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Compte rendu de la réunion VIDA du 27 janvier 2011
Maintenance du site VIDA: http://vida.limsi.fr/doku.php?id=wiki:vida_home
créer des pages pour les projets pas encore référencés: Christian va créer des pages pour HTRI,
Canal Haptique… et donner des logins
revoir la description des membres: faire le lien vers une sous-page personnelle liée à la
thématique

Art Science Factory: site maintenu par l'association S[cube] pour la diﬀusion du savoir scientiﬁque
épaulée par la Communauté d'agglomération du plateau de Saclay (Didier Michel):
http://artsciencefactory.fr/
se créer une page perso (+ une page VIDA)
contribuer en y faisant une présentation “grand public” d'un projet
contribuer aux projets collaboratifs

Projets VIDA en cours:
Nathalie Delprat/Claire Leroux: projet Nuage -GIS ou autre structure (faut-il 100 personnes
minimum pour pouvoir faire un GIS?) → dispositif portable et grand public
Matthieu Courgeon: performance Teddy - suite en cours
Marina Wainer et Valérie de la Chapelle/Mehdi Ammi: projet Canal Haptique -ﬁnancement
région, soutien MK2
Sarah Fdili Alaoui: Double Skin Double Mind - collaboration Le Frenoy 2011 sur le projet Sabour
Michele Gouiﬀès/Bertrand Planes: HTRI - soumission The Young Art Fair Bâle 2011
Georges Gagneré: TLLSLO - exposition/performances Taverny Octobre 2011

Avancement du projet La Diagonale Saclay (Didier Michel)
http://vida.limsi.fr/doku.php?id=wiki:resume_diagonale_2010_09_fr
état du projet
étapes en cours: labelliser des projets “Diagonale”, contacts, séminaires

Participation à la Nuit des chercheurs (Ecole polytechnique): événement européen dont la
coordination française est assurée par Didier Michel. http://www.nuitdeschercheurs-france.eu/ →
prendre contact avec les responsables ou acteurs des sites (par exemple avec Jean-Marc Chomax
pour le site de l'X)
Bref compte rendu de la visite de l'accélérateur linéaire LINAC avec l'association Sciences-ACO.
http://sciences-aco.lal.in2p3.fr/ Organisation d'un projet art/science sur ce site ? Prendre contact avec
Jean-François Ternay
Projet de GDR Esthétique, Arts et Sciences avec Zoi Kapoula
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Rencontre avec Vincent Rioux du Pôle Numérique de l'ENSBA et volonté de créer un cours/atelier
arts/sciences en L1
Présentation des projets VIDA dans des conférences, séminaires…
Commandes de bibliographie…
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