art science
technologie

accompagnement
Workshop - résidence
de l’artiste Rocio Berenguer.
Avec l’innovation
Google Tilt Paint Brush.
Lab de l’Institut Culturel
de Google, Paris.

explorer l’innovation
de manière inédite
pour gagner en agilité
et en audace

accompagnement
Liaisons sous-marines
de l’artiste Agnès de Cayeux.
Programme résidence
d’artistes Orange Art Factory.
Orange Gardens,
Châtillon.

parce que
la multidisciplinarité
est aujourd’hui un
facteur de performance,
ouvrir son entreprise à
des acteurs inattendus doit
devenir une évidence
#intelligence collective
#open innovation

nous

la production
Ergonomics
de l’artiste Rocio Berenguer.
Fête de la ville juin 2017
avec le soutien de
la ville de Malakoff.

,

sommes un duo sous le signe du féminin accompagné
par une constellation de collaborateurs pluriels

Charlotte Boutier, designer.
Elle a travaillé chez Numa lieu de l’innovation numérique,
ce qui lui offre une bonne connaissance de l’entrepreneuriat,
des méthodes d’innovation et agiles. Issue d’une formation
design et arts appliqués, elle s’intéresse à l’artisanat et aux
pratiques contemporaines. Elle amène sa créativité et ses
méthodologies de designer au sein de l’agence. Elle assure
le suivi des projets et des ateliers.
Natacha Duviquet-Seignolles, fondatrice.
Après un parcours en histoire de l’art et en spectacle
vivant, elle explore le cinéma expérimental, travaille sur
l’image et poursuit avec la diffusion et la production
de documentaires. En parallèle, elle se forme au journalisme multimédia. Elle rejoint Orange en tant que
responsable de l’animation du portail Wanadoo puis
les équipes «mobile» du pôle «nouveaux concepts marketing multimédia». Entre 2005 et 2012, elle assure la
communication institutionnelle d’Orange France et s’occupe de la gestion des crises, des questions relatives au
développement durable et des partenariats institutionnels et culturels, crée et dirige le site culturemobile.net. En
2012, elle quitte Orange pour fonder Décalab. Dans son
métier, elle aime être « tête chercheuse », écrire, imaginer
de nouveaux concepts.

Deux profils, une double expertise culture
et entreprise, deux générations, avec
comme point commun un regard pointu et
curieux sur le monde contemporain.
Nous travaillons au quotidien avec une
directrice de production et une chargée de
communication/diffusion.
Et avec nous, des partenaires présents
depuis la création de Décalab en 2012 :
un journaliste innovation et société
une critique d’art/commissaire d’expositions
une muséographe
un directeur artistique
un designer 3D
une agence digitale….
Et bien sûr un réseau international d’artistes.

NOTRE MÉTHODO

l’alliance de
la pensée et
de l’action

EXPÉRIMENTER

Expérimenter et explorer
des voies nouvelles avec
des pratiques d’avant-garde

ANTICIPER

Anticiper les usages futurs par la création,
imaginer de nouveaux services et faire vivre
de nouvelles expériences

INVENTER

Inventer de nouveaux modèles coopératifs
en favorisant les croisements interdisciplinaires

Faire travailler tous les métiers
Aborder la transformation digitale avec l’interdisciplinarité, facteur d’innovation.
Notre credo, faire travailler ENSEMBLE :
ingénieurs / chercheurs / artistes / designers / philosophes ...
Parce que l’avenir se construit avec toutes les parties prenantes de la société.

Cladonia, Cécile Beau

une
expertise
dédiée
à vos
projets

Nous revendiquons un savoir-faire proche
de l’artisanat, pour un accompagnement sur-mesure
afin de répondre au plus près à vos besoins.

Notre organisation :
Une équipe avec des compétences et savoir-faire adaptés au
monde contemporain : des veilleurs avec un regard affuté sur le monde et
ses mutations, de la créativité avec Décalab et ses méthodes inédites.

Trois pôles :
l’accompagnement
l’observatoire
la production

l’accompagnement
Vous êtes une entreprise, une institution, une collectivité
territoriale, nous explorons avec vous vos thématiques :
transformation digitale / ressources humaines / nouveaux usages
/ défrichage de tendances / design et processus

Ce que nous faisons :

Atelier « Hacker les bactéries »
avec l’artiste Anna Dumitriu.
Avec PSA, Espace des Sciences
Pierre-Gilles de Gennes, Paris.
accompagnement

Direction de projets numériques
Conception de nouveaux lieux et espaces interdisciplinaires
Création d’expériences digitales et émotionnelles
Evénementiel avec l’art numérique
Ateliers d’innovation et multidisciplinaires

Focus sur la résidence d’artistes :
Offre phare de Décalab. Ce programme est réalisé sur mesure en fonction de vos
besoins et en prenant en compte vos contraintes. Vous accueillez un artiste et l’équipe
d’experts de Décalab vous accompagne de bout-en-bout dans cette aventure pour
que ces collaborations soient le plus fructueuses possibles.

accompagnement

accompagnement

Atelier avec l’artiste Agnès de Cayeux.

Le livre infini
de l’artiste Albertine Meunier.

Programme résidence d’artistes
Orange Art Factory.
Orange Gardens, Châtillon.

