
 

 
 

 

 
 

PARIS, LE 6 OCTOBRE 2021 

NOVEMBRE NUMÉRIQUE, LA FÊTE DES CULTURES 

NUMÉRIQUES À PARIS ! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Opération phare de l’Institut français et du réseau culturel français 

à l’étranger, Novembre Numérique, le mois des cultures 

numériques célèbre en 2021 son 5ème anniversaire.  

Organisée aux quatre coins du monde (plus de 100 villes et 70 

pays participants en 2020), cette grande fête des cultures 

numériques vise à promouvoir l’extraordinaire diversité de la 

création française, à favoriser l’accès de tous aux nouvelles 

technologies, et à encourager un dialogue international entre les 

créateurs, les professionnels et les publics autour des grands 

enjeux du numérique. 

Cette année, pour la première fois, Novembre Numérique se 

tiendra à Paris, avec la complicité de plusieurs grandes 

institutions culturelles.  

Du 24 au 29 novembre 2021, ateliers, performances, tables-

rondes, exposition, présentation d'œuvres et rencontres 

professionnelles mettront en avant la richesse de la création 

numérique française et interrogeront les formes, usages et enjeux 

de la révolution numérique. 

Cette édition parisienne de Novembre Numérique sera l’occasion 

pour l’Institut français de présenter en exclusivité sa nouvelle 

exposition Escape, voyage au coeur des cultures numériques qui 

propose une découverte pédagogique et ludique des cultures 

https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/novembre-numerique
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/novembre-numerique
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/novembre-numerique
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/novembre-numerique-a-paris
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/exposition-escape-voyage-au-coeur-des-cultures-numeriques


numériques, à travers une trentaine de créations mêlant œuvres 

d’art numérique, web documentaires, jeux vidéo et expériences en 

réalité augmentée. Ce temps fort sera aussi marqué par la sortie 

de IFdigital, le site de la création numérique française : 

entièrement bilingue (français/anglais), IFdigital a pour objectif 

d’encourager la diffusion des créations et d’appuyer l’export des 

savoir-faire des professionnels français du secteur qui font 

rayonner la France à l’international. 

 
NOVEMBRE NUMÉRIQUE À PARIS DU 24 AU 29 NOVEMBRE 

2021 

LE PROGRAMME 

 

 

 

Centre Pompidou 

Mercredi 24 novembre 2021 : Novembre Numérique X Studio 

13/16 

Avec sa nouvelle programmation Corpus, le Studio 13/16, espace 

dédié à la jeunesse du Centre Pompidou, propose de penser le 

corps comme un territoire et d’interroger la place qu’il occupe dans 

notre société avec les workshops de Félicie Vitrai et Claire 

Glorieux. Pour Novembre Numérique, ateliers et performances à 

destination d’un public adolescent poseront la question du corps 

dans l’espace numérique, avec la participation d’artistes de 

l’exposition Escape, voyage au cœur des cultures numériques : 

Dasha Ilina, Ismaël Joffroy Chandoutis et Jankenpopp. 

 

 

 

Alliance française de Paris 

Jeudi 25 > lundi 29 novembre 2021 : Escape, voyage au cœur 

des cultures numériques 

A travers une sélection d’œuvres mêlant œuvres d’art numérique, 

web documentaires, jeux vidéo et expériences en réalité 

augmentée, l’exposition Escape, voyage au cœur des cultures 

numériques invite à mieux comprendre les bouleversements 

causés par la Révolution numérique et explore les grandes notions 

qui la composent : #web, #réseaux sociaux, #algorithmes, #data, 

#GAFAM, #hacker, #fake news, #intelligence artificielle, etc.  
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BnF 

 

Jeudi 25 novembre 2021 : les nouvelles écritures de la 

création numérique 

Pour Novembre Numérique, l’Institut français s’associe au cycle 

de la Bibliothèque nationale de France (BnF) sur les nouvelles 

écritures de la création numérique, pour deux tables-rondes à 

destination des professionnels et du grand public : 

o La création numérique en voie de patrimonialisation : à 

l’heure où évolue le cadre légal qui fixe la mission de la BnF 

dans le domaine audiovisuel et multimédia, elle ambitionne 

de collecter, référencer, préserver et diffuser les formes les 

plus émergentes de la création numérique. Des 

producteurs échangeront avec les acteurs publics chargés 

de soutenir et de promouvoir cette création contemporaine 

multiforme. 

o La révolution numérique vue par les artistes de la création 

numérique : Éric Boulo, Antonin Fourneau, Benjamin 

Gaulon, Caroline Delieutraz, Dasha Illina et Karim Ben 

Khalifa, commissaires et artistes de l'exposition Escape, 

voyage au cœur des cultures numériques, partageront leurs 

visions des enjeux contemporains et à venir du numérique. 

