diversité d'évènements
et de formats

Novembre Numérique en
vidéos

ARTS VISUELS ET INSTALLATIONS
MUSIQUE ET SPECTACLE VIVANT
RÉALITÉS IMMERSIVES
JEU VIDÉO
LIVRE INNOVANT
DÉBAT D’IDÉES

4 Enjeux contemporains

ENVIRONNEMENT
ÉDUCATION AU NUMÉRIQUE
PATRIMOINE
ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
LANGUE FRANÇAISE
RÉSEAUX SOCIAUX

© Institut français d’Ukraine

Novembre Numérique,
la fête des cultures numériques
La 5ème édition internationale de Novembre Numérique
a une nouvelle fois réuni aux quatre coins du monde artistes,
entrepreneurs, intellectuels, créateurs, gamers et makers
autour des formes, usages et enjeux de la Révolution
numérique.
Pour célébrer le 5ème anniversaire de cette grande fête
du numérique qui prend de l’ampleur chaque année,
un Novembre Numérique à Paris a été organisé pour la
première fois en 2021.

Novembre Numérique s’est tenu cette année dans plus de 85
pays avec des programmations in situ et en ligne qui ont permis de
découvrir les nouvelles formes de création et de poser un regard
prospectif sur les mutations de nos sociétés : environnement,
patrimoine, égalité femme-homme, etc. Au travers notamment
d’ateliers, de débats, de spectacles, d’expositions, de hackathons,
d’escape game, et plus encore, amateurs et experts, français et
étrangers, ont décodé ensemble la révolution numérique.
Pour célébrer cette 5ème édition anniversaire, l’Institut français
a organisé pour la première fois un événement à Paris, avec la
complicité de plusieurs grandes institutions culturelles : le Centre
Pompidou, la Bibliothèque nationale de France (BnF), le Centre des
monuments nationaux (CMN), le Forum des Images et l’Alliance
Française de Paris.

Présentation

Novembre Numérique permet de questionner la place du
numérique dans nos sociétés, de former aux nouveaux usages
et de faire découvrir la richesse et la diversité de la création
numérique - de la réalité virtuelle au jeu vidéo, des arts numériques
aux nouvelles formes de narrations digitales et en ligne, du théâtre
immersif aux musiques interactives, du numérique éducatif à
l’entrepreneuriat etc.
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Novembre Numérique
sur les 5 continents

Grâce à la mobilisation croissante de l’ensemble du réseau diplomatique f rançais
à l’étranger (Instituts français, Alliances françaises, services culturels, etc.) et de
ses partenaires, Novembre Numérique prend de l’ampleur chaque a
 nnée.
2021

89 +140
pays

villes

2020

70 +100
pays

villes

2019

60 85
pays

villes

2018

40 65
pays

villes

28 35
pays

Afghanistan
Andorre
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Angola
Arabie Saoudite
Autriche
Argentine
Arménie
Azerbaïdjan
Bahreïn
Bangladesh
Belgique

Bénin
Bhoutan
Biélorussie
Brésil
Burkina Fasso
Cameroun
Canada
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores
Congo
Corée du Sud
Costa Rica

Côte d’Ivoire
Croatie
Danemark
Djibouti
Emirats Arabes Unis
Équateur
Espagne
Estonie
Etats-Unis
Finlande
Gabon
Géorgie
Ghana
Grèce
Guatemala

Guinée
Haïti
Hong Kong
Hongrie
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Italie
Israël
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kosovo

Laos
Lettonie
Liban
Lituanie
Macédoine
Madagascar
Mali
Malaisie
Maldives
Maroc
Maurice
Mauritanie
Mexique
Myanmar
Népal

Niger
Nigéria
Norvège
Nouvelle-Zélande
Ouganda
Pakistan
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Portugal
Qatar
République Tchèque
République

Démocratique du
Congo
Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Rwanda
Sénégal
Serbie
Singapour
Slovénie
Sri Lanka
Suède
Taïwan
Tchad
Territoires palestiniens
Thaïlande

Togo
Tunisie
Turquie
Ukraine
Uruguay
Vénézuela
Vietnam

villes

Participants

2017
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Une diversité
d’événements et
de disciplines

