
SEMAINE DE CRÉATION
2ÈME ÉDITION DE PULSAR _THE OPEN ART PRIZE
26 SEPT. - 2 OCT. 2018

Contact presse et  demande d’informations - contact@pulsar.paris

Rejoignez la communauté -

PREMIER PRIX D’ART COLLABORATIF

PULSAR est le premier prix d’art récompensant des 
oeuvres nées de la rencontre entre des artistes 
travaillant sur des médiums traditionnels et des créateurs 
maîtrisant des technologies de pointe. 
Le prix a été lancé en 2017 à l’initiative 
de Gilles Babinet, Digital Champion à la 
Commission européenne.

PULSAR génère des formes artistiques 
inédites nées du hasard de la rencontre 
entre des créateurs venus de tous les 
horizons. Ensemble, ils explorent, à la croisée de leur 
vision et de leurs savoir-faire, le sens et les usages de la 
technologie pour le monde qui vient. 

Plus qu’un prix, PULSAR est une caisse de résonance 
de l’onde de choc provoquée par la révolution 
numérique sur la création : multitude, open source, 
pluridisciplinarité, contribution, interactivité, pair à 
pair, remix, etc. Il interroge l’oeuvre d’art à toutes les 
étapes de sa vie (création, production, diffusion, vente, 
etc.) et conçoit la technologie avant tout comme un 
facteur de rencontre et un vecteur artistique.

Après un décollage réussi en 2017, 
PULSAR poursuit son vol pour une 2ème 
édition à Paris, entre STATION F, les 
Ateliers TechShop - Leroy Merlin, le Cnam 
et la Fondation Groupe EDF.

]
Résidence de Création au TechShop - Leroy Merlin

Les 10 équipes finalistes auront 6 jours pour 
prototyper leur projet d’oeuvre à STATION F 
au sein des Ateliers TechShop - Leroy Merlin. 
Ils auront à leur disposition le meilleur des 
technologies de fabrication numérique en 
matière d’impression 3D, de découpe laser, 
d’Arduino, etc.

5 MARS AU 5 MAI
APPEL À TOUS LES CRÉATEURS

CALENDRIER

www.pulsar.paris Fondation EDF STATION F / CNAM
@Fondation EDF

5 JUIN 
SOIRÉE DE MATCHMAKING

26 SEPT. AU 2 OCT.
SEMAINE DE CRÉATION

5 JUIN AU 5 JUILLET
SÉLECTION DES ÉQUIPES 

DÉCEMBRE
EXPOSITION

Fondation EDF

DÉCEMBRE
EXPOSITION

UNE SEMAINE DE PROTOTYPAGE

Du 26 SEPTEMBRE au 2 OCOTOBRE 2018, 
plongez dans le futur de la création et 
déambulez avec PULSAR entre STATION F, 
les Ateliers TechShop - Leroy Merlin et le 
Conservatoire national des arts et métiers. 
Venez rencontrez les artistes plas-
ticiens,  musiciens, architectes,  ma-
kers, stylistes, designers, comédiens, 
graphistes, vidéastes, développeurs, 
street-artistes, ingénieurs  du son, professionnels de 
l’image qui ont répondu à notre appel à participation 
en mai avant de choisir  leurs alter ego artistique en 
juin et de se lancer dans une expérience inédite de 
collaboration. Désormais au sein des 2000m2 d’ate-
liers futuristes de TechShop - Leroy Merlin, ils s’af-
frontent dans un challenge de prototypage en temps 

court pour tenter de remporter une do-
tation de création de 10 000€, 20 000€ 
et 30 000€ et produire leur oeuvre.

