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I S EA2023  FRANCE : U N ÉV ÉN EM ENT 
MAJ EU R DE LA CR ÉAT ION NU M ÉR IQU E 

I S EA2023  FRANCE EN CH I FFR ES  

 
Avec 60 pays participants, ISEA, Symposium 
International de la Création Numérique, est un 
événement majeur de la scène mondiale. 

 
Il se tient chaque année dans un pays différent. 

Evénement transdisciplinaire,   il   réunit   les 

acteur·rice·s des arts numériques, des industries créatives 

(IC), de l’innovation culturelle, du design et de la 

+60 
+100 

+2000 
+100 000 

Pays  représentés 

 
 
Partenaires 

 
Artistes, expert·e·s et 

innovateur·rice·s 

 
Spectateur·rice·s 

recherche qui participent aux avancées de la création. 

 
Entre journées d’échanges, présentations de projets et 

diffusion artistique, ISEA2023 donne à voir le meilleur 

de la création numérique grâce à une sélection 

internationale de haut niveau. 

 
Sa 28ème édition se tiendra exceptionnellement en France 

à Paris au printemps 2023, après la Chine, la Colombie, 

l’Afrique du Sud, la Corée du Sud ou encore le Canada. 

 
U N DI S POS IT I F A S S O C IANT  R ÉFLEX IO N  
T RAN S DI S CI P LI NAI  R E ET PARC OU RS DE 
CR ÉAT ION  

 
Virtualité, connectivité, IA, data, robotique, NFT, metavers 

mais aussi design cognitif ou neuroscience sont autant 

de domaines qui bouleversent depuis quelques années 

la sphère créative. La transformation des usages et 

des pratiques à l’ère des intelligences algorithmiques 

renouvelle les modèles productifs et les usages. Cette 

évolution s’inscrit plus globalement dans les grands 

enjeux de transformation à l’ère numérique, elle interroge 

le sens donné au progrès. 

 
Pour anticiper et comprendre les évolutions de la création, 

ISEA2023 croisera les visions, pratiques et savoir- 

faire d’acteur·rice·s issu·e·s des écosystèmes des arts 

numériques, des industries créatives et de l’innovation 

culturelle autour de deux grands axes : 

 
• Le symposium présentant les avancées en art 

numérique, industries culturelles (IC) et innovation 

culturelle au Forum des images du 16 au 21 mai 2023. 

• La programmation artistique repartie  dans  100 

lieux culturels partenaires sur toute la France au 

printemps - été 2023. 

POU R T H ÈM E “SY M B IOS  I S”  

 
En ce temps de crise globale à la fois sanitaire, écolo- 

gique, économique, démocratique et plus largement 

sociétale, la symbiose est une notion permettant 

d’explorer les mutations en cours et d’imaginer des futurs 

possibles grâce un symposium où artistes, 

designer·euse·s, scientifiques et innovateur·rice·s 

débattront autour de leurs pratiques et exposeront des 

projets inédits. 

 
L’AP  P EL À CAN DI DATU R ES  

 
A la suite d’un appel à candidatures lancé début 2022 et 

relayé par le réseau mondial ISEA, les lauréat·e·s seront 

sélectionné·e·s par un comité artistique et scientifique 

international de haut niveau. 

 
ORGANISATION 
Producteur exécutif : Le Cube 

Responsable académique : L’EnsadLab 
 

  
 
LIEU DU SYMPOSIUM 
Le Forum des images   accueillera   le   symposium 

du 16 au 21 mai 2023. 
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AVEC LE SOUTIEN 
 
 

 

 

 

PARTENAIRES 
Les acteurs des arts numériques, des industries créatives et de l’innovation culturelle : 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
  

   
 

 
 

 

 
 

     
 

 

  
     



 

 

Contacts équipe 
 
 
 

 

 

Nils Aziosmanoff 
Président du Cube 
nils.aziosmanoff@lecube.com 
+33 6 11 04 51 60 

Klio Krajewska 
Directrice de production 
klio.krajewska@lecube.com 
+33 6 74 35 81 19 

Alicia Bonneau 
Chargée du développement 
alicia.bonneau@lecube.com 
+33 6 77 67 64 24 

 

Emmanuel Mahe 
Responsable académique 
emmanuel.mahe@ensad.fr 
+33 6 85 97 91 31 

Edith Buser 
Responsable académique adjointe 
edith.buser@ensad.fr 
+ 33 1 42 34 97 49 

Pauline Barthe 
Communication &  
projets académiques 
p.barthe.ext@lecube.com

       
 
 
 


