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I S E A 2 0 2 3  F R A N C E  :  U N  É V É N E M E N T 
M A J E U R  D E  L A  C R É AT I O N  N U M É R I Q U E

Avec 60 pays participants, ISEA, Symposium  
International  de  la  Création  Numérique, est  un  
événement majeur de la scène mondiale de la 
création numérique. 

Il se tient chaque année dans un pays diffé-

rent. Evénement transdisciplinaire, il réunit les 

acteur·rice·s des arts numériques, des industries créa-

tives (IC), de l’innovation culturelle, du design et de la 

recherche qui participent aux avancées de la création. 

Entre journées d’échanges, présentations de projets et 

diffusion artistique, ISEA2023 donne à voir le meilleur de 

la création numérique    grâce     à     une sélection inter-

nationale de haut niveau.

Sa 28ème édition se tiendra exceptionnellement en 

France à Paris au printemps 2023, après la Chine, la Co-

lombie, l’Afrique du Sud, la Corée du Sud ou encore le 

Canada. 

U N  D I S P O S I T I F  A S S O C I A N T  R É F L E X I O N 
T R A N S D I S C I P L I N A I R E  E T  P A R C O U R S  D E 
C R É AT I O N

Virtualité, connectivité, IA, data, robotique, NFT, me-

tavers mais aussi design cognitif ou neuroscience sont 

autant de domaines qui bouleversent depuis quelques 

années la sphère créative. La transformation des usages 

et des pratiques à l’ère des intelligences algorithmiques 

renouvelle les modèles productifs et les usages. Cette 

évolution s’inscrit plus globalement dans les grands en-

jeux de transformation à l’ère numérique, elle interroge le 

sens donné au progrès. 

Pour anticiper et comprendre les évolutions de la créa-

tion,  ISEA2023 croisera les visions, pratiques et sa-

voir-faire d’acteur·rice·s issu·e·s des écosystèmes des 

arts numériques, des industries créatives et de l’innova-

tion culturelle autour de deux grands axes :

• Le symposium présentant les avancées en art  

numérique, industries culturelles (IC) et innovation 

culturelle.

• La programmation artistique repartie dans 100 lieux 

culturels partenaires sur toute la France.

L E  S Y M P O S I U M  A U  F O R U M  D E S  I M A G E S
Il réunira durant une semaine de nombreux  

créateur·rice·s, chercheur·euse·s, expert·e·s et  

innovateur·rice·s au Forum des images - TUMO Paris, 

ainsi que sur les réseaux, autour d’un riche programme 

de conférences, tables rondes, workshops, perfor-

mances, meetups… 

Il présentera les avancées en arts numériques,  

industries créatives et innovation culturelle. 

Arts numériques : À la croisée des sciences, de l’in-

novation et de la créativité, les arts hybrides et les 

cultures numériques stimulent l’apparition de formes 

d’expression inédites pour les artistes et d’expériences 

nouvelles pour les publics. Ils et elles permettent d’ap-

préhender avec justesse les mutations de notre monde, 

et d’ouvrir, pour l’avenir, un champ des possibles dé-

sirable et des récits féconds. Les mutations écono-

miques, politiques, sociétales ou encore écologiques 

que nous traversons sont une invitation à penser, cher-

cher et créer autrement et c’est à cette intersection que 

les arts hybrides et les cultures numériques se placent. 

Industries créatives et innovation culturelle : La com-

plexité des enjeux auxquels nous faisons face appelle 

une transdisciplinarité de nos modèles économiques 

et de nos usages. Les filières professionnelles des in-

dustries créatives ( nouveaux médias, sport, jeux vi-

déos, patrimoine augmenté, spectacles immersifs ou 

encore des univers virtuels, pour ne citer qu’eux) sont 

en pleine mutation. Ce vaste champ bouillonnant est à 

explorer aussi dans toutes la multiplicité de ses prota-

gonistes - citoyens, industriels, scientifiques, artistes, 

designers, etc. Les Industries créatives apportent aussi 

des perspectives en dehors de leur strict champ d’ap-

plication en transférant compétences et savoir-faire 

dans d’autres domaines comme ceux de la santé par 

exemple.  

L A  P R O G R A M M AT I O N  A R T I S T I Q U E

Elle sera répartie sur 100 lieux partenaires à Paris et 

en France, durant plusieurs semaines au printemps et 

été 2023.

Elle se déclinera en parcours aux thématiques diverses 

permettant aux spectateur·rice·s de découvrir une 

grande variété d’œuvres numériques :
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installations, réalités virtuelles ou augmentées, perfor-

mances, concerts, jeux vidéos, design, films ou encore 

livres numériques seront présentés dans le cadre de ces 

parcours. 

