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Novembre numérique, la fête des 

cultures numériques

Les pays participants : la carte

Pourquoi participer à Novembre 

Numérique ?

Une diversité d'évènements 

et de formats

ARTS VISUELS ET INSTALLATIONS

MUSIQUE ET SPECTACLE VIVANT

RÉALITÉS IMMERSIVES

CINÉMA ET NOUVELLES IMAGES

JEU VIDÉO

LIVRE INNOVANT

INNOVATION ET ENTREPREUNARIAT

DÉBATS D’IDÉES

Enjeux contemporains

ENVIRONNEMENT

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

SOCIÉTÉ ET DROITS HUMAINS

HISTOIRE ET PATRIMOINE

Novembre Numérique en vidéos

Mosaïque des affiches
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Depuis 2017, partout dans le monde, l’Institut français et le  réseau 
culturel français à l’étranger organisent Novembre  Numérique, 
la fête internationale des cultures numériques.

Novembre Numérique permet d’interroger 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, du média art aux nouvelles 

formes de narrations digitales et en ligne, du théâtre immersif aux 

musiques interactives, du numérique éducatif à l’entrepreneuriat 

etc. 

Sur les cinq continents, amateurs et professionnels français et 

étrangers se réunissent pour (dé)coder, créer, jouer et  penser 

tous ensemble, dans un esprit festif, le numérique sous toutes 

ses formes. Ateliers, débats, spectacles, expositions, hackathons, 

escape games, etc. permettent de questionner les formes, les 

pratiques, les usages et les enjeux de la révolution numérique et 

de poser un regard prospectif sur les mutations de nos sociétés : 

égalité et diversité, démocratie participative, transhumanisme, 

 robotique, nouvelles formes de création artistique, gastronomie et 

 technologie, langue et éducation, accès aux savoirs, valorisation du 

patrimoine, etc.

Cette grande fête des cultures numériques, qui prend de 

 l’ ampleur chaque année, témoigne de l’engagement de l’ Institut 

 français et du réseau culturel français à l’étranger à favori-

ser  l’accès pour tous aux nouvelles technologies, à promouvoir 

 l’extraordinaire diversité de la création française, à construire des 

partenariats  durables avec les professionnels étrangers, et plus 

largement à favoriser un dialogue international entre les créateurs, 

les  professionnels du secteur et les publics.

Novembre numérique, 

la fête des cultures numériques

1 mois, 4 objectifs :

(Dé)coder 

pour mieux appréhender et 

exploiter l’environnement 

numér ique

 Créer 

au travers de nouvelles 

découvertes, rencontres et 

activités

Jouer

 pour apprendre de manière 

ludique

Penser

 une société numérique, pour 

mieux comprendre et agir
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LE TRAILER DE
 NOVEMBRE 

NUMÉRIQUE  !

https://www.youtube.com/watch?v=gXgFr1u_FZc&feature=youtu.be
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Novembre Numérique

Sur les 5 continents

Afghanistan
Andorre
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Angola
Arabie Saoudite
Autriche
Argentine
Bahreïn
Bénin

Biélorussie
Birmanie
Brésil
Bulgarie
Burkina Fasso
Canada
Cameroun
Chine
Chili
Colombie
Comores
Corée du Sud

Costa Rica
Croatie
Danemark
Djibouti
Emirats Arabes Unis
Équateur
Espagne
Estonie
Finlande
Géorgie
Grèce
Guatemala

Guinée
Hong Kong
Inde
Indonésie
Italie
Japon
Irak
Israël
Kazakhstan
Kenya
Kosovo
Laos

Lettonie
Liban
Macédoine
Madagascar
Mali
Maroc
Maurice
Mauritanie
Mexique
Népal
Niger
Nigéria

Norvège
Nouvelle-Zélande
Ouganda
Pays-Bas
Pérou
Pologne
Portugal
République 
Démocratique du 
Congo
Roumanie
Royaume-Uni

Russie
Rwanda
Sénégal
Serbie
Singapour
Slovénie
Suède
Taïwan
Tchad
Territoires 
palestiniens 
Thaïlande

Togo
Tunisie
Turquie
Uruguay
Vénézuela
Vietnam

pays

pays

pays

pays

2019

2020

2018

2017

villes

villes

villes

villes

Grâce à la mobilisation croissante de l’ensemble du réseau diplomatique  français 
à l’étranger (Instituts français, Alliances françaises, services culturels, etc.) et de 

ses partenaires,  Novembre Numérique prend de l’ampleur chaque  année. 
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La langue française à l'honneur

Pour l'édition 2019

Escape Games

Bahreïn, Colombie, Costa Rica, 

Nouvelle-Zélande

Le service culturel de l’Ambassade de France à Bahreïn a proposé une 

formation à l’organisation d’Escape Games destinée aux professeurs de 

français langue étrangère, animée par deux doctorantes de l'Unité de re-

cherche LIDILE, de l'Université Rennes II. Grâce à un jeu élaboré par les 

professeurs de l’Alliance française de Bogotá, les apprenants de français 

de Bogotá, Cali, San Jose et  Medellin se sont lancés dans la résolution 

d’énigmes en s'appuyant sur des indices papiers et numériques. Les Al-

liances françaises de Nouvelle-Zélande ont quant à elles proposé à leurs 

publics un Escape Game linguistique, pédagogique et  ludique Ma Petite 
Planète sur le thème de l’environnement.

#Escape Game

Retour en images sur le Hackaton de la langue 
française à l'Institut français de Gaza.

#Code#Education

En écho au Plan Présidentiel pour la Langue française et le 
Plurilinguisme, l’édition 2019 a été l’occasion de mettre en 
avant les solutions innovantes d’apprentissage de la langue 
française grâce aux nouvelles technologies : hackathons, 
Escapes Games, lancement du projet pilote de Fabrique du 
Plurilinguisme (Yallab) en Tunisie...

Hackathon de la 

langue française

Institut français de Gaza

L'Institut français à Gaza a mis en place un hackathon autour de la langue 

française ! Des équipes mixtes rassemblant étudiants,  francophones et 

codeurs ont développé en moins de 48h des solutions répondant aux 

problématiques rencontrées lors de l’apprentissage du français. 

Ces solutions ont notamment convoqué la réalité augmentée avec le 

 déclenchement de dialogues pour aider à la prononciation. Une manière 

ludique de stimuler l’envie d’apprendre chez les plus jeunes qui a été 

 ensuite expérimentée par plusieurs écoles et enseignants du territoire.

@
 D

R

https://www.youtube.com/watch?v=bh1m6XT6EZM
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1. 1. Promouvoir les cultures numériques Promouvoir les cultures numériques 

2. 2. Renforcer les partenariats avec les Renforcer les partenariats avec les 

acteurs locauxacteurs locaux

3.3. Développer les collaborations entre  Développer les collaborations entre 

les professionnels de la cultureles professionnels de la culture

4. 4. Favoriser le travail transversal des Favoriser le travail transversal des 

équipes et la transformation digitaleéquipes et la transformation digitale

5. 5. Attirer de nouveaux publicsAttirer de nouveaux publics

Pourquoi participer à Novembre Numérique ? 

Retours d’expériences du réseau 

culturel français à l’étranger

Le catalogue Culture VR, la sélection, 
présenté à l'Institut français de Russie. 

Novembre Numérique est devenu un rendez-vous régulier pour de 
 nombreux instituts, alliances et services culturels qui s’en saisissent 
pour  innover,  expérimenter de nouvelles formes et pratiques, initier 
de nouveaux  partenariats, développer leurs publics et approfondir 
leur transformation digitale.

