DU 26 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2018
PLONGEZ DANS LE FUTUR DE LA CREATION AVEC PULSAR
PULSAR The Open Art Prize est un jeune prix d’art, parrainé par Gilles Babinet. Il récompense des
œuvres issues de la rencontre entre des artistes et des créateurs digitaux. Après avoir reçu près de
150 candidatures au printemps et organisé une grande soirée de speed-dating créatif avec les 50
meilleurs créateurs début juin à la Fondation Groupe EDF, PULSAR convie ses 10 équipes
finalistes pour une Semaine de création inédite du 26 septembre au 2 octobre 2018.
--> Découvrez ici la liste complète des équipes finalistes et des projets futuristes de collaboration
nés de leur rencontre.
Lors de cette semaine, les 10 équipes en lice, composées d'artistes travaillant sur des médiums plutôt
traditionnels et des experts maitrisant des technologies de pointe, participeront à un grand challenge
de prototypage en temps cours dans les 2000m2 d'Ateliers TechShop - Leroy Merlin de STATION F et
d’Ivry. Ils auront à leur disposition le meilleur des technologies de fabrication numérique.
--> Plongez vous dans ces ateliers du futur à la rencontre de nos équipes finalistes à l'occasion
des visites privilégiées organisées spécialement pour la presse et nos partenaires le 27/09 de
18h30 à 19h30, et les 28/09 et 01/10 de 9h30 à 10h30.
Le mardi 2 octobre à 18h30 au Conservatoire National des Arts et Métiers (Paris 3ème), trois dotations
de 10 000€, 20 000€ et 30 000€ seront remis aux trois projets de collaboration les plus prometteurs.
La cérémonie de remise des prix PULSAR se déroulera en présence de Gilles Babinet, parrain du prix.
Un jury final sera composé de Jean Blaise (Le Voyage à Nantes), Anaël Pigeat (Artpress), Dominique de
Font-Réaulx (Musée National Eugène-Delacroix), Alexandre Cadain (Anima.ai), Lucie Marinier (Ville de
Paris) et Eli Commins (Ministère de la Culture). Les équipes lauréates exposeront leurs œuvres en
décembre à la Fondation Groupe EDF.
--> Rencontrez à cette occasion Alix Debussche et Marine Ulrich, jeunes co-fondateurs du prix pour
une interview exclusive.
Le programme complet de la Semaine de Création vous sera transmis dès la rentrée, découvrez en
exclusivité les grands temps forts déja à l'agenda :
•
Visites des ateliers TechShop-Leroy Merlin d’Ivry le 27/09 de18h30 à 19h30, et les 28/09 et 01/10
de 9h30 à 10h30 ;
•
PULSAR Talks à STATION F (Paris 13ème) les 26, 27 et 28 septembre de 12h à 13h sous la forme
d'entretiens croisés entre des personnalités du monde artistique et digital ;
•
"PULSAR hors les murs" à la Sorbonne Abu Dhabi pour une présentation exclusive de BodyFail,
2ème prix PULSAR 2017 et la participation de Gilles Babinet à la table ronde organisée par les
Entretiens de Royaumont en partenariat avec l'Institut Français des Emirats Arabes Unis ;
•
Cérémonie de remise des prix qui se tiendra mardi 2 octobre à partir de 18h30 au
Conservatoire National des Arts et Métiers (292, rue Saint-Martin, Paris 3ème).
Tous les évènements de la Semaine de Création PULSAR sont gratuits et ouverts au public.
Suivez nous sur : Facebook, Twitter, Instagram
Plus d'infos sur www.pulsar.paris
Contact PULSAR : Marine Ulrich - Cofondatrice - marine@pulsar.paris - 06 66 98 62 10

