
 

 

 
Rapid Application Developement  

 Projets Artistiques 
 
 

1ère session : Mercredi 16 Décembre 2009 
A partir de 18h30 à La Cantine 

151 rue Montmartre - Passage des Panoramas - 75002 Paris 
Métro Bourse ou Grands Boulevards 

 
 

4 créations, 4 défis technologiques  
1 rencontre code artistique à Paris ! 

 
 
 
 
 
RADArt vous invite à découvrir des projets de création 
innovants et à participer à la résolution des 
problématiques rencontrées par leurs créateurs. 
 
C’est une occasion d’échanger des idées, de mettre en 
pratique votre expertise technique et votre inventivité ou 
de croiser un futur partenaire sur des projets d’art 
numérique. 
 
Réservé à tous ceux qui ont envie d’expérimenter autour 
de la création Art-techno : codeur, ingénieur, artiste 
numérique, technologue affirmé, étudiant ou amateur... 
 
places limitées, inscrivez-vous ici  ou par mail à 
inscription@radart.net  
 
participer à la prochaine session et Présenter un projet : 
écrire à : contact@radart.net 



 

 

 
 
 

PROGRAMME 
 

 18h30 -19h :   Accueil & présentation  
 19h - 19h30 :  Présentation des projets et défis 

technologiques 
 19h30-20h15 :  ateliers discussion-résolution de 

projets 
 20h15-20h30 :  debriefing / Mise en commun 
 20h30-22h30 :  Performance musicale et artistique 
 
 
 

PROJETS présentés le 16 décembre 
 
 
Brice Torres alias Kirikoo Des - TELSA 
Projet au sein du TMP LAB. 
Installation - plusieurs Tesla Coils placés autour d'une cage de 
faraday où danseurs et spectateurs se retrouvent. Les machines 
réagissent à une musique composée en créant des arcs électriques 
lumineux et sonores mais aussi avec des mouvements des danseurs et 
du public. 
Défi  = travailler sur la modulation du signal (module MOFSET) et la 
partie électronique. 
 
Mâa Berriet 
Maa berriet présentera  AAASeed, logiciel de création de monde 3D 
temps réel & interactif, générateur d'images. le logiciel, indépendant 
du système d'exploitation, fonctionne par blocs indépendants 
encapsulant une fonctionalité spécifique : clavier, oscillateur, filtre, 
modulateur en anneau, réverbération. Ils gérent des primitives 2D et 
3D, des primitives mathématiques, du son, de la décompression vidéo, 
une gamme de capteur d'entrée, des protocoles de communication, etc.  
L'utilisation de blocs AAASeed interconnectés de manière appropriée 
permet de construire toute application informatique.  
www.lagraine.com 
 

 
Natacha Roussel - Experientae Electricae -  
développe des costumes sensoriels communicants localisables.  
Ses oeuvres ont été présentées dans le cadre de Show Off, Futur En 
Seine, au SAT… 
Défis : améliorer ses algorithmes de géolocalisation en particulier sur 
la question du traitement du signal. 
Technos : Reseau zigbee/ Max Msp/ Cartographie Open GL   
 
 
 
 
 



 

 

 

Présenter un projet à RAD Art 
 
 
RADArt, vous invite à participer à la prochaine session en 
envoyant vos projets à : contact@radart.net 
 
Tout projet envoyé qui propose une création Art-Techno 
innovante présentant un défi technologique est considéré 
par l’équipe. 
 
S’il est sélectionné pour participer aux rencontres 
RADArt, un RDV préalable est organisé pour permettre 
au créateur d’adapter sa présentation en format court de 
7 minutes...Pas une de plus! 
 
 

Les organisateurs 
 

SILICON SENTIER www.siliconsentier.org 
Silicon Sentier est une association de dimension régionale regroupant 
une centaine d’entreprises technologiques (Web, Open source et 
Mobilité) à Paris et en Ile-de-France. Elle offre une plateforme de 
visibilité et d’échange aux Jeunes Entreprises Innovantes, favorise 
l’expérimentation et la «fertilisation croisée» des projets.  
Silicon Sentier contribue au développement de l’innovation, de la 
croissance et de l’emploi. 
 
DIGITALARTI www.digitalarti.com 
C’est le premier site communautaire dédié à l’art numérique animé par 
les artistes et les professionnels, qui fonctionne comme un réseau 
social par la création gratuite de vidéoblogs. 
C’est également un magazine trimestriel en anglais sur l’art numérique 
et un fonds d’investissement spécialisé dans l’acquisition d’oeuvres 
numériques, dont l’objectif est de constituer la première collection 
mondiale regroupant des oeuvres d’art numérique de référence et des 
créations contemporaines.  
La plate-forme compte déjà parmi ses membres les artistes les plus 
renommés et des annuaires professionnels dédiés, avec notamment 350 
festivals recensés. 
 
nod-A www.nod-a.com 
Jeune société qui détecte produit et expérimente des manières 
créatives d’utiliser les technologies.  
Nod-a part du principe que la création numérique, tant par son 
contenu, ses acteurs, ses méthodes et ses pratiques, est une source 
fertile d’innovations pour les entreprises et un médiateur d’exception 
des évolutions et enjeux des nouvelles technologies. 
 