 DES ÉVÉNEMENTS GRATUITS POUR TOUS
 
Durant toute cette semaine, nous 
vous invitons à pousser les portes des 
ateliers pour aller à la rencontre de ces 
créateurs en tout genre et nous vous 
proposons une série d’événements 
gratuits afin de questionner l’impact 
de la technologie sur nos percpetions 
et notre imagination. Conversation 
intimiste sur l’avenir de notre rapport 

à l’artificiel, découverte des machines à commande  
numérique les plus sophistiquées, réservez vos 
places sur notre site internet ou notre page Facebook. 
Cette semaine se terminera le mardi 2 octobre 2018 
avec la Cérémonie de remise des prix PULSAR dans 
le célèbre Salle des textiles du Cnam en présence 
de Gilles Babinet. Un jury composé de personnallités 
du monde de l’art et de l’innovation aura la charge de 
choisir parmi les 10 équipes finalistes celles qui auront 
la chance de continuer l’aventure et d’exposer leurs 
travaux à la Fondation EDF en décembre 2018.

Composition du jury : Jean Blaise 
(Voyage à Nantes), Nathalie Bazoche 
(Fondation EDF), Alexandre Cadain 
(ANIMA), Eli Commins (Ministère 

de la Culture), Fannie Escoulen (Commissaire 
indépendante), Dominique de Font-Réaulx (Musée du 
Louvre), Bernard Le Masson (Fondation Accenture), 
Lucie Marinier (Ville de Paris) et Anaël Pigeat (France 
Culture/Paris Match).

UNE EQUIPE ENGAGÉE 

Mobilisée à l’initiative du multi entrepreneur Gilles Babinet, 
président de l’association PULSAR et parrain 
du prix, l’équipe de PULSAR The Open Art 
Prize rassemble de jeunes entrepreneurs 
déterminés à tirer parti des évolutions du 
secteur culturel pour mettre en partage la 
création.

« PULSAR est notre manière 
d’affirmer qu’il y a bien plus à dire 
sur le numérique que le discours 
messianique et souvent inquiétant 
servi à outrance par le monde 
digital tel qu’il 
est représenté 
aujourd’hui. 
Disons-le, le 
meilleur terrain 
de jeu pour 
appréhender la 
technologie est bien 
celui de la création 
artistique.»

Marine Ulrich, 
Cofondatrice

« Innover avec la technologie 
numérique, c’est avant tout 
innover à plusieurs. L’intérêt de la 
technologie réside dans l’aléatoire 
qu’elle génère et nous sommes 
convaincus que la rencontre 
artistique est le biais le plus 
à-même de le révéler.»

Alix Debussche, 
Cofondateur

WWW.PULSAR.PARIS

\

http://www.facebook.com/pulsarisopen/
http://www.instagram.com/pulsar.paris/
http://twitter.com/pulsar_paris
https://www.facebook.com/pulsarisopen/
https://www.instagram.com/pulsar.paris/
https://twitter.com/pulsar_paris?lang=fr
https://www.pulsar.paris
https://www.pulsar.paris/
https://fondation.edf.com/fr
https://stationf.co/fr/
https://fondation.edf.com/fr
https://pulsar.paris/
https://pulsar.paris/


PULSAR _THE OPEN ART PRIZE
ÉDITION 2       26/09 - 02/10

DU 26 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE, 
           PLONGEZ DANS LE 
FUTUR DE LA CRÉATION 

Accès gratuit et ouvert à tous dans la limite des places disponibles.   Inscription obligatoire      

INFORMATIONS & CONTACT -     CONTACT@PULSAR.PARIS

27 / 
SEP «IMAGINATION ET PRÉDICTION»

EN PARTENARIAT AVEC ACCENTURE 
60 minutes pour comprendre ce qui se joue dans 
notre rapport à l’artificiel.

