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L’Enjmin participe à Futur en Seine,
la grande fête du numérique de Cap Digital !

Le Cnam, avec le CEDRIC, l’Enjmin et le Musée des Arts et Métiers, est encore une fois, un des
acteurs essentiels du festival Futur en Seine, qui se déroule au 104 et dans toute l’Ile-de-France du
13 au 23 juin.
Zoom sur 4 évènements :
TerraDynamica
Du 13 au 17 juin, au 104, dans le cadre du projet Terra Dynamica, le CEDRIC présente des
démonstrations de moteurs de sons interactifs, de synthèse interactive d’ambiances sonores
urbaines et de chorégraphie de foules.
www.terradynamica.com

Le Promeneur écoutant
Du 13 au 17 juin, au 104, installation sonore interactive, dans le cadre de l’exposition
« STIMULATIONS URBAINES » et du projet TerraDynamica.
Co-production : Cnam, CITU, Clameurs, Le 104
Avec les partenariats : Atelier 33, Euphonia, Sonic Emotion
Conception : Cécile LE PRADO
Un promeneur, découvre et révèle une ville imaginaire par l'écoute et sa rencontre avec des
personnages étranges. La relation interactive du promeneur à l’espace et aux acteurs virtuels
construit un parcours dans la ville et la narration.
Cette expérience est partagée avec le public au travers d'une projection grand écran et d'une
diffusion sonore immersive. Son déploiement dans un cadre interactif constitue une occasion de
démontrer la capacité à restituer en temps réel des espaces acoustiques cohérents à la fois pour le
"promeneur" placé au centre du dispositif et pour le public.
Dispositif de restitution sonore WFS (Wave Field Synthesis) Euphonia et Sonic Emotion, système
d’enceintes acoustiques Amadeus.
Logiciel développé au CEDRIC / Cnam par Romain BARTHÉLÉMY, Lubna ODEH avec l'aide de
Guillaume LEVIEUX, Guillaume TIGER et Alexandre TOPOL.
Réalisation Image 3D des bâtiments : Xavier BOUFFAULT

Technologie: TerraDynamica, Fmod, Cryengine
www.futur-en-seine.fr/fens2013/fensevent/stimulations-urbaines-le-parcours-doeuvres-deterradynamica/

La Cage Mécanique / Clockwork Cage
A partir du 28 mai.
Vous êtes un zappeur passionné de radio, vous mixez tous les jours et sans le savoir un petit pas de
samba brésilienne, un coup d’actualité chinoise et les petits matins d'EUROPE 1. Rejoignez la Cage
Mécanique, le seul site qui vous permet de mixer à l’aveugle plus de 10 000 radios du monde entier.
Dès le 28 mai minuit, connectez-vous sur www.cage-mecanique.net
La Cage Mécanique est une coproduction d’Orange et du Cnam.

Games For Change Europe
Le 17 et le 18 juin au Musée des Arts et Métiers du Cnam.
Le Cnam est un des partenaires et accueille ce Festival, vision européenne des jeux vidéo ayant un
impact social fort. Des jeux alternatifs au business model de ce média naissant, venez au Musée des
Arts et Métiers du Cnam découvrir les jeux vidéos qui changent le monde.
www.g4ceurope.eu
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