ISEA2023 réunira 2000 créateur·rice·s, expert·e·s, cher-

cheur·euse·s et innovateur·rice·s, et plus de 100 000 

spectateur·rice·s attendu·e·s sur la programmation 

artistique. En lien avec les acteurs de 60 pays parti-

cipants, il donnera une forte visibilité internationale à 

l’écosystème français, et sensibilisera le grand public 

aux nouvelles formes de création numérique.

Pays représentés +60
Partenaires culturels, 

académiques & économiques+100

+2000
+100 000

Artistes, expert·e·s & 

innovateur·rice·s 

Spectateur·rice·s

I S E A 2 0 2 3  F R A N C E  :  Q U E L L E S 
O P P U R T U N I T É S  ?

Une vitrine internationale pour les arts numé-
riques, les industries créatives et l’innovation 
culturelle française
Une occasion unique de valoriser la scène française 

et de créer des liens d’échange et de collaboration à 

l’échelle mondiale.

Une plateforme d’échange transdisciplinaire
L’intelligence collective et les dynamiques de réseaux 

sont essentielles aux processus d’innovation. ISEA2023 

favorisa les synergies croisées entre les acteur·rice·s de 

la transformation.

Une rencontre forte entre les acteur·rice·s des 
arts numériques, des industries créatives, de 
l’innovation culturelle et les publics
Vitrine de la création numérique, ISEA2023 offrira au 

grand public la possibilité de découvrir les nouvelles 

tendances, les meilleures pratiques et les réalisations 

Une démarche inclusive de réflexion axée sur les 
grands enjeux contemporains
Autour du thème de la Symbiose, ISEA2023 entend 

explorer les nouveaux possibles à l’aune des enjeux 

contemporains, ouvrir de nouveaux imaginaires et fa-

voriser l’écriture collective de nouveaux récits.

Un tremplin vers un futur meilleur
Celles et ceux qui portent le projet ISEA s’impliquent 

pour un monde meilleur en s’aidant du dialogue entre 

la création, les sciences et l’innovation, au service du 

bien commun.

P O U R  T H È M E  “ S Y M B I O S I S ”

En ce temps de crise globale à la fois sanitaire, éco-

logique, économique, démocratique et plus largement 

sociétale, la symbiose est une notion permettant  

d’explorer    les    mutations    en     cours      et   d’imaginer    des    futurs  

possibles grâce un symposium où artistes,  

designer·euse·s, scientifiques et innovateur·rice·s  

débattront autour de leurs pratiques et exposeront des 

projets inédits.

La symbiose est essentielle à la vie, aucun règne du 

vivant ni aucune espèce ne peut survivre isolé et sans 

mutualisation, a fortiori les humain·e·s entre eux·elles 

et avec leurs environnements. Plus qu’une simple 

coexistence, la symbiose induit une interdépendance.

Elle peut être positive, neutre ou négative, variant 

selon le type de relations entre ses composantes. 

Il faut donc bien choisir son modèle symbiotique !  

C’est le but de ce symposium.

Symbiosis est une manifestation mondiale dont la 

symbiose est à la fois l’objet, le sujet et le moyen de 

son fonctionnement.

ISEA2023 est un évènement symbiotique :  

transdisciplinaire (arts visuels, théâtre, musique, de-

sign, cinéma, sociologie, philosophie, économie, 

sciences de l’ingénieur, mathématiques, biologie...) 

et intersectoriel (art, artisanat, industrie créative, re-

cherche, citoyenneté...).
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ISEA2023 invite artistes, designer·euse·s, universitaires, 

chercheur·euse·s, innovateur·rice·s et créateur·rice·s 

à contribuer à cette discussion grandissante sur notre 

monde symbiotique et de l’aborder à travers les sous-

thèmes suivants :

TROIS ENTRÉES THÉMATIQUES

1. Individuations symbiotiques : 
Les nouveaux habitants de la planète
Mots clés : transhumanisme, êtres hybrides - interspé-

cificité, individuation, lichen...

 

Quels sont aujourd’hui les « êtres » hybrides en cours 

de formation, associant humain·e·s et non humains ? 

Quelles en seront leurs nouvelles formes ? Seront-ils ou 

elles les futur·e·s habitant·e·s de notre planète ? 

Les expérimentations autour du transhumanisme, des 

émergences de nouvelles autonomies artificielles ou 

bien encore des représentants d’éléments naturels, 

autant de pistes exploratoires  qui seront présentées et 

débattues. 