Arts visuels et
installations
La cinquième édition de Novembre Numérique a
été à nouveau l’occasion de mettre en lumière arts
visuels et installations innovantes à la croisée du
numérique. Retour sur quelques temps forts.
Conçu et coordonné par l’Alliance Française d’Ahmedabad
avec le réseau des Alliances françaises d’Asie du sud (Inde,
Népal, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan et Maldives),
l’Institut français d’Inde et les curateurs de l’association
MASA (Média Art South Asia), le festival d’arts numériques
Deconfine a proposé une programmation d’œuvres, ateliers,
expositions autour de la thématique des interactions et
échanges entre la technologie et la société humaine.

© Alexia Macia / Institut français

d’Espagne Bilbao

Pour la deuxième édition de Novembre Numérique en
Ukraine, le public a pu découvrir une exposition d’art
numérique dans des formats diverses avec notamment les
sculptures robotiques de l’artiste français Fabien Zocco.

Arts visuels

En partenariat avec la Fondation BilbaoArte, l’Institut français
d’Espagne à Bilbao a accueilli l’exposition Population 0
de l’artiste française Alexia Macia qui met en lumière l’impact
de l’activité humaine sur le monde qui nous entoure.
En Croatie, le public a eu la possibilité de s’initier au Glitch Art
lors d’ateliers avec l’artiste français Kaspar Ravel autour de
son œuvre Oceano Mare.
En Iran, le Micro Digital Festival a invité quatre artistes
interdisciplinaires basés en France et en Iran à collaborer
ensemble pour réfléchir à un avenir partagé à travers leurs
objectifs artistiques.
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© Alliance Française de Chiclayo
© Institut français du Maroc

© Alliance Française de San José

Novembre Numérique a été l’occasion pour le réseau culturel
français à l’étranger (Pérou, Costa Rica, Turquie, Côte d’Ivoire,
Congo, Egypte, Maroc, Algérie) de présenter la nouvelle
exposition de l’Institut français, Escape, voyage au cœur des
cultures numériques. À travers une trentaine de créations
mêlant des œuvres d’art numérique, web documentaires, jeux
vidéo et expériences en réalité augmentée, Escape propose une
découverte pédagogique et ludique des cultures numériques.

© Alliance Française de Chiclayo

Exposition Escape

© Alliance Française de Chiclayo

Escape, voyage au coeur des cultures numériques

© Alliance Française de Piura
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Réalités immersives
Des événements invitant les publics à découvrir la
richesse des créations françaises en réalité virtuelle
ont été organisés sur les cinq continents.
A l’occasion de Novembre Numérique, de nombreux établissements
du réseau culturel (Corée du Sud, Gabon, Indonésie, République
Tchèque, Haïti, Algérie, etc.) se sont saisis de la Sélection VR
de l’Institut français afin de présenter au public des expériences
inédites.

Réalités immersives

A Taiwan, le showcase d’oeuvres en réalité virtuelle « Digital
Common Sense » a permis de présenter une très belle sélection
des productions françaises de l’année. Plusieurs expériences
immersives étaient également à découvrir au festival Virtuality à
Buenos Aires, avec le soutien de l’Institut français d’Argentine, ou
encore au festival Multifest en Equateur coorganisé par l’Alliance
Française de Quito. L’Alliance Française de Vancouver s’est saisie
de Novembre Numérique pour présenter Espace V, sa nouvelle
plateforme en ligne de contenus VR.

© Institut français en Haïti

En partenariat avec l’Ambassade de France à Singapour et le
festival rennais Maintenant, l’artiste Guillaumit a imaginé une
exposition entre arts graphiques, jeu vidéo et réalité augmentée,
pensée comme une fresque monumentale et présentée en
extérieur. En lien avec une artiste singapourienne, Guillaumit a
proposé en parallèle des ateliers de création de masques en réalité
augmentée.
Au Mexique, le collectif d’artistes français, While True Play, a
développé Gaze AR, un jeu en Réalité Augmentée qui propose une
exploration ludique de plusieurs villes mexicaines.
Novembre Numérique est un moment privilégié pour développer
les échanges professionnels. En partenariat avec l’Institut national
du film hongrois, l’Institut français de Hongrie a organisé des
rencontres pour le grand public et les professionnels afin de
découvrir les créations françaises en réalité virtuelle et augmentée,
ainsi que les opportunités de coopération entre la France, la
Hongrie, la République Tchèque, la Pologne et la Slovaquie.