@
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R

http://
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/node/719
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/node/719
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L’Institut français joue ainsi un rôle précieux de mise en  relation 

d’opérateurs français et locaux, qui se découvrent en  partageant 

des références et une culture commune, ce qui facilite évidemment la 

rencontre. L’appétence réciproque pour les échanges d’expériences 

et le partage de bonnes pratiques est généralement de mise dans le 

domaine du numérique. 

Ces collaborations au niveau européen tendent à  stimuler et à nour-

rir les réflexions sur les grands enjeux communs  d’innovation mais 

aussi de régulation. En joignant le geste à la parole et en impliquant 

des acteurs locaux, ces  collaborations nous permettent également 

d’appuyer, au niveau  institutionnel, les positions qui sont celles de 

la France sur des enjeux de toute première importance au niveau 

 européen : droit d’auteur, reconnaissance de la place des créateurs…

Développer les collaborations entre 
les professionnels de la culture

Promouvoir 

les cultures numériques

Renforcer les partenariats

 avec les acteurs locaux

Après trois éditions de Novembre Numérique auxquelles l'Institut français 
Madagascar (IFM) a participé et qui ont été suivies chaque année par un très 

large public (3 000 spectateurs en moyenne), on peut mesurer la portée 
de cette promotion des cultures numériques par les usages de plus en plus 

diversifiés des outils numériques au sein même de l'Institut. La mise en place 
au sein de sa médiathèque d'un espace "Jeux vidéo et Réalité virtuelle" 

très fréquenté, l'accroissement sensible de l'utilisation des plate-

formes numériques Culturethèque et Cairn en sont des marqueurs cer-
tains. Cette appétence croissante s'appuie aussi sur la cherté à Madagascar 
des abonnements à Internet, notamment pour des débits satisfaisants, qui 

restent hors de portée pour de nombreux malgaches : l'IFM atténue une frus-
tration et une fracture numériques criantes !

Grâce au catalogue de programmation mis à disposition par l’ Institut français, 

nous pouvons chaque année proposer une multitude de projets originaux 

à nos partenaires quel que soit leur domaine de prédilection. Ainsi, pour 

chaque édition, le poste collabore tant avec des universités, des écoles, 

que des espaces d’art et des festivals. Dépendant du thème choisi et en 

fonction des objectifs, Novembre Numérique est un moyen d’approcher de 

nouveaux acteurs comme de renforcer les liens que nous avons avec les 

existants. Il permet de donner à voir et à découvrir une France qui innove.

Consulat général de France à 
Hong-Kong et Macao

Institut français

de Madagascar

Institut français

de Croatie

Institut français

d'Afrique du Sud
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L’intégralité de la programmation de l’ Institut français en Afrique 

du Sud étant hors les murs par absence de lieu dédié, cela a été 

 l’ opportunité de regrouper nos programmations avec nos par-

tenaires sous le label Novembre Numérique. C’est également 

l’occasion pour nous de présenter un concentré de notre program-

mation à des institutions sud-africaines et françaises, des festivals, 

des étudiants, des talents, des professionnels français, sud-africains et 

internationaux. 
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L’Institut français à Gaza dispose d’une notoriété importante auprès des 
artistes et des étudiants désireux d’apprendre le français. Tout le monde 

connaît nos activités de projections de films, de conférences, de cours de 
français… Novembre Numérique nous a permis de surprendre le public de 

Gaza et de nous positionner comme un centre culturel novateur et mo-
derne, ainsi que dans un secteur d’activité très dynamique à Gaza. Lors de 
l’évènement nous avons accueilli à l’Institut un public différent de celui 

qui fréquente notre établissement habituellement. De nombreux 
jeunes, étudiants ont eu connaissance de Novembre Numérique grâce à 

notre communication sur les réseaux sociaux et sont venu découvrir notre 
programmation dédiée aux cultures numériques.

Attirer de nouveaux publicsFavoriser le travail transversal des équipes 

et la transformation digitale

Le déploiement des propositions et des ressources de l'Institut 

français Madagascar en matière numérique réunit plus aisément, 

dans le cadre de projets communs, les divers services de l'éta-

blissement : médiathèque, culture, communication, informa-

tique, technique. Cette conjonction s’est traduite en mars 2020 

par la création d'un nouveau service au sein de l'IFM : IFM 

Lab', pépinière et résidence de créations artistiques et culturels 

destiné aux créateurs malgaches. En outre, le recrutement d'un 

chargé de mission des usages numériques est en cours.

La valorisation de pédagogies innovantes, des ressources  documentaires 

et des équipements digitaux de notre médiathèque ouvre de nouvelles 

perspectives pour les apprenants de français. La construction d’une 

programmation numérique comporte en outre une large dimension par-

ticipative, par exemple sous la forme d’ateliers ludiques qui mettent 

le public en action, et  permettent de réunir différentes générations en 

inversant parfois, entre elles, la relation de savoir-faire.  

Un magnifique projet au service de la médiation des publics, qui 

nous a fait vivre de belles expériences au contact notamment 

d'élèves d'écoles publiques et de populations vulnérables.
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Novembre Numérique, c’est aussi un formidable outil de 

 transformation digitale pour des institutions, notamment les 

Alliances françaises, qui progressivement se sont  appropriés ces 

technologies innovantes, jusqu’à devenir elles-mêmes  créatrices 

de contenus. On pourrait ainsi citer l’escape game       «    Ma petite 

 planète », créé par l’Alliance française de Wellington dans le cadre 

de Novembre Numérique 2019 qui est   désormais  accessible à 

l’ensemble du réseau culturel. 

Institut français de 
Nouvelle-Zélande

Institut français de 
de Madagascar

Institut français

de Croatie

Institut français

de Gaza

Alliance française de Bogota (Colombie)



Une diversité 

d'évènements 

et de formats
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Arts visuels et 

installations

Quand le numérique croise les arts visuels, cela donne des 
installations interactives, des expositions tout en lumière et des 
mappings monumentaux !

Le vidéo mapping permet de jouer avec l’architecture et les 

 surfaces pour leur donner un nouveau relief, de nouvelles  couleurs 

et de nouveaux sens. L’œuvre de vidéo mapping monumentale 

 Espaces et Résonances proposée par l’artiste digital Wildfried 

Nakeu a paré la façade de l'Institut français du Cameroun à 

 Yaoundé. À  l'Alliance  française à Montevideo, ce sont les dessins 

d’enfants apprenants de français qui ont servi d’ornements aux 

murs. Au  Nigéria, pour  accompagner un  Dj-Set, un vidéo map-

ping, fruit de la collaboration de trois artistes proposé par Native 

 MAQAR, a habillé le bâtiment de l’Institut  français à l’occasion de 

Novembre  Numérique. 

En partenariat, l’Institut français du Sénégal et l’Institut  français 

de Mauritanie ont proposé de faire découvrir les créations de 

  XLR  Project, un laboratoire d’art et de production d’œuvres numé-

riques, basé à Lyon. Dans ce cadre, une rencontre a été organisée à 

Nouakchott autour du V-Ging et des artistes visuels mauritaniens, 

avec comme invité d’honneur le créateur numérique Nicolas Ticot. 

Au Maroc, l’installation de Raphaël Isdant L’Écho de la mer a 

 investi la cour de l’Institut français d’Essaouira, œuvre qui se  déploie 

selon les déplacements fluviaux en temps réel. À l'Institut français 

de Croatie, l’installation Frames de Nicolas Clauss, dans laquelle 

les corps sont emprisonnés dans des écrans de tailles diverses, 

a questionné notre rapport à nos interfaces et outils numériques, 

notre manière complexe d’interagir avec ces nouveaux services, 

entre émancipation et aliénation. 

