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••

BIENNALE #ARTS #SCIENCES
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Tisser des liens entre recherche scientifique
et création artistique
••

Après le succès, en 2018, de « Vivo ! Entrez en nature »,
la Région Bourgogne-Franche-Comté poursuit cette
expérience de collaboration entre recherche scientifique
et création artistique pour faire découvrir le monde de
la recherche au grand public par le biais de la médiation
culturelle. Chercheurs et artistes échangent et mêlent
leurs approches et leurs points de vue sur le thème des
réseaux.
Créée et financée par la Région Bourgogne-Franche-Comté, la biennale Arts & Sciences
« RÉSEAUX ! Partout tu tisses » est coordonnée par
Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC) et ses
établissements membres, notamment l’université de
Bourgogne (uB) et l’université de Franche-Comté (UFC),
en partenariat avec les Rectorats, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’Innovation, la
DRAC Bourgogne-Franche-Comté, la Ville de Dijon, la
Ville de Besançon, Grand Besançon Métropole, Dijon
Métropole, Divia, le Jardin des Sciences de Dijon.

Cette biennale Ar ts & Sciences nommée
«RÉSEAUX ! Partout tu tisses» propose depuis
un an des actions adaptées, à distance et
en présentiel : exposition itinérante dans les
établissements scolaires, expérience du petit
monde, diffusion de graines, tour des savoirs…
Véritable émulation territoriale, « RÉSEAUX ! »
s’adresse aux familles et au grand public en
amenant les questions vives liées à la recherche
auprès de chacun, via la sensibilisation à l’art
et la science. « RÉSEAUX ! » ry thme l’année
2021 avec des expositions, des spectacles, des
conférences et des résidences d’artistes dans
des laboratoires.
Malgré le contexte sanitaire, les équipes des universités de
Bourgogne et de Franche-Comté proposent des temps forts
qui sauront donner sens au mot « réseau » de façon vivifiante,
innovante et généreuse.
Une biennale initiée et financée par la Région BourgogneFranche-Comté, coordonnée par l’UBFC et ses établissements
membres Université de Bourgogne et Université de Franche-Comté.
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ÈVE, LA DANSE EST
UN ESPACE SANS LIEU

••

FAITES VOTRE PROGRAMME !

Spectacle de danse et Réalité Rirtuelle

―> S
 amedi 29 mai, de 14h à 18h40 (20min)
Parc de l’Arquebuse

ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS AUTOUR
DE LA SCIENCE ET DES ARTS
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ.

Jauge limitée, inscription obligatoire
Ève est la rencontre entre le virtuel et le réel, pour réveiller les sensations du déplacement et révéler notre
corps comme le lien entre les réseaux de pensées, réseaux de personnes, réseaux de sujets temporels ou
spatiaux.
Ève est un projet de danse participative basé sur
trois expériences reproduites dans les casques VR et
sur des projections afin que le public puisse suivre en
simultané.
En vous inscrivant à une séance, vous serez équipé
d’un casque de réalité virtuelle et accompagné par
une danseuse pour une vingtaine de minutes.

••

JOURNÉE
SCOLAIRE
― > Vendredi 28 mai

BOUGE !
Dispositif interactif lumineux et sonore

© Kevin Navia, © VIIF Immersed

―> S
 amedi 29 mai, de 14h à 19h
Parc de l’Arquebuse
(Petite orangerie) Accès libre

Ève, la danse est un espace sans lieu sera présenté avec trois
films différents à différents créneaux : Oh Home, Multiplication
et The Ecstasy of Gold Reloaded.
Par la compagnie Voix et Omnipresenz

QUAND L’ART
FAIT RÉSEAUX

Bouge ! est un dispositif interactif entre
l’Homme et la machine. La musique et la
lumière manipuleront vos mouvements
et vos réactions contrôleront le temps et
l’espace. Dans cette rencontre évolutive,
les variations des déplacements sont en
constante analyse pour se connecter avec
votre état émotionnel et vos sentiments.
Venez découvrir seul ou à plusieurs ce
dispositif qui saura vous surprendre et
possiblement vous manipuler si vous ne
le faites pas le premier !