© Marvin Tang
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Jeu Vidéo
En 2021, le jeu vidéo français était à l’honneur aux
quatre coins du monde !
La première édition de French Gaming Day - Indonesia a réuni des
studios, gamers et experts de l’e-sport pour mettre en valeur la
création vidéoludique française, lors des sessions de gaming et
conférences ouvertes au grand public indonésien.
Au Bénin, une riche programmation articulée autour du thème
« éducation et jeux vidéo » a proposé compétition de jeux vidéo,
ateliers, formation, hackathon et conférences et souligné le potentiel
du jeu vidéo en Afrique de l’Ouest.
Au Nigéria, le programme French Connexion a proposé à Lagos
plusieurs activités autour des pratiques sportives du jeu vidéo avec
un événement esport.

© Institut français en Slovaquie

Jeu Vidéo

En Malaisie, l’Alliance française de Kuala Lumpur a mis en valeur tout
au long du mois de novembre sur ses réseaux sociaux les jeux vidéo
français accessibles sur les plateformes de téléchargement. Les
Instituts français nordiques (Danemark, Finlande, Norvège, Suède)
ont organisé quant à eux un tournoi d’e-sport avec des équipes
locales autour du jeu français Northgard ainsi que des interventions
auprès des scolaires autour de compétitions de jeu vidéo.
En Croatie, les Rendez-Vous du Numérique ont été l’occasion de
présenter DigiTelling, un projet franco-allemand de soutien à la
création de jeux vidéo pour les studios indépendants de la région.
En Slovaquie, l’exposition d’art conceptuel de jeu slovaque Phases
and concepts a présenté les différentes étapes d’élaborations
graphiques des jeux vidéos de grands studios de jeu slovaques et
d’artistes talentueux.
Organisée par l’Institut français d’Afrique du Sud, la Game Jam
South Africa est devenue un rendez-vous incontournable pour les
jeunes artistes sud-africains. Elle a rassemblé cette année des game
designers, et développeurs sud-africains et français autour de la
conception d’un jeu vidéo, en équipe, dans un temps limité.

© Alliance Française de Luanda
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Musique et
spectacle vivant

À Lima, le festival Novtec a débuté par la performance
Overview de l’artiste Annabelle Playe : une expérience
audiovisuelle immersive pendant laquelle l’artiste interprète
la musique en live à partir d’un dispositif d’instruments
électroniques.

© Medicine Man Orchestra

En Arabie Saoudite, les publics ont pu découvrir les liens
entre l’Intelligence Artificielle et la musique lors d’un atelier
suivi d’un concert de l’artiste Skygge.
L’Institut français de Côte d’Ivoire a mis à l’honneur
Medicine Man Orchestra, projet musical né de la rencontre
d’artistes africains et français. Mêlant fresques lumineuses
et sonorités traditionnelles, cette expérience a plongé les
spectateurs dans l’univers mystique des Griots d’Afrique de
l’Ouest.
Enfin, les Instituts français nordiques (Danemark, Finlande,
Norvège, Suède) se sont associés pour proposer une
tournée nordique de Hold On, expérience en réalité
virtuelle créée par Corinne Linder de la compagnie Fheel
Concept. Des coulisses à la scène, Hold On a transporté
les spectateurs dans l’univers des disciplines aériennes du
cirque contemporain.