À l'Institut français du Cameroun, l’artiste Yvon Ngassam a 

proposé l’exposition Instan'Art, qui prend la forme d’un jeu de 

piste où les visiteurs scannent une forêt de QR codes éparpillés 

dans les  locaux de l’Institut pour reconstituer un récit vidéo.  Invités 

par  l'Alliance française de Xalapa, Victoria Wilhelm du collectif 

 Funambule Games ainsi que Lothario Areski et Franck Morgan du 

collectif    Bof Guys ont présenté l'exposition  Hybrides —     Explorations 
  ludiques, une  réflexion artistique autour de l'expérience de jeu, par 

le  mélange du numérique et du tangible.
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lsL'exposition !Hydrides : Explorations ludiques   à 
l'Alliance française de Xalapa (Mexique).
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https://www.facebook.com/watch/?v=446504802735497
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Le spectacle Chronostasis des artistes 
Franck Vigroux et Antoine Schmitt.

« Chronostasis »

Institut français de Nouvelle-Zélande

« Espace  &  Résonances »

Institut français du Cameroun

Fruit d'une collaboration entre l’artiste électronique 

français Franck Vigroux et le designer Antoine Schmitt, 

l’œuvre numérique Chronostasis a été proposée au 

 public néo-zélandais grâce à une performance auditive 

et visuelle qui reprend le principe de la chronostase, une 

illusion cérébrale qui touche les neurones dédiés à la 

 prédiction immédiate et à la perception sonore. Repre-

nant la forme d’une imagerie cérébrale, l’œuvre évolue 

en une explosion de pixels dans des jeux de dilatation, 

 d’ inversions et de diffractions, aspirant passé et futur 

dans le présent et distordant notre perception du temps.

Sur les murs de l’Institut français à Yaoundé, Wildfried 

Nakeu — qui a installé ses platines en pleine rue — pro-

jette en temps réel à travers des images-vidéos ses sen-

timents personnels et ses revendications, lesquels font 

écho à des problématiques identitaires, économiques 

et environnementales. La technique du  mapping est ac-

compagnée par des percussions, une ballade à la guitare 

acoustique et la voix de l’artiste. Les idées  jetées par Wil-

fried Nakeu dans un slam mélancolique se  réverbèrent 

dans la rue animée de la capitale, retenant les passants 

noctambules. 

#Performance #Projection

#Diversité
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#Projection
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https://www.facebook.com/watch/?v=558236921400602&extid=yJYPGMUSYBdLfmcB
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Dans la cour de l’Institut français du Maroc 
( Essaouira), l’installation L’Écho de la mer de Raphaël 
Isdant  propose une cartographie sensible de vagues 
de sons et lumières, sculptées par les fréquences 
radio générées par les flux navals. Le dispositif, 
 composé d’une simple clé USB et d’une antenne, 
modélise une  topographie maritime qui montre avec 
poésie l’interaction  essentielle de l’homme avec son 
 environnement. 
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#Environnement#Projection#Installation
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Musique & 

spectacle vivant
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Concerts, spectacles de danse, représentations théâtrales 
et autres performances artistiques croisant le numérique ont 
rythmé le mois de novembre, permettant à tous de découvrir des 
formes hybrides de créations contemporaines.

De riches programmations étaient proposées par les établis-

sements du réseau culturel français à l’étranger. Organisé par 

 l’ Alliance française de Lima, le festival Nov Tech a mis à l’honneur 

des projets artistiques innovants élaborés par des artistes français 

et péruviens, avec des spectacles tels que Forecasting et le Chant 
de la Lune : le premier mêlant performance vidéo synchrone et le 

second, nouvelles technologies et atmosphère magique.

L’Institut français de Tunisie s’est également illustré par 

une  programmation riche en temps forts avec notamment 

  Sound(E) scape de Ghassen Fendri, un concert-projection qui a 

fait voyager le spectateur dans un univers musical porté par des 

 paysages sonores. Avec le spectacle Fugue VR qui rejoue la pièce 

 Fugue/ Trampoline du chorégraphe Yoann Bourgeois dans une ré-

alité virtuelle imaginée par Michel Reilhac, le public tunisien a été 

immergé dans une danse existentielle et vertigineuse qui, sans 

 discontinuité, passe du réel au virtuel.

En collaboration avec l’Institut français d’Égypte,  l’ Institut 

 français de Tunisie s’est aussi démarqué en organisant un concert 

littéraire autour du célèbre roman dystopique 1984  de George 

Orwell. L’occasion d’assister à une mise en scène inédite où les 

arts se croisent et se subliment grâce à la jeune DJ et productrice 

tunisienne Deena Abdelwahed et au comédien français Nicolas 

Martel.

Pour clôturer les journées franco-vietnamiennes de l’innovation, 

l’Institut français du Vietnam a proposé à son public de découvrir la 

performance Danse des guerriers de la ville, une expérience inédite 

mêlant tradition et nouvelles technologies permettant au public de 

tester un parcours d’installations participatives et immersives afin 

d’apprécier les principes et les aspirations de la danse hip-hop à 

travers l'univers numérique.
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 !« Soud(e)scape » le concert- performance le concert- performance 
de Ghassen Fendri.de Ghassen Fendri.
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ASHES de Yro & Martin Messier.

En Russie, le musicien électronique  Molécule 
est venu souffler un vent de fraîcheur grâce 
à son concert     audio/vidéo immersif -22,7°C, 
inspiré de son voyage au Groenland.

Les mythes à l’heure 

du numérique

Institut français d'Espagne

La musique électronique, 

reine du bal

Instituts français du Maroc, Kaboul, 

St-Pétersbourg, Lagos

L’Institut français d’Espagne s’est notamment illustré au travers de sa 

programmation riche en spectacles vivants : la performance prospec-

tive Ersatz, de Julien Mellano et du Collectif Aïe Aïe Aïe ou encore Dos 
Pandoras, produit par l'Instito Stocos et K-Danse, qui revisite le mythe 

de Pandore à la lumière de nos réalités marquées par l’arrivée des nou-

velles technologies.

Dans le cadre du festival Tentacular, le public a pu également décou-

vrir Ashes, un spectacle live mettant en scène une réflexion autour du 

thème de la renaissance,  monté par les français Martin Messier et Yro 

(Élie Blanchard).

De nombreux Instituts français et Alliances françaises ont mis 

la musique électronique à l’honneur dans leur programmation 

Novembre Numérique. Au Maroc, l’Institut français a propo-

sé Fragments de Médina des artistes Dipolair et Ayoub Samet 

à son public, une performance live mêlant musique électro-

nique et fragments sonores enregistrés au cœur de la vieille 

ville de Sousse. L’Institut français de Kaboul a organisé un ate-

lier dédié aux musiques électroniques suivi d’un concert et des 

DJ sets ont été présentés à Lagos au Nigéria.

#Théâtre#Projection

#Musique
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Ersatz de Julien Mellano du Collectif Aïe Aïe Aïe, 
a proposé une performance sous la forme d’une 
 réflexion sublimée autour de « l’homme de demain » : 
entre post humanisme, biotechnologie, informatique 
et cybernétique.
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Réalités immersives

L’Institut français a à cœur de promouvoir les nouvelles formes 
artistiques. La Sélection VR de l'Institut français,  présentée par 
l'Institut français d’Espagne et l'Institut français de  Russie, a 
permis au grand public de découvrir la richesse des créations 
immersives. Novembre Numérique a ainsi été un  tremplin idéal 
pour explorer la diversité de ces technologies. 