―> INSCRIVEZ-VOUS

Ateliers Arts plastiques
―> S
 amedi 29 mai, 14h / 15h / 16h / 17h (1h)
Parc de l’Arquebuse (Grande orangerie)
Dès 6 ans, jauge limitée, inscription obligatoire
Chacha Boudin propose 3 ateliers créatifs inspirés de la
nature et de la science, les éléments étant reliés les uns
aux autres afin de former un tout cohérent !
- Wall-Pattern : création d’un mur de motifs à partir des
planches de Ernst Haeckel (biologiste)
- Molécules : assembler des atomes à l’aide de perles, bâtonnets et fils de chenilles pour former ses propres molécules
- Vannerie contemporaine : création d’un attrape-rêve à
l’aide de végétaux tissés les uns aux autres…

Création : Baptiste Chatel, musicien-chercheur et Fabrice Blaise, régisseur de l’atheneum.

© atheneum

Avec Charlotte Boudin, diplômée des Beaux-Arts de Dijon, autrice
et illustratrice dijonnaise.

―> INSCRIVEZ-VOUS

© Chacha Boudin
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© Lionel Maillot

UN CHERCHEUR AU
BOUT DU FIL
© Edouard Barra

RÉSEAUX,
L’ÉMISSION !

LE TOUR
DES SAVOIRS

CORPS-ET-GRAPHIES
SONORES

MINI-CONFÉRENCES
―> L
 undi 31 mai, 18h (2h)
atheneum, centre culturel de
l’université de Bourgogne ou en
ligne depuis Youtube

Rencontre
―> Lundi 31 mai

Conférence mêlant art et science
―> M
 ercredi 2 juin, 18h (2h)
En ligne, sur inscription

Sur la scène de l’atheneum, des chercheuses,
des chercheurs et des artistes de tous
horizons parlent de ce qui « fait réseau »
dans leur travail de tous les jours.
Ils répondront aux questions du public dans
la salle ainsi que sur le tchat de la chaîne
YouTube. Vous pouvez participer
à l’enregistrement de cette émission sur
inscription.

Aurélie Gonet sera présente le lundi 31 mai
à 18h pour « Réseaux, l’émission ! » à l’atheneum et en direct sur Youtube.
Après son périple de Dijon à Pékin en 2019,
Aurélie Gonet repart sur son vélo pour une
nouvelle aventure plus locale, en BourgogneFranche-Comté. Ce « Tour des savoirs »,
est l’occasion pour notre aventurière et son
fidèle Raymond de tisser un voyage inattendu
en découvrant des savoirs locaux et en rencontrant des chercheur·e·s qui font de notre
région leur terrain d’investigation.
Départ de Nevers le 15 mai 2021

―> VOIR LA CHAÎNE

Arrivée à Morteau prévue le 30 mai
Suivez le périple d’Aurélie sur Facebook et Instagram

Une conférence autour de la rééducation
du geste et de la création pour interroger
les rapports entre l’art et la science et l’usage
de la création artistique comme solution
thérapeutique.
Cette rencontre confronte témoignages
d’artistes, résultats de travaux de recherche
en cognition incarnée, et réception par le public.

Rencontre avec de jeunes chercheur.e.s d’ici et d’ailleurs.
―> V
 endredi 4 juin, 18h et 19h (1h)
En ligne, sur inscription
Rencontrez et échangez depuis chez vous
avec des chercheuses et des chercheurs de
4 régions de la France métropolitaine ainsi
que La Réunion et le Québec ! Installés dans
des petits salons de discussions virtuels,
vous pourrez discuter avec des scientifiques
du Réseau de l’Experimentarium ! Il s’agit
d’un format intimiste, avec un nombre de
places limité.
Billetterie gratuite en ligne.
Plus d’infos sur www.experimentarium.fr

―> INSCRIVEZ-VOUS

Cette conférence est le fruit d’une collaboration entre
le chercheur Thierry Pozzo et le collectif artistique Lola
and Yukao meet. Discussion animée par Marie-Laure
Desjardins, fondatrice d’ArtsHebdoMédias.