 

 

 

Forum des Images 
Samedi 27 novembre 2021 : la réalité virtuelle française à 

l’honneur ! 

L’Institut français s’associe aux « Samedis de la VR » proposés 

par le Forum des Images et Diversion cinéma avec une 

programmation spéciale d’œuvres françaises en réalité virtuelle : 

Accused Number #2 (14 min); Goodbye Mister Octopus (8 min) ; 

Meet Mortaza (13 min) ; Dreamin’Zone (18 min) et 4 Feet High (38 

min). 

 

 

   

Centre des Monuments nationaux  

Lundi 29 novembre 2021 : le numérique au service de la 

valorisation patrimoniale et touristique 

https://www.bnf.fr/fr/agenda/nouvelles-ecritures
https://www.forumdesimages.fr/
https://www.monuments-nationaux.fr/


A l’occasion de la première édition du « Numix Lab Europe » qui 

rassemblera pendant une semaine des professionnels 

francophones de la médiation numérique à l’initiative de 

l’association Images du réel et de XN Québec, l’Institut français 

présentera son site IFdigital et échangera sur les grands enjeux 

de la médiation aujourd’hui lors d’une rencontre organisée à l’Hôtel 

de Sully, siège du Centre des monuments nationaux. 

 

Le site IFdigital, le site de la création numérique française, sera à 

découvrir dans les lieux partenaires tout au long de la semaine. 

 

 

LE SITE DE LA CRÉTATION NUMÉRIQUE FRANCAISE  

 

 

 

 

LANCEMENT LE 24 NOVEMBRE 2021 

 

Initié par l’Institut français, IFdigital est le site dédié à la création 

numérique française : art numérique, expérience immersive, jeu 

vidéo, livre innovant, médiation et éducation culturelle, 

webcréation, etc. Il vise à encourager la diffusion à l’international 

de ces secteurs particulièrement dynamiques et innovants des 

industries culturelles et créatives. 

Le site IFdigital met en avant les créations et les professionnels 

français de la création numérique qui cherchent à diffuser leurs 

œuvres, savoir-faire et expertises à l’international.  

Entièrement bilingue français/anglais, il s’adresse aux 

professionnels de la culture (lieux culturels, musées, festivals, 

studios de production, réseau culturel français à l’étranger, etc.), 

aux décideurs, journalistes et plus largement à tous ceux qui 

souhaitent découvrir l’offre française et la programmer et/ou sont 

en recherche de partenariats et de coproductions. 

 

L’EXPOSITION ESCAPE, VOYAGE AU CŒUR DES 

CULTURES NUMÉRIQUES  

 

 

 

 

 

Cette exposition déployée dans le monde entier propose une 

découverte pédagogique et ludique des cultures numériques, à 

https://ifdigital.institutfrancais.com/fr


travers une trentaine de créations mêlant œuvres d’art numérique, 

web documentaires, jeux vidéo, expériences en réalité 

augmentée. Elle invite à mieux comprendre les bouleversements 

causés par la Révolution numérique et explore les grandes notions 

qui la composent : #Web, #réseaux sociaux, #algorithmes, #data, 

#GAFAM, #hacker, #maker, #fake news, #intelligence artificielle, 

#transhumanisme, etc.  

Dans une époque qui nous incite sans cesse à nous connecter, 

l’exposition Escape, voyage au cœur des cultures numériques 

invite à regarder ce monde numérique avec un œil critique, à faire 

un pas de côté et échapper un instant à son emprise, à retrouver 

notre libre arbitre ; à appuyer sur la touche « Escape». 

Les commissaires de l’exposition :  

● Éric Boulo : créateur, concepteur, organisateur 

d’événements culturels et défricheur de nouveaux 

programmes tout public. 

● Antonin Fourneau : artiste numérique s’inspirant 

autant des diverses cultures que des pratiques 

locales, ses créations aussi ingénieuses 

qu’originales se concentrent sur les interactions 

entre l’histoire des technologies, les jeux, la lumière, 

le son et le cinéma. 

 

 

 

 

 

L’Institut français 
L’Institut français est l’établissement public chargé de l’action culturelle extérieure 

de la France. Sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères et du ministère de la Culture, il contribue activement à la diplomatie 
d’influence de la France. Ses projets et programmes reposent sur une capacité 
unique de déploiement à travers le vaste réseau des services culturels des 

Ambassades de France, des Instituts français et des Alliances françaises présents 
sur les cinq continents.  
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Presse évènement 

florence@anyways.fr 

camille@anyways.fr 

T. 01 48 24 12 91 
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