Les services culturels du Royaume du Bahreïn ont présenté 

 l'exposition From Paris to Manama, qui, grâce à la réalité immersive, in-

vite le public à un voyage virtuel entre les deux continents. 

 À l’Institut français de Maurice, l’exposition Deux siècles de réa-

lité virtuelle propose un parcours dans l'histoire des technologies 

 immersives, bien plus anciennes qu’elles n’y paraissent. Le public a 

également été invité à une promenade onirique, où l'univers de l'artiste 

française Julie Stephen Chheng a croisé celui de l'artiste mauricien 

Evan Sohu grâce à la réalité augmenté qui a donné vie à leurs person-

nages poétiques, « tanukis » et « toudims ».

L'exposition Afroroutes présentée à Niamey au centre culturel 

franco-nigérien invite quant à elle à parcourir les anciennes routes de 

l'esclavage par un voyage musical immersif. Au Costa Rica, l'Alliance 

française de San José a proposé parcours artistique en réalité aug-

mentée dans l'espace urbain pour inciter à porter un nouveau regard 

onirique sur les infrastructures du quotidien. À l’Alliance française de 

Nairobi, au Kenya, c'est grâce à la  réalité augmentée que les héros 

réels et les légendes africaines ont pu  dialoguer par les photographies 

de Rich Allela à travers l’exposition  African Heroies and Heroines. 

Des événements invitant à découvrir les créations françaises de 

réalité virtuelle ont également organisés sur les cinq continents, per-

mettant notamment au grand public de découvrir les œuvres de la 

Sélection VR de l'Institut français et bien d'autres créations. C'est ainsi 

que l'Institut français de Roumanie a proposé à son public de vivre une 

expérience exceptionnelle, en découvrant le voyage spatial en 360° du 

spationaute français Thomas Pesquet. La VR et la technologie 360° 

élargissent aussi les possibilités d’immersion en matière de cinéma. 

Une sélection de films utilisant ces technologies a été diffusée par l’Ins-

titut français de Russie dans 5 villes à travers le pays. 
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sUramadoUramado, , de l'artiste française  Julie de l'artiste française  Julie 
 Stephen Chheng,  présentée en  dialogue  Stephen Chheng,  présentée en  dialogue 
avec l’œuvre de  l'artiste mauricien Evan avec l’œuvre de  l'artiste mauricien Evan 
Sohu à l'Institut  français de Maurice.Sohu à l'Institut  français de Maurice.
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https://vimeo.com/384050168
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Les chefs-d'œuvres de  l'Érmitage s'animent 
sur notre écran de  smartphone lorsque qu'on 
la survole, à  l'Institut français de Russie.
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« Fugue VR » 

de Yoann Bourgeois

Institut français de Tunisie

Chefs-d'œuvre de  l' Érmitage 

en réalité augmentée

Institut français de Russie

L'institut français de Tunisie a organisé des représentations de l’œuvre 

Fugue VR chaque jour pendant le mois des cultures numériques ! L’œuvre 

de réalité mixte est née de la collaboration de Yoann Bourgeois et d’une 

danseuse du Centre Chorégraphique National de  Grenoble. À l’aide d’un 

casque de réalité virtuelle, Fugue VR permet de suivre au plus près les 

pas et les mouvements du danseur, en se mettant dans sa peau. En petit 

comité, les  visiteurs ont pu expérimenter une immersion totale où tous 

les sens ont été bouleversés. 

Grâce à la patte de Luis Nieto, les chefs-d’œuvre de la 

 collection du Musée de l’Ermitage ont été revisités.  L’artiste 

digital propose de faire bouger les lignes et  perspectives des 

tableaux de grands Maîtres en utilisant la réalité augmentée. 

 L’exposition, issue de la programmation du festival Multividenie 

à  St-Petersbourg, est composée d’une sélection de 15 peintures 

classiques rendues   vivantes pendant des sessions masterclass 

 animées par l’artiste. 

#Danse#VR

#Réalité Augmentée#Art
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https://www.facebook.com/watch/?v=430396084519311&extid=bE0F85kFcC9ZOV16
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À la frontière entre les techniques de réalité virtuelle et 

de projection vidéo, le public a été invité par  l’Institut 

français de Barcelone à découvrir l’œuvre Realness de 

Sandrine Meunier et Myriam Bleau, qui nous plonge 

dans une végétation luxuriante immaculée, où des corps 

féconds de femmes communient avec leur environne-

ment, dans un projet résolument éco-féministe.
#Environnement#Égalité des sexes#VR

©
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Cinéma & nouvelles images

Le numérique a permis l’émergence de nouvelles formes 
de  narration et de contenus audiovisuels innovants, que le 
 réseau culturel français a mis à l’honneur à l’occasion de 
 Novembre  Numérique.

En s’associant au festival Cut-Out qui met à l’honneur depuis 

dix ans la création internationale en matière d’animation et d’arts 

numériques, l’Alliance française de Xalapa (Mexique) a pu proposer 

au plus grand nombre une sélection de courts-métrages. L’Institut 

français de Géorgie a également, au travers de sa collaboration 

avec le Festival International du Film d’Animation de Tbilissi (TIAF), 

proposé la projection gratuite pour tous de plusieurs films d’anima-

tion français dans la salle de cinéma des Archives nationales.

En Espagne, l’Institut français de Bilbao a profité des créations 

portées par le festival local SeriesLand pour permettre au grand 

public de découvrir la websérie Preview de Emilie Paron.

Dans le cadre du programme GO Digital, le public nigérian a pu 

découvrir, grâce à l’Institut français d’Abuja et l’Alliance française 

de Lagos, la création cinématographique par le prisme du numé-

rique, en visionnant notamment le documentaire Digital Africa por-

tant sur des innovations Made in Afrique. 
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Au Nigéria, le court-métrage aux  multiples 
nominations et prix      Hello   Rain ( réalisé 
par   C .J.   Obasi), était présenté. Récit 
 afro- futuriste, il mêle fantasy et tradition, 
magie et nouvelles technologies.
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Découvrez le trailer de Hello  Rain !

https://www.youtube.com/watch?v=VVeGYTVQYHw
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Formations aux 

techniques de création

Alliance française de Colombie

L'atelier Clap !

Institut français de Dakar

L’Alliance française de Colombie s’est associée à un 

 festival de cinéma de renommée internationale, le fes-

tival #NarrarElFuturo : VI Festival de Cine  Creative 

 Commons & New Media Bogotá. L'occasion pour son 

 public,  notamment professionnel, de découvrir les 

 nouvelles techniques de création et d’écriture telles que 

le  transmedia, le web documentaire, les web-séries ou 

 encore les réalités immersives. 

L'Institut français de Dakar a proposé au grand 

public de devenir créateur lors de l’atelier Clap !, pen-

dant lequel les visiteurs sénégalais ont été invités à 

créer un  story-board à partir d’une histoire de la culture 

 populaire pour ensuite lui donner vie sous forme d’un 

film  d’animation. L’atelier Pitch ton dessin animé a été 

 l’opportunité pour les petits et les grands de créer leur 

propre dessin animé et de s’initier aux techniques de 

montage vidéo. 

#Éducation#Séries

#Film
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Jeux vidéo

Novembre numérique a été l’occasion pour de nombreux 
 établissements du réseau culturel français à l’étranger d’investir 
le jeu vidéo. Art interactif par excellence, il installe le visiteur au 
cœur de l’expérience et peut se découvrir à plusieurs autour de 
tournois, game jam ou ateliers. 