Projet culture et numérique.
Conseil départemental
du Val-de-Marne.

l’observatoire
L’observatoire centralise toute la nourriture intellectuelle de l’agence.
Nous veillons à capter les signaux faibles sur des sujets au cœur des préoccupations
contemporaines.
#réalités mixtes #robotisation #intelligence artificielle #data
#le vivant #territoire
#hybridation #corps #smart body #espace #ville #smart city #drones
#objets à comportements

Nous réinjectons toute cette substance dans une offre protéiforme pour vous permettre
d’avoir une longueur d’avance dans vos projets et pour une animation d’équipe
dynamique :

cahiers de veille
conférences
curations

séminaires
ateliers
performances…

les éditions
de l’observatoire
Une analyse et un éclairage uniques, une veille sur les mutations
contemporaines, étudiées par le prisme de l’art et du design.

Les cahiers sur étagères :
BioArt
Robot
La Ville
FabLab
Data
Cahier en préparation :

Réalités virtuelles

Ces cahiers sont mis à jour
et adaptés à vos thématiques.
Mais aussi des cahiers sur
mesure à votre dimension.

cahiers

ROBOT, ROBOTA
À l’heure où le secteur mondial de la robotique est en plein essor,
il est intéressant de faire un point sur le volet artistique. Peut-on encore parler de tabous autour du robot, notamment en Europe où
la robotique se heurte aux questions d’éthique ? En Asie, et bien
sûr au Japon, le robot est mieux accepté ce qui n’empêche pas les
artistes locaux de s’interroger sur sa place dans la société. Dans ce
cahier, Décalab revient sur les œuvres d’artistes internationaux et sur
les nombreuses conceptions en design autour de la figure du robot.

BIOTECHNOLOGIES ET BIOLOGIE DE SYNTHÈSE
En s’inspirant ou en travaillant directement avec les spécialistes en biotechnologies ou en biologie de synthèse, artistes
et designers créent des œuvres étonnantes, parfois dérangeantes. Ils préfigurent ainsi des usages futurs tout en posant
dès maintenant les questions esthétiques mais aussi éthiques
et politiques qui ne manqueront pas de se poser. Parmi les
premiers concernés par ces changements : les industriels qui
vont devoir anticiper leur mode de production et de distribution tout en assumant leur rôle sociétal.

FABLABS ET IMPRESSION 3D
«Dans une génération, on sera bien en peine d’expliquer à ses
petits-enfants comment on a pu vivre sans son autofabricateur.» Cette citation d’un rapport américain illustre parfaitement
le changement de paradigme qu’est en train de vivre le monde
de la fabrication. Si nous n’en sommes pas tout à fait là, les
fab labs et leur outil phare l’imprimante 3D, bouleversent petit
à petit le monde de la création. La fabrication numérique personnelle s’étend et ce décloisonnement bouleverse autant les
habitudes à la maison que dans l’entreprise. Bien entendu, ce
phénomène n’est pas sans soulever de nombreuses problématiques d’ordres juridique, technique ou sanitaire. Heureusement,
beaucoup d’aspects restent encore à concevoir.

ART & DESIGN DES DATA
L’informatique et les réseaux ont colonisé tous les secteurs, générant
des masses exponentielles de données. Les capteurs ont envahi villes et
transports, tandis que chaque être humain devient lui-même producteur
d’informations. Depuis quelques années, ces data – big, small ou open
– sont considérées comme un nouvel eldorado. Les entreprises et administrations s’interrogent sur leur exploitation. Les citoyens en demandent
l’accès pour des projets plus ou moins collaboratifs. Les artistes et designers, eux, utilisent les data pour ce qu’elles révèlent du monde.

LA VILLE
Comprendre les changements de toutes sortes qui affectent l’urbain
aujourd’hui et ses conséquences sur les modes de vie - déplacements,
consommation, loisirs, habitat. L’analyse sociologique est complétée
par des exemples de créations qui regardent (et parfois écoutent) les
métamorphoses en train de se faire. Designers expérimentaux, artistes
et explorateurs formels projettent les métropoles en territoires nouveaux. Souvent pour comprendre, parfois pour alerter.

la production

La production est un pôle dédié à la création
et à l’innovation :
Dendromité
de l’artiste Karine Bonneval.

projets design / commissariat d’expositions / production d’œuvres
et d’événements / accompagnement d’artistes.

Exposition Dialogue(s) avec un brin d’herbe.
Co-commissariat
Natacha Seignolles et Aude Cartier.
Maison des arts,
centre d’art contemporain Malakoff.
la production

« Le pôle production est
la boîte de pétri de nos imaginaires »

la production

la production

Atelier avec le designer David Benqué.

Atelier avec l’artiste
Antonin Fourneau.

Le Cube, centre d’art numérique.
Issy-Les-Moulineaux dans le cadre d’une
programmation Décalab grand-public
pour « La science se livre ».

MALAKONIAROF,
Antonin Fourneau.
Une production Décalab.
La Fête de la Ville 2018,
Malakoff.

l’observatoire
Roger Malina, physicien, astronome,
rédacteur en chef de Leonardo M.I.T. Press.

l’art n’est ni
une danseuse ni
une cerise sur le gâteau
c’est un activateur
d’innovation

Professeur émérite et directeur du ArtSciLab
Université du Texas, Dallas.
Conférence performative,
programme data dramatization,
Lab Institut Culturel Google Paris.

on prend
rendez-vous ?
Charlotte Boutier
charlotte.boutier@decalab.fr
06 60 98 88 49
Natacha Duviquet-Seignolles
natacha.seignolles@decalab.fr
06 07 43 52 49

www.decalab.fr