TechShop STATION F 
55 Boulevard Vincent Auriol 
75013  (M 6 - RER C)

Démonstration proposée par Accenture et animée par Eric Biernat, 
directeur Big Data Analytics chez OCTO Technology. Avec Alexandre 
Lourié, directeur général du Groupe SOS Culture. Le retour en force 
de l’IA ces dernières années éveille tous les fantasmes. En tête, celui 
d’une IA forte capable d’absorber toute l’intelligence humaine jusqu’à 
ses bastions les plus singuliers, comme la créativité, et un jour de nous 
dépasser, de nous supplanter. A l’inverse, d’autres se gaussent des 
erreurs et idioties auxquelles aboutissent ces programmes lorsque nous 
les mettons dans des situations de comportements humains comme 
la conversation ou la création. Ce rapport de force est-il réellement 
satisfaisant ? Nous permettra-t-il d’inventer une relation pertinente avec 
la machine, élément incontournable de notre futur ? Et si l’art comme 
principal canal de projection pour l’humain nous donnait la réponse, ou 
encore mieux, les moyens de nous poser la question ?

11:00   12:00

Inscription obligatoire

Inventée lors de la 1ère édition de PULSAR en 2017, la capsule techno 
constitue un format identitaire du prix où échangent des professionnels 
venus de mondes qui ne se rencontrent que rarement, d’un côté, le monde 
de l’entreprise et de l’autre, le monde de l’art, pour débattre de l’impact des 
bouleversements technologiques pour le monde qui vient.

Inscription obligatoire

CAPSULE TECHNO

27 / 
SEP

TechShop QUAI D’IVRY 
21/23 Rue F.Mitterrand
IVRY S/ SEINE (M 14 - RER C)

Venez découvrir, en présence des artistes et 
des équipes de PULSAR et du TechShop Quai 
d’Ivry, les 2000m2 d’ateliers futuristes de notre 
partenaire. Lors de ces visites en petit comité, 
vous y croiserez nos dix équipes finalistes en 
pleine action,  assisterez à la sortie de terre des 
premiers prototypes d’oeuvres et déambulerez 
entre les imprimantes 3D,  découpes-laser et 
autres machines à commande numérique.
Dépêchez-vous, les places sont très limitées !

18:30   19:30

VISITE D’ATELIER À LA RENCONTRE 
DES ARTISTES PULSAR
Pour la première fois, PULSAR et TechShop  - 
Leroy Merlin ouvrent les portes de leurs ateliers 
pour aller à la rencontre des artistes.

WWW.PULSAR.PARIS   FACEBOOK         TWITTER              INSTAGRAM      

https://www.eventbrite.fr/e/billets-capsule-techno-proposee-par-pulsar-et-accenture-50427304425
https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-1-du-techshop-quai-divry-en-presence-des-artistes-pulsar-50426319479
https://www.pulsar.paris/
https://www.facebook.com/pulsarisopen/
https://twitter.com/pulsar_paris
https://www.instagram.com/pulsar.paris/
mailto:contact.pulsar.paris


28 / 
SEP

TechShop QUAI D’IVRY 
21/23 Rue F.Mitterrand
IVRY S/ SEINE (M 14 - RER C)

Pour la première fois, PULSAR et TechShop  - 
Leroy Merlin ouvrent les portes de leurs ateliers 
pour aller à la rencontre des artistes.

Venez découvrir, en présence des artistes et 
des équipes de PULSAR et du TechShop Quai 
d’Ivry, les 2000m2 d’ateliers futuristes de notre 
partenaire. Lors de ces visites en petit comité, 
vous y croiserez nos dix équipes finalistes en 
pleine action,  assisterez à la sortie de terre des 
premiers prototypes d’oeuvres et 
déambulerez entre les imprimantes 
3D,  découpes-laser et autres 
machines à commande numérique.

9:30   10:30

VISITE D’ATELIER À LA RENCONTRE 
DES ARTISTES PULSAR

01  / 
0CT

TechShop STATION F 
55 Boulevard Vincent Auriol 
75013  (M 6 - RER C)

Venez découvrir, en présence des artistes et 
des équipes de PULSAR et du TechShop Quai 
d’Ivry, les 2000m2 d’ateliers futuristes de notre 
partenaire. Lors de ces visites en petit comité, 
vous y croiserez nos dix équipes finalistes en 
pleine action,  assisterez à la sortie de terre des 
premiers prototypes d’oeuvres et déambulerez 
entre les imprimantes 3D,  découpes-laser et 
autres machines à commande numérique.
Dépêchez-vous, les places sont très limitées !