2. Organisations symbiotiques :
Les  nouvelles coopérations
Mots clés : écosystèmes, réseaux collaboratifs, socié-

tés résilientes, biosphère, échelles...

 

Les sociétés humaines ont fondé leurs équilibres sur 

des symbioses multiples et interdépendantes, dans des 

domaines aussi variés que l’écologie, l’économie, le 

social, la culture ou la technologie. 

Que se passe-t-il lorsqu’un événement vient perturber 

ce nouvel et fragile équilibre ? 

La crise écologique et celle de la Covid19 nous montrent 

l’urgence d’une telle réflexion. Comment les arts, les 

sciences et les technologies peuvent aider de concert 

à aborder les nouveaux défis? 

Des chercheur·euse·s, artistes et expert·e·s réputé·e·s 

apporteront leurs réponses dans une approche réso-

lument transdisciplinaire, et avec la volonté commune 

de contribuer à l’édification d’un monde résilient et  

multiple.  

 

3. Imaginaires symbiotiques :
Inventer des mondes
Mots clés : utopies, impensés, hybridations inédites, 

nouveaux récits, mythes, représentations…

 

Pour exister et prospérer, les relations symbiotiques 

sont nécessaires, c’est-à-dire des relations dont cha-

cun des « partenaires » tirent des bénéfices réciproques 

sans lesquels il ne pourrait survivre. La symbiose est 

une nécessité vitale à toutes les échelles et dans tous 

les écosystèmes. 

Mais si elle est nécessaire, elle ne doit pas être réduite 

à son  seul aspect pragmatique ou à son efficacité. La 

symbiose ouvre aussi à de nouveaux imaginaires. Il 

existe des imaginaires différents ou redondants suivant 

les époques. 

Les différents modes d’actualisation de l’Imaginaire 

varient selon les conjonctures. Il est toujours multiple 

et en interaction avec la réalité. 

Alors, quels sont les imaginaires symbiotiques ?

L ’ A P P E L  À  C A N D I D AT U R E S

A la suite d’un appel à candidatures lancé début 2022 

et relayé par le réseau mondial ISEA, les lauréat·e·s se-

ront sélectionné·e·s par un comité artistique et scienti-

fique international de haut niveau.

L ’ É C O S Y S T E M E  D ’ I S E A 2 0 2 3  -  F R A N C E

ISEA2023 EST CO-ORGANISÉ PAR 

Producteur exécutif : Le Cube 
Responsable académique : L’Ecole des Arts 
Décoratifs, Paris 
Accueil du Symposium : Forum des images - 
TUMO Paris
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Les lieux culturels : 
plus de 100 lieux culturels en France portent la  

programmation artistique issue de l’appel à  

candidatures international, constituant le meilleur de 

la création numérique.

AVEC LE SOUTIEN  DU MINISTÈRE DE LA 
CULTURE

ET DE NOMBREUX PARTENAIRES

Les acteurs des industries créatives et de l’in-
novation culturelle : 
universités, écoles d’art, centres de recherche,  

entreprises,  etc. exposent et partagent leurs visions, 

EN CONCERTATION AVEC LE COMITÉ  
D’ORGANISATION D’ISEA2023 - FRANCE 

En lien avec le board international d’ISEA, réunit des ac-

teurs de premier plan dans le domaine des arts, des IC, de 

l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innova-

tion. Il est constitué de :

Le Cube, L’école des arts décoratifs, Paris, Forum des 

images - TUMO Paris, ENS Paris-Saclay, Université Paris 8, 

Université Paris Nanterre, EUR ArTeC, MSH Paris-Nord, Lear-

ning Planet Institute, le Fresnoy, l’IRCAM, ENSCI - Les Ate-

liers, l’Institut ACTE, la Scène Nationale d’Orléans et l’ESAD 

- Orléans. 

Lieu du symposium : 
Le Forum des images accueillera le symposium du 

16 au 21 mai 2023.
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Contacts organisation

Nils Aziosmanoff
Président du Cube
nils.aziosmanoff@lecube.com
06 11 04 51 60

Clément Thibault
Coordinateur artistique 
clement.thibault@lecube.com
06 61 08 43 97

Inès Selmane
Coordinatrice ISEA2023 
ines.selmane@lecube.com
06 21 21 92 48

ISEA 2023 France :                           
Le Cube                                                                                            
20 Cours Saint-Vincent 92130 
Issy-les-Moulineaux                
http://lecube.com/

ISEA International :
http://www.isea-web.org/
Lien vers l’édition 2020 - Montréal