Pour stimuler l’esprit d’équipe et mettre en avant l'aspect  ludique 

des œuvres, des tournois de jeux vidéo ont été organisés par les 

 Instituts français à Tétouan, Kaboul et Bamako. L’Institut  français 

de Bamako a proposé une compétition autour de Mist of Soundjata , 
un jeu de gestion et de stratégie qui retrace le règne de  Soundjata 

Keita. À Kaboul, le football était à l’honneur avec un tournoi de jeux 

vidéo autour de la coupe du monde de football pour consacrer 

l’amour commun de l’Afghanistan et de la France pour le ballon 

rond. Co-conçus par l'Institut français du Bénin, Epitech et Africa 

Design, des ateliers de jeu vidéo ont été proposés à Porto-Novo. 

L’exposition de l’Institut français S’il vous play a été présentée en 

Uruguay, en Serbie, en Espagne, au Bahreïn et à Bamako,  l'oppor-

tunité pour le public de découvrir la richesse et la diversité du jeu 

vidéo indépendant français. À l’Alliance française de Montevideo, 

l’exposition a été inaugurée par un concert sur la culture Geek. En 

parallèle, une diversité de jeux « vintage » était proposée pour les 

plus nostalgiques. 

Novembre Numérique est aussi l’occasion de rencontrer des 

studios et des acteurs de l’industrie du jeu vidéo. A Yaoundé, une 

conférence sur l’industrie du jeu vidéo au Cameroun a permis de 

présenter le studio Kiro’o Games, les challenges techniques et 

d’organisation auxquels il était confronté ainsi que le processus 

de création des jeux. Novembre Numérique s’est aussi associé à 

de grands salons de jeu vidéo, comme à Montréal lors du MEGA 

& MIGS où ont été organisées deux tables rondes sur les thèmes 

du jeu vidéo en langue française et de la place des femmes dans 

le secteur, en collaboration avec le Consulat général de France 

à Québec. En Espagne, le festival Animayo s’est déplacé dans la 

 Médiathèque de l’Institut français, afin de faire découvrir les nou-

velles tendances en animation, jeu vidéo et effets spéciaux.
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L'exposition      S'il  vous Play  !  à l'Institut 
 français de  Madagascar.
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https://www.pro.institutfrancais.com/fr/node/269
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La diversité dans le jeu vidéo à l'honneur lors de 
 l' événement  Tecnofeminismos à Bogota en Colombie.

Novembre Numérique est  aussi l’occasion de Novembre Numérique est  aussi l’occasion de 
 rencontrer des  studios et des acteurs de  l’industrie  rencontrer des  studios et des acteurs de  l’industrie 
du jeu vidéo et de s’initier à la  création. du jeu vidéo et de s’initier à la  création. 
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Technofeminismos

Alliance française de Bogota

Gaming-School à Berlin

Institut français d'Allemagne

La commissaire d'exposition Isabelle Arvers, spécialiste du jeu vidéo, a 

conçu le projet Tecnofeminismos à  Bogota, dans le cadre de son tour 

du monde insolite Art Game World Tour ; elle y a célébré la diversité et 

le jeu vidéo comme outil  d’émancipation et d’expérimentation, loin des 

standards et des chemins battus. Dans cette exposition, elle combat 

les stéréotypes  ethniques et de genre, l'hétéronormativité, ainsi que 

 l' occidentalocentrisme dans la sphère vidéoludique... et au-delà ! 

Étaient exposés le clip-performance en drag-king de Nadia  Granados, 

les vidéos cyber-militantes de  Tatyana Zambrano et le  Mondrian-game 

de Laura  Arroyave, aux  allures de  Tétris  néo-plastique. 

Une gaming-school en partenariat avec Ubisoft a été 

organisée au Centre Français à Berlin. Des jeunes entre 

14 et 17 ans, d'une école du Brandenbourg et d'une école 

d'Ile-de-France, ont appris à développer un jeu vidéo en 

compagnie de sept professionnels de la programmation. 

À l'issue de la semaine les lycéens ont été gratifiés d'un 

certificat de participation.

#égalité des sexes#diversité

#Programmation
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Le projet Interactive Empathy à l'Institut français de 
Croatie, une invitation à créer des jeux sérieux.
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#BandeDessinée #Atelier
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Livre innovant

Grâce au numérique, le livre se réinvente. Il transforme les rela-
tions entre auteurs et lecteurs pour enrichir les possibles créatifs 
et narratifs.

L'exposition Machines à Lire a été présentée sur les cinq 

 continents, de Katmandou à Hong Kong, en passant par 

 Madagascar, l'Allemagne ou encore le Mexique, afin de permettre 

à tous les  publics de découvrir de nouvelles formes de narration et 

la richesse de la création française en matière de livres innovants.  

En Géorgie, en Lettonie ou encore en Serbie, de nombreux 

 ateliers ont par ailleurs été organisés au sein des médiathèques 

des établissements culturels. Lectures de contes interactifs, 

 découvertes de livres animés, ateliers jeunesse de coloriage numé-

rique étaient ainsi proposés au jeune public comme une invitation 

à  explorer et prendre en main ces nouvelles formes de récits. 

Les événements ont permis de questionner le livre innovant au 

croisement d'autres formes d'expression, comme aux Comores, où 

une sélection d’ouvrages audio était offerte pour faire revivre la tra-

dition du récit oral. À Londres, l'atelier  Digital  Recreation a invité les 

participants à appréhender la littérature  jeunesse sous le prisme 

de l'illustration digitale et du jeu vidéo. Le numérique permet aussi 

de revisiter la littérature classique :  l’Institut français d’Allemagne 

à Stuttgart a interrogé l’œuvre de Jules Verne et son influence 

sur l’univers de la science-fiction, sous l'œil de l’illustrateur Stefan 

 Dinter. 
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L'illustrateur Girard Xavier  propose L'illustrateur Girard Xavier  propose 
aux enfants son atelier  aux enfants son atelier  Digital Digital 
 Recreation Recreation, dans les locaux de , dans les locaux de 
 l'Institut français de Londres. l'Institut français de Londres.
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L’automate Petit Central des artistes et 
 graphistes Thibault Brevet et Andrea Anneré.

Contes Numériques

Institut français de Munich

"Littérature au vol" 

Alliance française de Hong Kong

L’institut français de Munich a programmé un dyptique 

d’événements autour du livre digital ! Pour les plus jeunes, 

le conte a été revisité à travers des albums numériques 

et des ateliers coloriages réalisés à partir de l’application 

Wakatoon. L’autre temps fort proposé par l’établisse-

ment, l’exposition Machines à Lire, a offert la possibilité de 

découvrir 10 applications innovantes de nouvelles expé-

riences de lecture.

Pour sa troisième année de participation à Novembre Numérique, 

l’Alliance française de Hong Kong a proposé plusieurs événements 

sur la thématique de la littérature. En partenariat avec le Festival litté-

raire  International de Hong Kong, l’établissement a présenté au public 

 l’automate Petit Central des artistes et graphistes Thibault Brevet et 

Andrea Anner. 

En parallèle dans le cadre du projet Littérature au vol, des étudiants 

apprenants de français ont réalisé une interprétation vidéo du célèbre 

poème Les Djinns de Victor Hugo, connu pour sa forme en crescendo 

et decrescendo. 