9:30   10:30

VISITE D’ATELIER À LA RENCONTRE 
DES ARTISTES PULSAR
Pour la première fois, PULSAR et TechShop  - 
Leroy Merlin ouvrent les portes de leurs ateliers 
pour aller à la rencontre des artistes.

30 SEP
HORS 
LES 
MURS/

EN PARTENARIAT AVEC L’INSTITUT FRANÇAIS DES EMIRATS ARABES-UNIS
Présentation de BodyFail, 2ème prix PULSAR 2017, en présence 
des artistes. Table-ronde sur l’art et l’intelligence artificielle avec 
Noura Al Kaabi (Ministre de la Culture et du Savoir des UAE), Oman 
Bin Sultan Al Olama (Ministre de l’Intelligence artificielle des UAE), 
Alexandre Cadain  (Jury PULSAR 2017 & 2018 / Fondateur de ANIMA). 
Les échanges seront animés par Noah Raford (COO de la Dubai Future 
Foundation).

Un live sera proposé à nos abonnés sur les réseaux sociaux de PULSAR 

     ∙ 19:00

Participation exclusive de PULSAR aux Entretiens d’Abu Dhabi  Résidence de France
Abu Dhabi

Inscription obligatoire

Inscription obligatoire

https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-2-du-techshop-quai-divry-en-presence-des-artistes-pulsar-50426334524
https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-3-du-techshop-quai-divry-en-presence-des-artistes-pulsar-50426388686


02 / 
0CT

CNAM
292, Rue Saint-Martin
75003 (M3 - M4 - M11)

REMISE DES PRIX PULSAR 2018 ET COKTAIL / EN PARTENARIAT 
AVEC LILLET - À l’issue d’une Semaine de Création intense, trois prix 
de 10 000€, 20 000€ et 30 000€ seront décernés par le jury PULSAR  
aux trois meilleurs projets de collaboration. Ce jury sera composé 
de Jean Blaise (Directeur du Voyage à Nantes), Nathalie Bazoche 
(Directrice du développement culturel de la Fondation Groupe EDF),
Alexandre Cadain (Ambassadeur pour l’IBM Watson AI XPRIZE / Fondateur 
de ANIMA), Eli Commins (Responsable de la politique numérique du 
Ministère de la Culture et de la Communication), Fannie Escoulen 
(Commissaire d’exposition indépendante), Dominique de Font-Réaulx 
(Directrice du Musée National Eugène-Delacroix), Bernard Le Masson 
(Président de la Fondation Accenture), Lucie Marinier (Administratrice 
culturelle de la Ville de Paris), et Anaël Pigeat (Journaliste et critique chez 
France Culture et Paris Match).

En partenariat avec 20 Minutes, le prix #MoiJeune sera également remis 
par un jury issu du panel éponyme. Venez découvrir la sélection inédite 
réalisée par ce tout jeune jury !

La cérémonie se déroulera en présence de Gilles Babinet, digital 
champion à de la Commission Européenne et parrain du prix. Elle sera 
suivie d’un cocktail servi par Lillet durant lequel vous pourrez découvrir 
les prototypes fabriqués par les 10 équipes finalistes pendant la Semaine 
de Création avant que les oeuvres lauréates ne soient réalisées et 
révélées au public à la Fondation Groupe EDF du 7 au 16 décembre 2018.

18:30  21:30

CÉRÉMONIE PULSAR

PULSAR au Louvre - Février 2018

Inscription obligatoire

https://www.eventbrite.fr/e/billets-ceremonie-de-remise-des-prix-pulsar-2018-48165327792

	Button 2: 
	Button 3: 
	Button 4: 
	Button 5: 
	Button 6: 
	Button 7: 
	Button 8: 
	Button 9: 
	Button 10: 
	Button 11: 
	Button 1: 