Musique et spectacle vivant

Novembre Numérique est l’occasion de présenter
des performances artistiques originales, dans
lesquelles musique, théâtre, danse et cirque croisent
le numérique.
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©Alliance Française d’Arabie Saoudite

A travers l’exposition de l’Institut français Machines à bulles,
de nombreux pays (Hongrie, Equateur, Gabon, Qatar, etc.) ont
fait la promotion des formes innovantes de bandes dessinées.
Pour cette édition 2021, dans le cadre de son événement
Novtec, l’Alliance Française de Lima a proposé au public des
œuvres issues de l’exposition Machines à Bulles, et organisé
des ateliers et un webinaire autour du livre innovant. L’Institut
français de Jérusalem et l’Alliance Française de Kuala Lumpur
et Penang ont proposé à leurs publics des ateliers d’initiation à
l’illustration, à la production sonore et au storytelling autour de
la BD et des webcomics.

Livre innovant

Livre innovant
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© Réseau des Alliances Françaises du Brésil

Débat d’idées
Le monde numérique qui nous entoure suscite
questionnements et débats. Le réseau culturel
français s’est saisi de ces questions et a proposé
des temps d’échanges sur les enjeux du numérique
dans nos sociétés contemporaines.

En Belgique, le cycle de conférences Homo
Numericus a interrogé les liens entre droits humains
et développement numérique.

Débat d’idées

En partenariat avec le #MUSEUdeMEMES, l’Alliance
Française de Rio de Janeiro a présenté #SeMeme,
une semaine de réflexion et de rencontres pour
découvrir les liens entre mèmes, féminisme, art,
activisme et liberté d’expression sur Internet.
A Jérusalem, Gaza et Rammallah, des workshops et
ateliers ont permis d’échanger autour des enjeux liés
au numérique dans les trajectoires de carrière des
artistes.
Enfin en Tunisie, le débat s’est orienté vers une
réflexion sur le potentiel de professionnalisation des
pratiques et de diffusion de la création numérique.
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Enjeux
contemporains

© Institut français d’Estonie

Environnement

Éducation au numérique

La création numérique se met au service de l’environnement,
interroge le rapport de l’homme au monde et sensibilise aux
enjeux de développement durable.

L’éducation au numérique tient une place privilégiée au
cœur de nombreux projets de Novembre Numérique. Les outils
numériques ouvrent de nouveaux usages et horizons pour tous.

A l’Institut français de Djibouti, le patrimoine naturel djiboutien était
mis à l’honneur à travers la présentation d’expériences immersives
(escape game, visites virtuelles 360°) et l’organisation d’ateliers.

Les ateliers de codage informatique, organisés par les Instituts
français de Côte d’Ivoire et du Cameroun, ont permis de stimuler
la créativité des jeunes participants, tout en les initiant au langage
de la programmation numérique. Des ateliers de découverte de la
robotique, de création d’applications numériques et de jeux vidéo
ont également été proposés à Abidjan.

A Bahreïn comme en Estonie, entre projections de films, expositions
et cycles de conférences, un temps de réflexion a permis d’interroger
notre perception du monde et les nouvelles cartographies du réel
esquissant un trait d’union entre le numérique, l’éthique et l’écologie.
En Equateur, le festival Multifest de réalité virtuelle, d’animation et
de production audiovisuelle a proposé une riche programmation en
ligne et in situ autour du thème de la sensibilisation au changement
climatique et à la nature.

À Jérusalem , le public a eu la possibilité de découvrir les techniques
et outils de la création numérique et de la conception 3D. Le
jeune public a également été mis à l’honneur à Washington où
ont été organisés des ateliers d’initiation à Wakatoon Studio, une
application permettant de réaliser ses propres films d’animation.

Enjeux contemporains

© Institut français de Slovaquie
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Égalité femmes-hommes

La création et les outils numériques permettent de découvrir
le patrimoine autrement.

Novembre Numérique est aussi l’occasion de questionner la
place des femmes dans la création numérique.

Créant un pont entre apprentissage du français et visites
touristiques, l’Alliance française de Kuala Lumpur a proposé à
de jeunes lycéens malaisiens une visite guidée de Montmartre
en réalité virtuelle, au cœur de la capitale parisienne.

Le réseau des Alliances françaises du Brésil a lancé
Têtes chercheuses, un podcast bilingue (français/portugais) qui
met en lumière des portraits de femmes investies dans les milieux
de la tech et des sciences.

