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Le Safran – Scène conventionnée
3, rue Georges Guynemer
80080 AMIENS
03 22 69 66 04 / a.pellerin@amiens-metropole.com

EDITO

Le Safran - Scène conventionnée, lieu de diffusion pluridisciplinaire,
présente du 7 au 11 février la deuxième édition des Safra’Numériques, à
Amiens. Nouveau rendez-vous culturel métropolitain, la programmation de
ce temps fort s’articule exclusivement autour de la découverte des Arts
Numériques et des Nouvelles technologies.
Au total, une quarantaine de propositions artistiques inédites, et pour la
plupart gratuites, occuperont les 4500 m2 de l’établissement pour des
parcours curieux : installations, expositions, spectacles transdisciplinaires
jusqu’aux immersions virtuelles.
Depuis l’apparition des nouvelles technologies et leur vulgarisation, la
sphère de l’art connait une véritable mutation. Réalité augmentée, art
génératif et art interactif sont devenus de véritables esthétiques trouvant
amplement leur place au sein même des œuvres et des lieux de diffusion
artistique.
En s’appuyant sur un territoire ressource et des partenaires experts en
nouvelles technologies, Le Safran tient à développer une programmation
contemporaine qui s’attache à mettre en lumière ces nouveaux langages
artistiques.

Parcours d’installations interactives

(sur inscription)

https://vimeo.com/198014835
Durée du parcours environ 1h00/1h30
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(sur inscription)

Stylo 3D / Place forte
A partir de 10 ans. Durée 45 min. Groupe de 10 personnes.

L’an dernier, les Safra’Numériques ont été l’occasion de découvrir
et de se familiariser avec l’imprimante 3D. Depuis, quelques mois
ont passé... aujourd’hui est venu le temps du Stylo 3D.
Le Stylo 3D est un outil révolutionnaire, qui permet de fabriquer
des maquettes, des dessins, des figures dans les 3 dimensions et
de s’immerger dans nos propres réalisations.
 https://www.youtube.com/watch?v=L5DSE8Ts_E4

Les pierres musicales / Algomus
Dès 6 ans, Durée 30 min. Groupe de 12/15 personnes.

La partition musicale est un des moyens privilégies pour
transmettre, échanger et préserver la musique. À l’ère du
numérique, comment les ordinateurs peuvent nous aider à
comprendre la musique ? Les chercheurs du projet Algomus
(www.algomus.fr) font de l’analyse musicale par ordinateur. Leurs
programmes étudient des partitions et détectent certains
éléments musicaux (motifs, accords et cadences...) pour
comprendre leur structure (structure ‘refrains/couplets’, fugue,
forme sonate...). L’atelier Pierres musicales vous propose
d’expérimenter ces recherches avec un jeu interactif. Découvrez
l’analyse musicale en reconstruisant une mélodie à partir de
fragments et en regroupant des musiques suivant leur
ressemblance.
 http://www.algomus.fr/pierres/

Sérigraphie comestible / Dolls in the kitchen
Dès 5 ans, Durée 1 heure. Groupe de 6 personnes.

Les matières premières. Elles sont le papier et l’encre pour la
sérigraphie.
Mais comment la matière artistique peut-elle devenir matière
comestible ?
C’est ce que propose l’atelier Sérigraphie comestible qui interroge
les sujets phares du collectif Dolls in the Kitchen.
Manger l’immangeable, ingérer l’art, se nourrir de peinture, de
support artistique. Ce concept d’art éphémère questionne
l’essence même de l’art, la matière.
Manger l’encre et le papier devient possible. Manger son œuvre. Il
est évident de dire, par exemple, que la peinture est une forme de
cuisine mais la cuisine peut-elle être peinture?

Brutbox / Reso-nance
Accessible public handicapé. Durée 2 heures max. Groupe de 8 personnes.

La BrutBox est une interface sonore pensée pour le handicap et la
pratique musicale expérimentale collective. Une boite compacte
reliée à des capteurs qui transforment en son le mouvement, le
toucher, la lumière, les impulsions électriques du cerveau, les
mouvements du visage, du corps… permettant à chacun de faire
de la musique quel que soit son type de handicap qu’il soit
physique ou mental. Le parti-pris est d’encourager des approches
singulières, en constituant une collection d’objets sonores,
comme autant de pièces musicales, pouvant recevoir l’esthétique
sonore de chacun, invitant au jeu de façon libre et intuitive.
 http://reso-nance.org/brutbox/

Projet « Cube » / La machinerie - Prolifik
Dès 3 ans, Durée 20 minutes. Groupe de 12 personnes.

Faites découvrir la musique, les sons, les rythmes avec le CUBE et
composez des petits morceaux avec votre groupe d’enfants.
Éveillez-les à la création musicale et à la production collaborative !
https://www.youtube.com/watch?v=t9Pcm9nVib0

Ordyslexie / Fuso
Durée 2 heures. Groupe de 10 personnes.

La dyslexie concerne 200 000 enfants dans le système scolaire
français. C’est pour aider l’enfant dyslexique dans son
apprentissage à l’école, que Denis Masson a créé l’Ordyslexie : un
ordinateur hybride - PC et tablette – spécialement adapté à
l’enseignement. Véritable cartable numérique, la solution
fonctionne sous Windows et repose sur Microsoft OneNote. Simple,
puissant et accessible, l'Ordyslexie aide l’enfant dyslexique et lui
redonne confiance.
 https://www.youtube.com/watch?v=xLNd5ui8YT0

Robot Scott / La Machinerie
A partir de 10 ans. Durée 20 minutes. Groupe de 10 personnes.

La robotique et le code au service de l’art, vous n’y croyez pas ?
Scott est un robot conçu est réalisé dans le FabLab Amiénois de La
Machinerie. Il permet aux publics de s’initier à la robotique et à la
programmation par le jeu.

Spectacles

(sur inscription)

Instant T / Zef (gratuit)
A partir de 4 ans. Durée 20 minutes.
Du mardi au vendredi, 9h00 – 10h00 – 14h00

Spectacle /performance à la frontière entre art et technologie,
Instant T est une célébration de l’ici et maintenant, faite de
compositions instantanées Mouvement-Son-Mot-Image. Des
programmations interactives se mêlent aux inventions dansées et
musicales des artistes au plateau, générant des univers imaginaires
des plus concrets aux plus contemporains.

Split Flow / Holistic Strata
Vendredi 10 février à 19h30
Samedi 11 février à 19h30
Tarifs Safran
Tout public. Durée 1h - Japon

Hiroaki Umeda est un avant-gardiste japonais internationalement
reconnu pour la précision de son geste chorégraphique et dont les
créations sonores, vidéos et lumières empruntent aussi bien à la
danse contemporaine qu’au hip-hop ou au Bûto.

