SFR CRÉATION

Espaces de la SFR Création
au sein de la Maison de la Création et de l’Innovation

La SFR Création dispose d’espaces adaptés pour penser, expérimenter et pratiquer la création.
Ils sont mis à disposition des étudiants, doctorants, enseignants, chercheurs et professionnels.
Conçus pour répondre aux exigences des projets et activités pédagogiques et de recherche en
matière de création (performances, résidences, ateliers de production artistique, expositions,
conférences, etc.), ces lieux offrent une gamme d’équipements spécifiques et modulables qui se
prêtent au travail collaboratif et transdisciplinaire.

LIVE ARTS LAB
D’une surface de 300 m², la salle du Live Arts Lab est équipée d’un plateau de scène et d’un
plancher de danse, de gradins modulables, d’une régie son et lumière, de matériel vidéo et de
rideaux opaques, qui permettent de la configurer en conditions de spectacle.

Utilisation :
Accueil de projets de recherche en arts numériques, arts plastiques, performance, danse et/ou théâtre ;
Pratique artistique et expérimentation en conditions de scène ;
Exposition d’installations artistiques ;
Capture de mouvements.

ARCHIVES DE LA CRÉATION
Cet espace, muni de scanners et d’imprimantes spécifiques, permet un travail en acte sur les
matériaux archivistiques.

Utilisation :
Collecte, archivage et diffusion de données et de traces matérielles de production artistique (archives des
compagnies, collections de programmes, dessins de costumes, d’affiches, suivis des créations, etc.), au-delà
des ressources numériques.

SOMATIC LABS

Composé de deux studios de danse de 80 m², en plancher et sans miroir, ces espaces se prêtent
à des activités de pratiques corporelles.

Utilisation :
Ateliers de pratiques somatiques, danse, pratique physique

CHAÎNE DE PRODUCTION CINÉMA ET AUDIOVISUELLE
L’espace est constitué de deux studios équipés pour le montage image et son, d’un studio de
prise de son et d’une salle de projection cinéma de 60 places.

Utilisation :
Montage de vidéos, courts métrages, films ;
Projection d’images en condition salle de cinéma ;
Enregistrement et montage sonore.

DIGITAL ARTS & HUMANITIES LAB
La plateforme est composée de deux salles, équipées chacune de 20 postes informatiques avec
les principaux logiciels utilisés en fouille et analyse de données ainsi qu’en arts et humanités
numériques.

Utilisation :
Projets explorant l’édition et la philologie numériques (encodage des apparats critiques, indexation,
génétique textuelle, alignement...) ;
Analyse et visualisation de données (textométrie et stylistique computationnelle, culture analytics) ;
valorisation des archives numériques selon les standards du web des données ;
Création d’oeuvres nativement numériques (de la littérature numérique à la communication visuelle et
au graphisme, en passant par des formes innovantes de transmission de connaissances comme le web
documentaire ou le livre enrichi).

ATELIERS DE PRODUCTION ARTISTIQUE
Pensés pour la fabrication d’objets de grand volume et/ou nécessitant des manipulations spécifiques, ces espaces sont utilisés tant par des projets artistiques ou de recherche que de formation.

Utilisation :
Fabrication de décors et de maquettes pour des projets de recherche et de formation.
`Atelier de dessin, peinture et sculpture.
Réalisation et assemblage d’objets grand format.
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