L’Alliance française de la Nouvelle-Orléans a invité aussi ses
publics à redécouvrir le patrimoine culturel français grâce à la
réalité virtuelle. L’Institut français du Maroc a proposé de partir
à la découverte des sites archéologiques marocains, numérisés
grâce aux nouvelles technologies de modélisation 3D.

Au Nigéria, Novembre Numérique a été l’occasion d’inaugurer
dans la médiathèque de l’Institut français d’Abuja l’exposition
Prominent Women in Nigeria. Cette exposition a mis en avant,
grâce au numérique, une trentaine de portraits de femmes qui
ont marqué l’histoire du Nigéria dans les domaines du sport, des
sciences, de l’art, de la politique ou encore de l’économie.

Enfin, à Chengdu (Chine), l’artiste français Xavier Lucchesi,
a offert une exploration inédite dans les secrets des grands
chef-d’œuvres de la peinture française à travers l’exposition,
L’invisible : l’art aux rayons x.

Enjeux contemporains

Patrimoine

Le Chili, l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay se sont associés
pour proposer une édition consacrée aux femmes et au jeu vidéo.
Enfin, l’Institut français d’Azerbaïdjan a interrogé la représentation
des femmes artistes dans les collections publiques et muséales en
occident avec l’exposition digitale Discours sur le Bonheur de trois
artistes azéries et trois artistes françaises.
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Réseaux sociaux

A l’occasion de la journée internationale des professeurs de
français, le 25 novembre 2021, de nombreux établissements
du réseau culturel français à l’étranger ont choisi de mettre en
avant les solutions innovantes d’apprentissage de la langue
française grâce aux nouvelles technologies.

Les réseaux sociaux, dont les usages se sont particulièrement
étendus ces dernières années, proposent de nouveaux
modèles d’échanges et de représentations. Ils soulèvent des
questionnements dont les établissements du réseau culturel
français à l’étranger ont su se saisir lors de Novembre Numérique.

Au Portugal, l’édition 2021 de S@ltoDigital 2.0 a permis au public
portugais de découvrir les ressources et outils pédagogiques
innovants français au travers de webconférences, d’un escape
game virtuel et de formations en ligne.

En Croatie, les Rendez-vous numériques ont été l’occasion d’une
formation et table-ronde sur les « influenceurs éthiques ».
L’académie du Good Influence Movement a engagé des influenceurs
français et croates dans une réflexion commune sur l’e-responsabilité.
L’Institut français du Cameroun a accueilli le spectacle Addicted
de Sarah Laredo à destination des adolescents, les invitant à se
questionner sur leur addiction aux écrans.

Au Costa Rica, une conférence a réuni des experts français (Célia
Hodent) et costaricains (Omar Dengo) pour échanger sur les
potentialités des technologies sur l’apprentissage des langues.
Sept antennes de l’Institut Français du Maroc ont proposé à des
enseignants de bénéficier d’une séance personnalisée permettant
de réaliser un portrait linguistique selon la technique du light
painting (calligraphie lumineuse).

Deux œuvres, la fiction d’anticipation Mark de Marion Balac et
Carlos Carbonell et la websérie Dopamine de Léo Favier intégrant
l’exposition Escape, voyage au coeur des cultures numériques ont été
présentées par plusieurs établissements du réseau, sensibilisant
les visiteurs de l’exposition à l’impact des réseaux sociaux sur nos
sociétés.

Enjeux contemporains

Langue française

© Léo Favier

© Fella Malou
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Novembre Numérique en vidéos

Institut français d’Ukraine
Retour sur la deuxième édition de Novembre
Numérique en Ukraine.

Alliance Française de Vancouver

Découvrez Espace-V, la nouvelle plateforme
digitale multi-utilisateurs ! Un outil unique pour
explorer des contenus créatifs et les arts digitaux.

Alliance Française d’Arabie Saoudite

Présentation des oeuvres de la Sélection VR et
de l’exposition Machines à Bulles à l’occasion de
Novembre Numérique à Ryiad.

Alliance Française de Lima

Retour sur Novtec 2021, l’édition péruvienne de
Novembre Numérique !

