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À L’OCCASION DE L’EXPOSITION « ATTENTION INTELLIGENCES ! »
L’atelier arts sciences vous convie à Sa rêve party #7

HORS LES MURS

Lors de l’exposition Attention Intelligences ! conçue et imaginée par
l’Atelier Arts Sciences, l’équipe vous donne rendez-vous le 7 juin
prochain au Maif Social Club, Le Lieu à Paris pour une « Rêve Party » au
format bien particulier.
Notre partenaire la MAIF propose à cette occasion une soirée 3X1 :
table ronde, spectacle et cocktail.
Cette exposition qui rassemble 8 œuvres dont 6 originales explore,
à l’heure de l’intelligence artiﬁcielle, la manière avec laquelle nos
attentions, nos manières d’être attentifs et attentionnés,
construisent nos intelligences.
Cette soirée est l’occasion d’approfondir les réﬂexions de l’exposition :
de comprendre et prendre conscience de ce qui se joue pour nous à
l’heure où les géants du numérique, les médias, les entreprises, les
réseaux sociaux, tout le monde se disputent notre attention à grand
renfort d’alertes et de notiﬁcations. Comment garder sa capacité
de concentration à l’âge de la distraction permanente ?

Programme de votre soirée
® 18h - 19h
Rendez-vous dans le salon privatisé (à l’étage) du restaurant
Les Minimes pour partager un verre avec l’équipe de l’Atelier
Arts Sciences.

® 19h – 20h
débat & Table-ronde avec :
- Yves Citton, professeur de littérature et auteur de Pour une écologie
de l’attention (2014)
- Karl Pineau, co-fondateur du collectif Designers Ethiques
- Tristan Nitot, fondateur de Mozilla Europe et Chief Product Ofﬁcer de
Cozy

® 20h
Cocktail dînatoire
20h30 – 21h30

La soirée 3X1 réunit des personnes qui mènent des initiatives aﬁn
d’enrayer l’engrenage de l’économie de l’attention ! Théoricien,
entrepreneurs, artistes débattront avant de proﬁter avec vous d’un
spectacle qui mêle mentalisme et magie !

®

Les « Rêve Party » ont été imaginées par l’Atelier Arts Sciences, plateforme
de recherche et de création, commune au CEA (centre de recherche international) et à l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences (théâtre) au service
de l’innovation, de la création artistique et des entreprises. Elles sont des
temps fort trimestriels du territoire rhônalpin visant à rassembler artistes,
scientiﬁques et entreprises autour d’une thématique porteuse de sens pour
nos systèmes sociétaux et économiques.
Ces soirées uniques en leur genre ont vocation à réunir différents types
d’acteurs peu ou pas mis en réseau généralement et faire naître des projets.

Adresse de votre soirée :
Restaurant Les Minimes

www.atelier-arts-sciences.eu

Spectacle : Je clique donc je suis de Thierry Collet

Ce spectacle de mentalisme entre manipulation de données et magie,
vous fera perdre la tête ! Êtes-vous dans un spectacle de magie, un ﬁlm
de science-ﬁction ? Est-ce que ce sont vos données que le magicien
manipule ? Laissez-vous porter par l’illusion !

36 rue de Turenne, 75004 Paris

Maif Social Club, Le Lieu
37 rue de Turenne, 75004 Paris.

Merci de conﬁrmer votre présence avant le 1er juin
à Marie Brocca, responsable des partenariats
marie.brocca@cea.fr +33 438 78 22 24 / +33 676 28 65 63.