#Jeunesse#LectureImmersive

#installation #littérature
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L'exposition Machines à Lire : une  sélection d’œuvres 
 illustrant les nouvelles expériences de lecture qui font la 
richesse et la singularité de la création française.
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Découvrez le travail des 
étudiants sur le poème 
Les Djins de Hugo. 

https://www.pro.institutfrancais.com/fr/modale/264
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/modale/264
https://www.youtube.com/watch?v=IbddMAdLIKM
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Le site panorama FuturLivre de l'Institut 
français, dédié au livre innovant.

#LectureImmersive

FuturLivre.fr

https://futurlivre.fr/
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Formation & Innovation

En valorisant les cultures et les outils numériques dans leur di-
versité, Novembre Numérique a permis à de nombreux établisse-
ments du réseau culturel français à l’étranger de proposer à leurs 
publics une prise en main des pratiques numériques à travers 
des ateliers de découverte et de sensibilisation : programmation 
 informatique,  création de jeu vidéo, montage vidéo, etc.

Certaines initiatives se sont adressées particulièrement au 

jeune public. Des ateliers de découverte de la programmation 

informatique avec l'application Scratch, ou de création de jeux 

 interactifs sous forme de quizz et de chasse au trésor étaient ainsi 

organisés à Berlin. À l'Institut français de Londres,  l’atelier     T( h ) inker 
Club a permis aux jeunes participants de développer leur pensée 

critique et la résolution créative de problèmes, grâce à la concep-

tion de machines en utilisant des circuits souples, des textiles 

 électroniques et des matériaux recyclés. 

Pour le grand public, plusieurs établissements du réseau 

 culturel français à l’étranger, comme l’Alliance française de Moroni, 

les Instituts français du Sénégal, d’Argentine, de Madagascar et de 

Maurice, ont proposé des ateliers d’initiation au codage, à l’impres-

sion 3D et à la robotique afin de permettre à tous la découverte de 

ces nouvelles technologies.

Novembre Numérique a permis aux créateurs numériques du 

monde entier de développer des collaborations professionnelles 

internationales. À Abuja, l’Institut français du Nigéria s’est asso-

cié à Ventures Platform — fonds panafricain dont l’objectif est de 

soutenir le développement de jeunes start-up — pour organiser 

Go Digital, un programme de trois jours au croisement de l’édu-

cation, de la culture et du numérique. Pour la deuxième année 

consécutive, Le Consulat Général de France à Hô Chi Minh-Ville 

a organisé les Journées franco-vietnamiennes de l’innovation qui 

avaient pour objectif de mettre en valeur l’innovation française 

dans des secteurs d’avenir tels que l’électronique, l’image numé-

rique, la recherche et le médical. Au Mexique, la première Jour-
née  internationale des  professeurs de français a pris pour thème 

«  Innovation &  Créativité ». Portée par l'Alliance française de 

 Xalapa, cette initiative a permis d'aborder le futur des méthodes 

d'apprentissage de la langue  française. 
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Go Digital à la Rétro  Africa  Gallery, 
au Nigéria, en  partenariat avec 
 Ventures  Platform.
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Formations aux pratiques numériques Formations aux pratiques numériques 
avec WenakLabs, premier Tech Hub et avec WenakLabs, premier Tech Hub et 
incubateur du Tchad.incubateur du Tchad.

©
  
C

ré
d

it
 p

h
o

to

Le public créateur

Institut français du Tchad

Journées franco-vietnamiennes 

de l'innovation au Vietnam 

Consulat général de France à Ho Chi Minh-Ville

Pour l'édition 2019 de Novembre Numérique à  N’Djamena, l’Ins-

titut français du Tchad s’est associé à WenakLabs, premier Tech 

Hub et incubateur du Tchad. Ainsi, ce sont près d’une vingtaine 

d’ateliers visant à former des débutants ou professionnels aux 

pratiques numériques qui ont été organisés : se former au blog-

ging, à l’utilisation de Wikipédia (droits d’auteur), au mixage pour 

les apprentis DJ et à la vidéo pour les apprentis monteurs, ou en-

core à la gestion d’entreprise avec des formations logicielles. 

La seconde édition des Journées franco-vietnamiennes de l’innovation 

a fait converser les industries des deux pays autour de grands secteurs 

 d 'innovation. Le programme proposait d'aborder les thématiques de la 

 santé, du développement durable et de l'image numérique, en partenariat 

avec l'école d'animation française Rubika. La nouveauté de la deuxième 

édition était une journée dédiée aux innovations technologiques  françaises 

sous le  label French Tech, qui associait des entreprises  françaises de 

e-commerce et de grands comptes moteurs de l’innovation en  technologie 

: Dassault Systèmes, Gameloft, Thalès. 

#Vidéo #Musique

#Rencontres
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#Innovation

@
 D

R Le coq modelisé en trois dimensions sur Le coq modelisé en trois dimensions sur 
l'affiche des l'affiche des Journées franco-vietnamiennes 
de l'innovation au Vietnam..
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#Professionnels#Rencontre

Novembre Numérique encourage également les 
 collaborations entre professionnels du numérique, via 
des rencontres et des événements dédiés. 
En Afrique du Sud, un partenariat avec l’incubateur 
Tshimologong Digital Precinct a permis de proposer 
un French Lab des Industries Créatives en  collaboration 
avec Les Gobelins —École de l’image, l’occasion 
pour des porteurs de projets de développer leurs 
 compétences et leur réseau professionnel. 
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La place des femmes

dans le jeu vidéo 

Consulat général de France à Québec

Une table ronde lors du salon de jeu vidéo MEGA+MIGS, organisée par le 

Consulat général de France à Québec en partenariat avec La Guilde des 

développeurs de jeux vidéo indépendants du Québec, le Ministère de la 

Culture et l'Office Franco-Québécois pour la Jeunesse, a posé la ques-

tion sensible de la place des femmes dans l'industrie vidéoludique. Entre 

sous-représentation dans la chaîne de production, et hyper sexualisation 

des personnages féminins dans les œuvres, le jeu vidéo souffre encore 

d'une image sexiste. 

#Diversité

#Société

Novembre Numérique est l’occasion de questionner les formes, les 
 pratiques, les usages et les enjeux de la révolution numérique et de poser 
un regard prospectif sur les mutations de nos sociétés : égalité et diversité, 
démocratie participative, trans-humanisme, robotique, nouvelles formes de 
création  langue et éducation, etc.

De nombreuses conférences ont ainsi été organisées par le réseau  culturel 
pour réfléchir sur ces enjeux : l'Alliance française de  Colombie a  abordé 
la question de la dématérialisation des contenus lors de la  conférence 
     «     Pourquoi venir en cours à l'heure d'internet ? ». L'Institut  français de l'Île 
Maurice a  proposé une conversation sur le croisement de la  philosophie et 
des  nouvelles  technologies, tandis qu'à Valence, l'Institut  français  d'Espagne 
s'est penché sur la sémiotique, ou comment les images de  synthèse 
 influencent notre  représentation du monde. À Taïwan, une réflexion sur 
 l’articulation entre le théâtre et le numérique a également été  menée par 
des professionnels français et taïwanais, en partenariat avec le Théâtre 
 National de Taïchung et le Bureau français de Taipei. Enfin, des débats de 
société ont eu lieu à  Yaoundé, sur le numérique et l'émancipation citoyenne.

Digitale Utopie ?

