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>... Réunion Thème VIDA - 3/6/2010

>... Réunion Thème VIDA - 3/6/2010
présentation du projet Oh Peer, my Teddy! – Oh Peer, my Teddy! de collaboration entre les
recherches sur les agents animés interactifs et expressifs au LIMSI et Pascale Barret,
plasticienne (Matthieu Courgeon) projet Oh Peer, my Teddy!
présentation des résultats du projet PICRI Toute la lumière sur l'ombre de collaboration entre les
travaux de réalité augmentée au LIMSI, les compagnies de théâtre L'Ange Carasuelo et
didascalie.net et la Médiathèque de Taverny (Wai Kit Chan) projet PICRI Toute la lumière sur
l'ombre, vidéo des séances publiques à Taverny Vidéo Flash MP4
participation de personnes extérieures au laboratoire aux réunions et activités de VIDA:
invitation La Fracture Numérique La Fracture Numérique
invitation Baptiste Caramiaux à rejoindre VIDA Baptiste Caramiaux
projet de laboratoire junior sur le thème Art-science de l'exploration de la multi-modalité au
travers de bulles audios-visuelles (Marc Rebillat, Tifanie Bouchara, Sarah Fdili Alaoui et Baptiste
Caramiaux (IRCAM))
présentation des projets de La Fracture Numérique -&gt; collaboration sur l'haptique
Futur en Seine On-tour – Etape Tokyo voir slides
état du projet La Diagonale Saclay → réunion 18 juin 14h résumé en cours de rédaction, sera
prochainement aﬃché
visite 104:
pépinière d'entreprise orientée création
le Cabinet de curiosités numériques (Marie Noéline Viguié)
Le réseau Marcel (Don Foresta) MARCEL is a permanent high bandwidth interactive
network and web site dedicated to artistic, educational and cultural experimentation,
exchange between art and science and collaboration between art and industry Réseau
MARCEL
Sonde Chartreuse ﬁn Octobre 2010 sur Réalité augmentée et Numérisation du patrimoine
(projet Genius Loci) Sondes Chartreuse projet Genius Loci
évolutions et restructurations du wiki, migration Dokuwiki
appel Futur en Seine 2011 – 6 juillet 2010 Appel à projets Prototypes technologiques

Réunion Laboratoires junior – 3/6/2010
ENS Lyon Laboratoires Junior ENS Lyon
Contrats doctoraux
Mission doctorale
ED 267 – Arts et Medias: ED 267 Responsable administratif Spas Sodev
décisions: rédaction d'une présentation des thématiques du laboratoire, contact avec le représentant
des doctorants au conseil de laboratoire, contact avec la directrice de l'ecole doctorale, dossier pour
l'AAP Futur en Seine 2011
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