Expériences Interactives, comment partager l’innovation ?
Lundi 15 décembre 2014, Maison de la Recherche, Université de Lille 3
A partir de quelques expériences de recherche menées
sous contrat, le laboratoire GERIICO a tenté de comprendre les
conséquences de l’introduction des technologies numériques dans
différentes pratiques de création et de médiation. Ces recherches
actions nous amènent à partager nos démarches, nos pratiques et
nos méthodologies avec différents acteurs régionaux: collectivités
publiques, institutions culturelles, entreprises du numérique, acteurs
culturels, artistes, etc, qui à leur tour partagent avec nous leurs
pratiques.
Cette journée a pour objectif d’ouvrir un espace réflexif sur ces
démarches de « partage dans l’innovation », stabiliser nos pratiques
et nos coopérations pour mieux partager nos expériences et nos
résultats.

Programme :
• 9h00 - 9h30 : Accueil des participants.
• 9h45 - 10h45 :
▪ Introduction à la matinée par Christophe Chaillou (Pictanovo) et Stéphane Chaudiron (Laboratoire
GERIICO).
▪ Présentation des projets par leurs porteurs :
► Benoît Verhille (La Contre-Allée) et Olivier Carpentier (Book d’Oreille) : Les Murs ont des Voix.
► Carl Cordonnier (Dailylife): Horizons Dévoilés.
► Julie Houriez (Signes de Sens) : Design for all / Muséo +
► Laura Olber (Invenit) : Incunables.
► Marion de Ruyter (Rencontres Audiovisuelles) : Digital Stories.

• 10h45 - 12h45 :
Quelles formes de coopérations entre chercheurs, institutions et porteurs de projets ?
▪ Evaluation, expertise : quelle place pour les chercheurs ?
▪ Quelles temporalités pour les recherches sur projets ou comment négocier les temporalités
d’action ?
► Discussion entre chercheurs et porteurs de projets.
► Modération : Cécile Tardy (Université de Lille 3) et Sarah Labelle (Université Paris 13).

• 12h45 - 14h00 :
Déjeuner.
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• 14h00 - 17h00 :
Trois années de projets, quel bilan scientifique ?
▪ Présentations des méthodologies et résultats de recherche par les porteurs scientifiques des projets.
A partir de la présentation de différents projets financés sur le fond expériences interactives
de Pictanovo, en cours ou achevés, nous proposons une séance de travail sur la manière dont ces
projets peuvent s’inscrire dans une démarche de recherche plus large et alimenter la production de
connaissance dans notre discipline.
► Organisation de la journée : Emilie Da Lage,
Laure Bolka-Tabary, Marion Dalibert, Michelle Gellereau.
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Merci de confirmer votre venue à l’adresse suivante : http://form.jotformeu.com/form/43351447952357
Plan d’accès à la maison de la recherche :

Pour plus d’informations quant à l’itinéraire à suivre pour se rendre à Lille 3 en voiture, je vous invite à
suivre ce lien : http://www.univ-lille3.fr/universite/infos-pratiques/itineraires/