Instituts français d'Allemagne

À l’occasion de Novembre Numérique, l’Institut français d'Allemagne 

a lancé son  cycle Digitale Utopie dont l'objectif est d’interroger les 

 évolutions et les enjeux du numérique, sous le prisme d'un dialogue 

 franco-allemand. De nombreuses conférences étaient au programme 

: à Stuttggart ont été abordées les « chambres d’écho »  étudiées par 

 Anatol Itten, ces phénomènes de renforcement des opinions person-

nelles,  corolaires des algorithmes des réseaux sociaux programmés 

 selon des logiques de profit. La politologue et historienne Valérie Igounet 

est intervenue sur la montée des extrémismes politiques, leurs forces et 

leur continuité avec Internet, qui entretient des discours négationnistes, 

des théories du complot et de la xénophobie. Enfin, un troisième volet 

de réflexion sur l'Europe et la souveraineté numérique a été mené par 

la sociologue Jasmin Siri, où il a été question de la régulation des com-

munications numériques, et les moyens dont la politique dispose pour la 

mettre en œuvre.
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Enjeux

contemporains



La ville de demain Sensibiliser à la protection de l'environnement
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Penser la ville dans son environnement, c'est un enjeu au cœur de 

toute réflexion urbaine et sociale sur la ville du futur. 

L’exposition Pousser en ville, présentée à l’Institut français à Bamako, 

a ainsi engagé la réflexion autour de ces nouvelles manières d’habiter la 

ville à travers un parcours conçu autour de trois thématiques : les jardins 

connectés, la fracture numérique, les gestes artistiques dans l’espace 

public. Elle a été l'occasion de découvrir des projets locaux et ambitieux, 

comme les plans de reconvertion des friches urbaines en pépinières et 

maraichers, ou encore celui d'une iBox automobile fonctionnant à l’éner-

gie solaire et connectée à un internet satellitaire.

Portée par l’Alliance française de San José au Costa Rica, la pro-

grammation     «  Supernaturel » a proposé au public de mener une réflexion 

sur la nature par le prisme des arts numériques, grâce à des installations 

 interactives, un parcours en réalité augmentée dans l'espace urbain, ain-

si qu'à des conférences et des ateliers sur le thème de l'environnement. 

Environnement

Birdie Memory de Léna Mazilu — Alliance française de Nouvelle-Zélande Pousser en ville — Institut français du Mali
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Le réseau des Alliances françaises en Nouvelle-Zélande a imaginé un 

format escape game pour les enfants afin de sensibiliser aux menaces 

qui pèsent sur la biodiversité : la surpêche, la déforestation, le plastique 

dans les mers et océans, la fonte des banquises et le braconnage. Il a 

aussi proposé de découvrir, grâce à la réalité augmentée, la fresque Bir-
die  Memory, imaginée par l'artiste française Lena Mazilu, une méthode 

 ludique pour apprendre à reconnaître le chant des oiseaux. 

L’installation L’Écho de la mer de Raphaël Isdant présentée à  Essaouira 

au Maroc ou encore l’œuvre bio-féministe Realness de  Sandrine 

 Deumier et Myriam Bleau à Barcelone en Espagne, ont  interrogé de 

façon  artistique et sensorielle les rapports des hommes à la nature. 

Plusieurs  conférences et tables rondes ont permis de prolonger la ré-

flexion, à l’instar de la conférence Le numérique : opportunité et défi pour 
l’ environnement en Europe organisée à l’Institut français de Madrid ou en-

core pendant la journée dédiée au développement durable pendant Les 
journées franco- vietnamiennes de l’innovation présentées par le Consulat 

général de France à Ho Chi Minh-Ville.



Novembre Numérique est l’occasion d’échanger et de confron-

ter les points de vue sur les questions soulevées par l’omniprésence 

des  technologies numériques dans nos sociétés contemporaines : 

 intelligence artificielle (IA) et « machine learning », open-data, protection 

des données personnelles, etc. 

En Allemagne, le documentaire de Guilain Depardieu et Thibaut 

 Martin, L’Intelligence artificielle va-t-elle nous dépasser ? a servi de  support 

à des échanges sur le bond de géant opéré ce dernier siècle en matière 

d’IA et de réfléchir au monde de demain. À Nairobi, en partenariat avec 

l'association Al Kenya, le film The Great Hack, a été l’occasion de revenir 

sur le scandale autour de Cambridge-Analytica et la façon dont Internet 

et les réseaux sociaux peuvent mettre en danger les sociétés démocra-

tiques. En Lettonie, c’est la chercheuse française et co-fondatrice de Girl 
in Tech Sajida Zouarhi qui a proposé une introduction à la Blockchain 

tandis que Frédéric Bardolle, chef de l’incubateur des services numé-

riques au ministère des Armées, est intervenu sur le sujet l’intelligence 

artificielle et de l'éthique.

La société numérique
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La transformation du corps par l'innovation était au cœur de 

 nombreuses réflexions lors de Novembre Numérique. Les   préoccupations 

 transhumanistes étaient par exemple abordées lors de l'échange Corps 
et technologie (Extensions, Prothèse et Symbiose) qui associaient les 

artistes Justine Emard, Nathan Serrano et Sebastian Pines à la galerie 

 InterAccess à Toronto. Cela a permis de faire découvrir au public, entre 

utopie et dystopie, les possibilités d'améliorations du corps et les hori-

zons transhumanistes. 

Dans la vitrine de l'Institut français de Zagreb, l’œuvre Frames a expo-

sé des corps restreints par les bordures d’écrans télévision qui expriment 

bien ce paradoxe de la technique : l’humain est à la fois soulagé, aug-

menté et contraint par ces nouvelles technologies. 

Une grande exposition photographique et un forum ont été organisés 

par l'Alliance française à Hong Hong, autour de la grande thématique 

The Age of Robot. À cette occasion, les œuvres de l'artiste photographe 

Yves Gellie ont su questionner nos fascinations pour la communication 

avec les machines artificielles. Une conférence sur le thème de l'empa-

thie des robots et la vulnérabilité humaine a également été proposée. 

Corps & machine

Sciences et technologies

The Age of Robots de Yves Gellie — Alliance française de Hong HongFrames de Nicolas Clauss —!Institut français de Zagreb
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Novembre Numérique est une invitation à penser les conséquences du nu-

mérique sur nos sociétés, à la fois riches d’opportunités et porteuses de nou-

velles menaces.

Avec Digital Tunisie en 3D : Dématérialisation, Droits d’auteurs et démocrati-
sation des arts et savoirs, l’Institut français de Tunisie a proposé une conférence 

où acteurs de l'écosystème numérique et entrepreneurial tunisien ont pris la 

parole pour donner leur point de vue sur ces sujets de société à la lumière de 

leurs projets innovants. L’Institut français du Mali a organisé une conférence 

intitulée Évaluation de la sécurité routière et des traumatismes associés dans la 
ville de Sikasso par la collecte de données sur smartphone afin d’étudier l’utilité 

des technologies dans la prévention routière. 

L’Institut français du Cameroun s’est interrogé sur L’intégration des res-

sources numériques dans l’éducation. Durant cette conférence ont notamment 

été présentés un MOOC sur l'usage du numérique dans l'enseigment ainsi que 

la carte KAJOU développée par le Centre de Lecture et d’Animation culturel 

qui permet aux enfants et adolescents de  bénéficier  de  contenus  éducatifs  

grâce  à  leur  téléphone , sans  le  besoin  d’une connexion internet. 

Penser le numérique en citoyen
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Face à un public jeune et curieux en matière de technologie, 

les  établissements du réseau culturel français à l’étranger et leurs 

 partenaires peuvent devenir le vecteur de cet accès au digital. Un coût 

souvent onéreux et un accès difficile à Internet ne doivent plus être un 

frein au progrès et à l’éducation, c’est pourquoi l’Institut français de Ma-

dagascar a souhaité ouvrir un Centre de Ressources Numériques per-

manent dans son établissement, accessible à tous et polyvalent, afin 

d’accompagner le développement professionnel. 