―> INSCRIVEZ-VOUS

―> INSCRIVEZ-VOUS
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BALADES
SCIENTIFIQUES

APPLICATION
À DANSER
Dispositif pour danser
―> J
 eudi 10 juin à 18h (1h15)
atheneum, centre culturel
de l’université de Bourgogne
Dès 11 ans, jauge limitée, sur inscription
L’Application à Danser est un dispositif
nomade conçu pour amener chacun à
construire sa danse à partir de gestes du
quotidien. Accompagnés d’une médiatrice,
les participants sont équipés d’un smartphone et d’écouteurs. Chacun reçoit des
consignes audio-guidées, les mettant en
mouvement et les transportant dans des
situations où leurs mouvements sont peu
à peu détournés du contexte d’origine.
Application imaginée par les CDCN, avec Le Dancing.

―> INSCRIVEZ-VOUS

© Magali Desbazeille

© Le Dancing CDCN

© Créanim’

Rencontrez des chercheur.e.s
sur le terrain.
―> D
 imanche 27 juin à partir de 15h
(1h30)
Parc de la Colombière
Dès 10 ans, jauge limitée, sur inscription

YOUR OPINION
MATTERS #2
Sortie de résidence / performance Magali Desbazeille, CIE ASAP
―> J
 eudi 10 juin à 20h (40 min)
atheneum, centre culturel
de l’université de Bourgogne
Jauge limitée, sur inscription
Votre avis est partout, tout le temps et il
nous intéresse ! Your Opinion Matters #2
pose la question : Pourquoi TOUT est évalué,
TOUT le temps, par TOUT le monde ?
Une enquête humoristique sur les évaluations
permanentes de « tous sur tout » proposée
par Magali Desbazeille.

LE BUREAU DES
SUPER-RÉSEAUX
Jeu participatif
―> S
 amedi 26 juin, 11h / 14h30 / 16h
/ 17h30 (1h)
Parc de l’Arquebuse
Dès 14 ans, jauge limitée, sur inscription
Lorsque les Super-Héros ne sont plus assez
disponibles, on fait appel au Bureau des
Super-Réseaux ! Des super agents prêts
à sauver le monde depuis leurs bureaux !
À ton tour de relever le défi : rejoins
une équipe, collabore avec les autres
«Super-agents» et tente de résoudre
l’énigme dans le temps imparti.
Une expérience ludique à faire dès 14 ans !
Jeu conçu par Créanim, organisateur d’évènements ludiques.

―> INSCRIVEZ-VOUS

Dans le parc de la Colombière et aux alentours,
des chercheur.se.s l’université de Bourgogne
viennent à votre rencontre pour parler directement « sur le terrain » de leur recherche.
Le mystère reste entier, les thématiques
abordées vous seront dévoilées prochainement…
Le lieu de rendez-vous vous sera précisé
lors de l’inscription.

―> INSCRIVEZ-VOUS

TOTORRO AND
FRIENDS
Concert
―> Mercredi 7 juillet à 20h
atheneum
Participez au plus dingue des concerts !
Totorro and Friends c’est un hommage aux
jeux vidéos avec la production d’un
game-concert autour du jeu précurseur
Another World. Une musique rythmique pour
une plongée dans le jeu mais sans risque de
perdre pied...

―> INSCRIVEZ-VOUS
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VENDREDI 28 MAI
CETTE JOURNÉE EST DÉDIÉE
AUX SCOLAIRES.
Votre établissement n’est pas encore inscrit et vous souhaitez le faire ?
Découvrez le programme détaillé en cliquant ici

••

LA PROGRAMMATION
EN UN COUP D’ŒIL
••

SAMEDI 29 MAI

VENDREDI 4 JUIN
EN LIGNE

UN CHERCHEUR
AU BOUT DU FIL
Rencontre avec de jeunes chercheur.e.s d’ici
et d’ailleurs.

