
RADArt Lyon - Appel à projets 

Rencontres synergiques autour de la création art-technologie. 

RADArt (Rapid Application Developpement pour projets artistiques) est un événement qui  permet de 
découvrir  des  projets  de  création  innovants  et  de  participer  à  la  résolution  des  problématiques 
technologiques rencontrées par leurs créateurs. C’est une occasion d’échanger des idées, de mettre en 
pratique  expertise  technique  et  inventivité,  et  de  générer  croisements  et  partenariats  futurs  sur  des 
projets d'art numérique et d'innovation technologique. 

LE DISPOSITIF 

Tout  créateur  qui  développe  un  projet  Art-Techno  innovant  confronté  à  un  défi  technologique 
(informatique, logiciel, électronique, ergonomique) peut solliciter l'équipe de RADArt pour le présenter lors 
de l'événement. 

Lors de la soirée, les créateurs sélectionnés ont quelques minutes pour présenter projet et problématique 
technologique  devant  le  public.  Les  problématiques  sont  ensuite  décortiquées  en  tables  rondes 
participatives d'une heure et demi, des pistes de solution sont proposées, des collaborations initiées... Le 
rendu des avancées est présenté en fin de soirée d'un point de vue technique (médiateur-rapporteur) et 
artistique (test du dispositif / rendu d'atelier). 

Ce principe, initié avec succès à Paris, est mis en place à Lyon pour une première édition le 4 mai 2010, 
19h, à l'Antre Autre, 11 rue Terme, Lyon 1er. 

PRESENTEZ VOS PROJETS 

Nous vous proposons de venir présenter devant vos pairs l'un de vos projets artistiques et d’exposer les 
défis techniques que vous rencontrez durant  son développement.  Vous disposerez d'une dizaine de 
minutes pour présenter votre projet,  les technologies envisagées ou utilisées, les difficultés que vous 
rencontrez et ce que vous attendez des ateliers. 

Pour nous permettre de sélectionner les projets, merci de remplir la fiche de présentation jointe et de la 
renvoyer  à  prog@radart-lyon.org avant le 18 avril  2010. Les projets sont estimés au regard de leur 
intérêt artistique et technologique, de la difficulté technique et du potentiel de solvabilité (les défis ne 
doivent être ni basiques, ni insolubles). 

Pour plus d'informations, vous pouvez également joindre contact@radart-lyon.org. 

Merci et à très bientôt! 

L'équipe de RADart Lyon 

RADArt Lyon est une initiative d'acteurs lyonnais, portée par AADN, MetaLab et XLR Project, avec le  
soutien d'Imaginove. 

RADArt Lyon est développé en lien avec RAD-Art Paris, porté par NOD-a, Digitalarti et Silicon Sentier 
(http://radartfrance.wordpress.com) 

mailto:contact@radart-lyon.org


RAD-Art Lyon #1 - FICHE DE PRESENTATION 

  

// Nom : 

 // Prénom : 

// Bio (courte) : 

  

// Tel : 

// Email : 

// Titre du projet : 

// Site web : 

// Décrivez-nous votre projet ( en quelques lignes) : 

  

// A quel stade en êtes-vous (écriture, réalisation, V2, etc.) ? 

  

// Quelles technologies sont utilisées au sein de votre projet (logiciels ou langages de programmation, 
interfaces, contrôleurs, capteurs ou diffuseurs etc.) ? 

  

// Quels sont vos besoins en terme de compétences techniques à mobiliser pour ce RADart ? 

  

// Quelle maîtrise avez-vous de ces technologies ? 

  

// Travaillez-vous déjà avec des profils techniques sur ce projet ? 

  

// En 1 phrase présentez les difficultés à résoudre : 

  
// Disposez-vous d'un support de présentation de votre projet, si oui, quel est-il ? 

// En conlusion de RADArt, nous pouvons présenter des performances multimedia, installations, 
expérimentations en cours de formes légères. Si vous souhaitez présenter devant le public de RADArt 
l'un de vos travaux ou l'une de vos réalisations, merci de nous envoyer un dossier de présentation 
synthétique (description, fiche technique...) 