Dans cette même perspective, l’Institut français du Tchad, asso-

cié à  WenakLabs, premier Tech Hub et incubateur du Tchad, a mis en 

place des formations professionnalisantes pour susciter des vocations 

et  accompagner la jeune génération dans sa prise en main de l'outil 

 numérique. Des initiatives également partagées par l’Institut français 

du Brésil qui a mis en place des projets éducatifs et artistiques pour 

 sensibiliser aux bons usages du numérique.     L ’   Institut français de Maurice 

a quant à lui innové en allant directement à la rencontre du public grâce 

aux cyber-caravanes en tournée sur l'île. 

Agir pour l'accès au numérique

Société & droits humains

??Institut français de Madagascar  L'affiche de « Digital Tunisie en 3D : Dématérialisation, Droits d’auteurs et dé-
mocratisation des arts et savoirs » — Institut français de Tunisie
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Si on ne peut pas toujours se déplacer, le numérique permet de faire 

venir à nous les plus beaux monuments. Plusieurs membres du réseau 

culturel à l'internationnal, dont l'Alliance française de Lisbonne,  l'Institut 

français de Gaza et le Centre Saint-Louis à Rome, ont fait découvrir le 

patrimoine culturel français à travers l'exposition France eMotion, un 

 dispositif qui valorise 35 sites patrimoniaux de l'hexagone. Grâce à la 

 réalité augmentée qui permet aux photographies de s'animer, l’ exposition 

France eMotion plonge les spectateurs dans un voyage surprenant, les 

invitant à (re)découvrir la formidable richesse du patrimoine français.

Plusieurs établissements culturels à l'étranger ont choisi d'investir la 

Sélection VR proposée par l’Institut français pour faire découvrir à leurs 

publics le patrimoine français à travers les œuvres de réalité virtuelle, 

comme par exemple avec la série Paris, l'envers du décors qui permet 

de voyager dans les lieux emblématiques de la capitale. Au Nigéria, 

l'Alliance française de Lagos a proposé le contenu animé et interactif 

 Anilingo, mettant en valeur le patrimoine nigérian. 
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Le numérique est l’occasion de poser un nouveau regard sur l’histoire 

et le patrimoine tout en valorisant ces contenus. Pour ce faire, l’Institut 

français de Mauritanie (en partenariat avec l’Institut français du Séné-

gal) a présenté Digital Vaudou, un spectacle de danse mis en scène par 

Nicolas Ticot et chorégraphié par Vincent Harisdo, mêlant images à la 

fois virtuelles et symboliques. Une combinaison qui permet de transpor-

ter le spectateur au cœur des traditions du Vaudou d’Afrique de l’Ouest. 

Une rencontre entre deux mondes, à mi-chemin entre invisible et réel, 

spirituel et moderne. Afin d’exploiter au mieux cette représentation, la 

compagnie a proposé au public une déconstruction du mécanisme scé-

nographique, en l'accompagnant d’ateliers de pratique et de sensibilisa-

tion au numérique : la découverte du VJing et du mapping au travers d’un 

stage de danse tradi-contemporaine.

Sujet d’intérêt en Afrique de l’Est également, puisque l’Alliance fran-

çaise de Nairobi a permis à la première exposition photographique en 

réalité augmentée d’avoir lieu au Kenya. Au programme notamment, la 

mise en avant du photographe primé Rich Allela qui a incorporé la réalité 

augmentée dans son récit conceptuel pour faire vivre les héroïnes et hé-

ros africains, réels et légendaires. 

La création numérique au service de l'histoire Le patrimoine digitalisé

Histoire & Patrimoine

L’exposition France eMotion sur le patrimoine français 

initié par Atout France et l’Institut français

Digital Vaudou — Institut français de Mauritanie
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RL'exposition France eMotion, un projet d'Atout 
France sur le patrimoine français.

https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/exposition-france-emotion
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/exposition-france-emotion
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Novembre Numérique en vidéos 
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Institut français du Nigéria

Une classe de l'école française de Marcel Pagnol 
en visite à l'évement  Go digital au Nigéria — 2019

Institut français de Jerusalem

Retour sur l'Hackathon de la langue française, une 
réflexion en équipe pour proposer de nouvelles 
solutions pour apprendre le français —2019

Alliance française de Hong Kong

Une programmation pluridisciplinaire dans le 
cadre de Novembre Numérique à Hong Kong — 
2019

Institut français du Cameroun

Présentation de l'expérience de réalité augmen-
tée sur Artivive avec Enter Africa à Yaoundé — 
2019

Institut français de Maurice 

Teaser de la programmation à Maurice — 2019

Institut français de Mauritanie

Pilotage de drones, programmation informatique, 
atelier domotique, conférences blockchain... Re-
tour sur la programmation mauritanienne — 2018

Alliance française de Xalapa au Mexique

Présentation en images de l'exposition interactive 
Hybrides : explorations ludiques — 2019

Institut français de Maurice

Toudims and Tanukis : Painting and Augmented 
Reality de Julie Stephen Chleng — 2019  

Institut français Centre Saint-Louis en Italie

Présentation de l'exposition France eMotion pour 
découvrir le patrimoine français en réalité aug-
mentée — 2019

Institut français d'Afrique du Sud

Animation Jam en partenariat avec l'école des 
Gobelins, l'exposition Reality check: Walter Sisulu 
Accused #2 en VR... —2019

Institut français de Croatie

Vidéo capsule sur le rendez-vous numérique en 
Croatie — 2019

Institut français du Tchad 

Interview de Abdelsalam Safi, cofondateur du 
WenakLabs, partenaire de Novembre Numérique 
au Tchad — 2018

https://www.youtube.com/watch?v=bh1m6XT6EZM
https://www.youtube.com/watch?v=5v1l0PV9N6Y
https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=sOXf3Y7G5lg&feature=emb_logo
https://www.facebook.com/EnterAfricaYaounde/videos/1018591658533829/
https://www.youtube.com/watch?v=rtYqpXNSxeM
https://www.youtube.com/watch?v=sOXf3Y7G5lg
https://www.facebook.com/watch/?v=446504802735497
https://www.youtube.com/watch?v=ej6NJU9kD40
https://www.youtube.com/watch?v=5W6MAWBBW9M
https://vimeo.com/384050168
https://www.facebook.com/watch/?v=1893815060733571
https://www.youtube.com/watch?v=dCYu1H1o9tE&app=desktop
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NOVEMBRE NUMÉRIQUE PAR L'INSTITUT FRANÇAIS
WWW.INSTITUTFRANCAIS.COM

NUMERIQUE@INSTITUTFRANCAIS.COM

Hannah BELLICHA

Chargée de projet numérique

Thomas PENOT

Chargé de projet numérique

Allison ZAROURI

Éditorialisation

Elsa LE DUIGOU

Éditorialisation, Graphisme

Agnès ALFANDARI

Directrice du numérique

Anne-Sophie BRAUD 

Responsable du pôle 
Appui aux cultures numériques

Hannah LOUÉ

Chargée de projet numérique

Pour plus d'infos, contactez :

Pour découvrir plus de créations numériques, visitez les sites panoramas dédiés :
CULTUREVR.FR, FUTURLIVRE.FR, FUTURIMAGE.FR, CULTUREGAMER.FR

http://WWW.INSTITUTFRANCAIS.COM
mailto:numerique%40institutfrancais.com%20?subject=
http://CULTUREVR.FR
http://FUTURLIVRE.FR
http://FUTURIMAGE.FR
http://CULTUREGAMER.FR
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