Institut français de Slovaquie
Découvrez la première édition de Novembre
Numérique en Slovaquie : exposition sur le jeu
vidéo, rencontres professionnelles et ateliers
tous publics...

Institut français d’Afrique du Sud
Retrouvez la Game Jam South Africa, le rendezvous incontournable pour les jeunes artistes
sud-africains.

Institut français en Haïti
Retour sur la présentation de la série VR,
Paris : l’envers du décor à l’Institut français en
Haïti.

Institut français de Tunisie
Retour sur les temps forts de Novembre Numérique en Tunisie.

Vidéos

Projet régional : Chili, Uruguay, Paraguay,
Argentine

Retrouvez la table-ronde dédiée aux nouveaux
imaginaires et au jeu-vidéo organisée par les
Instituts français du Chili et d’Argentine, l’Alliance
française de Asuncion et l’Ambassade de France
en Uruguay

Institut français Centre Saint-Louis

Découverte de la réalité augmentée pour les plus
jeunes avec Mr Chip de Serge Bloch à l’Institut
français Centre Saint-Louis !

Institut français de Serbie

Playing Narrative Grand Final : Pierre Lungheretti,
directeur de la cité internationale de la BD
évoque les liens entre BD, cinéma et jeu vidéo.

Alliance Française de Montevideo

Présentation du projet Micro-folie, un nouveau
musée numérique au coeur de l’Alliance
Française de Montevideo, à l’occasion de
Novembre Numérique 2021.
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Novembre
Numérique à Paris

Expositions,
ateliers,
tables-rondes
et
rencontres
professionnelles : cette édition parisienne a permis de
présenter la richesse et les enjeux de la création numérique
française et de lancer IFdigital, le nouveau site de la création
numérique française.

© DR

Au studio 13/16 du Centre Pompidou, ateliers et performances à
destination d’un public adolescent ont posé la question du corps dans
l’espace numérique.
La nouvelle exposition de l’Institut français, Escape, voyage au coeur
des cultures numériques, a été présentée à l’Alliance française de
Paris. Ludique et pédagogique, elle propose une découverte des
cultures numériques, à travers une trentaine de créations mêlant art
numérique, web documentaires, jeux vidéo et expériences en réalité
augmentée.
Dans le cadre du cycle de la Bibliothèque nationale de France sur
les nouvelles écritures de la création numérique, deux tables-rondes
ont permis d’interroger les enjeux de patrimonialisation de la création
numérique et d’entendre le point de vue d’artistes sur les mutations qui
accompagnent la révolution numérique, ses enjeux contemporains et
à venir.

© DR

L’Institut français s’est également associé aux Samedis de la VR
proposés par le Forum des images et Diversion cinéma avec une
programmation spéciale d’œuvres françaises en réalité virtuelle.
Enfin, en partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux
(CMN) et à l’occasion de la première édition du Numix Lab Europe
qui a rassemblé des professionnels francophones de la médiation
numérique à l’initiative de l’association Images du réel et de XN
Québec, l’Institut français a présenté son site IFdigital et échangé sur
les grands enjeux de la médiation culturelle numérique aujourd’hui.

Novembre Numérique à Paris

Pour célébrer le 5ème anniversaire de Novembre
Numérique, l’Institut français a organisé, pour la première
fois, un Novembre Numérique à Paris (24-29 septembre
2021) avec la complicité de grandes institutions culturelles :
le Centre Pompidou, la BnF, le Forum des Images, le
Centre des Monuments et l’Alliance française de Paris.
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NOVEMBRE NUMÉRIQUE PAR L'INSTITUT FRANÇAIS

www.institutfrancais.com
Pour plus d'informations, contactez :
N U M E R I Q U E@ I N ST I T U T F R A N CA I S.CO M

Stéphane Ré

Hannah BELLICHA

Directeur du numérique

Chargée de projet numérique

Anne-Sophie BRAUD

Mathilde CHASSAGNEUX

Responsable du pôle
Appui aux cultures numériques

Rédaction

Hannah LOUÉ

Rédaction et mise en page

Vianney QUIGNON

Chargée de projet numérique

Pour découvrir plus de créations numériques, visitez

IFdigital, le site de la création numérique française

