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RÉSIDENCE D’AUTEURS EN CRÉATION
NUMÉRIQUE
LES ATELIERS DU SAVOIR
La Fondation d’entreprise Martell, lieu pluridisciplinaire, poursuit son
développement, comme imaginé lors de sa préfiguration, avec les Ateliers du
savoir, qui s’inscrivent comme le pendant « numérique » des Ateliers du faire,
lesquels sont dédiés aux productions artistiques et artisanales depuis 2019.
Les Ateliers du savoir, situés au 2e étage de la Fondation, consisteront en un
plateau d’expériences numériques, le Lab, ouvert au grand public afin de présenter
la création artistique contemporaine en matière de nouvelles technologies
(immersion 360°, réalité virtuelle, réalité augmentée, mapping, jeux vidéo,
littérature digitale, son binoral... ). À côté, un espace de travail professionnel, le
Hub, sera équipé pour recevoir en résidence des auteurs et les accompagner dans
les phases d’écriture et de prototypage de leur projet d’expérience numérique.
Ce lieu, aux croisements de l’art et de la technologie contribuera à renforcer l’innovation
et les conceptions immersives sur le territoire.
LA FONDATION DÉVOILE LES DEUX PROMOTIONS D’AUTEURS EN RÉSIDENCE
DE CRÉATION NUMÉRIQUE
La Fondation s’est associée au Pôle Magelis et à l’école Cnam-Enjmin pour lancer un
appel à projets de création numérique qui s’est cloturé en janvier. Celui-ci s’adressait
aux auteurs de tous horizons, en vue d’une résidence d’écriture et de prototypage au sein
des Ateliers du savoir.
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Le jury, composé de cinq professionnels de l’image s’est réuni début février: Frédéric Cros,
directeur de Magelis, Axel Buendia, professeur du Cnam, titulaire de la chaire Médias interactifs numériques et directeur du Cnam-Enjmin implanté à Angoulême, Nathalie Viot,
directrice de la Fondation d’entreprise Martell, Voyelle Acker, productrice et co-fondatrice de Small Creative et Gilles Alvarez, directeur artistique de Némo, biennale des arts
numériques de la Région Île-de-France (produite par le Centquatre-Paris). Il est ravi
d’annoncer les lauréats des promotions à venir.
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Promotion Printemps 2022
•
Jérôme Blanquet et Bertrand Jeandel pour Confident
•
Pauline Kimmel-Gomy et Urszula Gleisner pour Let the butterfly go
•
Arnaud Desjardins pour Little Nemo
•
Claire Allante et Joséphine Derobe pour Moi Fauve
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Promotion Automne 2022
•
Julie Desmet-Weaver et Claire Allante pour Entrez dans la danse
•
Maxence Voiseux pour Gabin & Fanny
•
Etienne Baron pour Nam Shub
•
Laura Colmenares-Guerra pour Selva

@fondationmartell
@fondationmartell
@FdtMartell

Photo

Le jury a été impréssioné tant par le nombre que par la qualité des candidatures et se
félicite de la diversité des projets retenus. Il tient à remercier toutes les personnes qui
ont participé à cet appel à projets et espère qu’elles iront de l’avant pour les concrétiser
et leur donner vie.
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A PROPOS DE MAGELIS
Le Pôle Image Magelis basé à Angoulême est un organisme public chargé de développer
les filières de l’image sur le territoire. Financé par le Département de la Charente, la
Région Nouvelle-Aquitaine, l’Agglomération de Grand Angoulême et la Ville d’Angoulême,
Magelis anime un écosystème composé d’une centaine d’entreprises de l’image et de 16
écoles supérieures. Son action porte sur les filières de la bande dessinée, de l’animation,
du jeu vidéo, des tournages et de l’image numérique.

A PROPOS DU CNAM-ENJMIN
Le Cnam-Enjmin, l’École nationale du jeu et des médias interactifs numériques du
Cnam, est la seule école publique française entièrement consacrée à tous les métiers
du jeu vidéo et des médias interactifs numériques. Établissement public d’enseignement
supérieur et de recherche créé en 2001, elle fait partie du Campus de l’image Magelis.
L’école collabore avec des universités et centres de recherches dans le monde entier et
accueille des étudiants étrangers. Elle collabore aussi avec les laboratoires de l’Université
de Poitiers, l’ÉESI et le Cédric du Cnam dans de nombreux projets de recherche sur les
médias numériques. L’école accueille également l’incubateur All4Games : 4 start-ups
sont actuellement incubées dans ses locaux.

A PROPOS DE LA FONDATION D’ENTREPRISE MARTELL
La Fondation d’entreprise Martell est un lieu culturel où dialoguent héritage
tricentenaire et création contemporaine, excellence et curiosité, ancrage local et
influences internationales pour faire vivre l’identité portée par le bâtiment moderniste
de Gâtebourse édifié en 1928 au cœur de Cognac.
La Fondation d’entreprise Martell est l’écosystème créatif où se mêlent arts et culture,
expositions et résidences, savoir-faire traditionnels et explorations numériques, créations
visuelles et pratiques vivantes, œuvres permanentes et événements fédérateurs.
Destination touristique et culturelle centrale en Nouvelle-Aquitaine et unique en Europe,
sa programmation innovante est accessible à tous les publics curieux de partager des
expériences inédites et tournées vers l’avenir.
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Contacts
MAGELIS : David Beauvallet (Directeur marketing et communication)
dbeauvallet@magelis.org
CNAM-ENJMIN : Stéphanie Bocquillon (Responsable communication)
stephanie.bocquillon@lecnam.net
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