18h et 19h (1h), en ligne

PARC DE L’ARQUEBUSE

JEUDI 10 JUIN

ÈVE, LA DANSE EST
UN ESPACE SANS LIEU

APPLICATION À DANSER

Spectacle de danse et de Réalité Virtuelle

Une séance toutes les 20 min de 14h à
18h40

BOUGE !
Dispositif interactif lumineux et sonore

Accès libre de 14h-19h
Petite Orangerie du parc de l’Arquebuse

QUAND L’ART FAIT RÉSEAUX
Ateliers Arts plastiques

Une séance toutes les heures de 14h à 17h
Grande Orangerie du parc de l’Arquebuse.

LUNDI 31 MAI
ATHENEUM

RÉSEAUX, L’ÉMISSION !
Mini-conférences et interview

18h à l’atheneum ou à suivre en ligne

MERCREDI 2 JUIN
EN LIGNE

ATHENEUM

Dispositif pour danser

18h (1h15) • dès 11 ans

YOUR OPINION MATTERS #2
Sortie de résidence de Magali Desbazeille

20h (40min)

SAMEDI 26 JUIN
PARC DE L’ARQUEBUSE

LE BUREAU DES SUPER-RÉSEAUX
Jeu participatif

11h / 14h30 / 16h / 17h30 (1h) • Dès 14 ans

DIMANCHE 27 JUIN
PARC DE LA COLOMBIÈRE

BALADES SCIENTIFIQUES
Balade avec des chercheur.se.s

15h (1h30)

MERCREDI 7 JUIL.
ATHENEUM

CORPS-ET-GRAPHIES
SONORES

TOTORRO AND FRIEND

Conférence

Entrée libre, 20h

En ligne à 18h (2h)

Concert

―> sur inscription
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••

LA BIENNALE
EN UN CLIC
••

La biennale Réseaux ! Partout tu tisses s’est
dévoilée tout au long de l’année avec de nombreux évènements. Nous vous proposons de
tous les retrouvez, en vous rendant sur :
www.echosciences-bfc.fr/
communautes/reseauxpartout-tu-tisses

« Réseaux ! Partout tu tisses » est une grande
fête tout au long du printemps, qui mêle des
approches, des points de vue et des interprétations artistiques avec des recherches
actuelles en Bourgogne-Franche-Comté.
Rencontres avec des
chercheuses et des
chercheurs, musique,
danse, arts visuels,
L’AVENTURE CONTINUE SUR
expositions, concert,
jeux… Venez partaReseaux Partout Tu Tisses
ger des émotions, des
expériences et des
@reseaux_bfc
étonnements seul, en
#reseauBFC
famille, entre amis !
Reseaux_PartoutTuTisses

ou en flashant ce QR code
Malgré l’attention portée à la conception de ce document,
il peut comporter des erreurs.
Laboratoires partenaires de l’événement : Archéologie, Terre, Histoire, Sociétés (ArTeHiS), Biogeosciences, Centre Pluridisciplinaire
Textes et Cultures (CPTC), Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation (CSGA), Cognition, Action et Plasticité Sensorimotrice (Inserm CAPS)
Connaissance et Intelligence Artificielle Distribuées (CIAD), Communication, Médiations, Organisations, Savoirs (CIMEOS), Département de
Recherche en Ingénierie des Véhicules pour l’Environnement (DRIVE),
Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne (ICB), Institut National de la Recherche pour l’Agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAe), Laboratoire Informatique de Bourgogne (LIB), Maison des
Sciences de l’Homme (MSH), Centre Inter Langues, Texte, Image, Langage (TIL).
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•••

NOUS SUIVRE
SUR LES RÉSEAUX
•••
Retrouvez
RÉSEAUX ! PARTOUT TU TISSES

sur

•••
« Réseaux ! Partout tu tisses » est coordonné
par l’Université Bourgogne-Franche-Comté (UBFC) et
ses établissements membres, notamment l’université
de Bourgogne (uB) et l’université de Franche-Comté
(UFC), avec le soutien de la Région Bourgogne
Franche-Comté. Le temps fort dijonnais de
« Réseaux ! » au parc de l’Arquebuse est piloté
par l’université de Bourgogne en partenariat avec
la Ville de Dijon, Dijon Métropole, Divia et le Jardin
des Sciences.

Conception : Mission Culture Scientifique – atheneum – uB
Graphisme : midia14h.com/ impression S2E

