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Le Festival ZERO1, organisé depuis 7 ans par les étudiant·e·s du Master 2 DPAN (Direction de 
Projets Audiovisuels et Numériques) de La Rochelle Université, allie les arts numériques et le 
patrimoine rochelais. La 8ème édition aura lieu du 5 au 9 avril 2023.



Le Festival ZERO1 se veut le socle de l’art numérique en Nouvelle-Aquitaine. L’objectif de 
l’événement est de contribuer à la découverte et à une meilleure connaissance de la culture 
numérique, de pouvoir sensibiliser autrui à de nouveaux langages, techniques et expressions 
artistiques pour partager le regard que les artistes portent sur le monde.



Depuis 2015, le festival installe des expositions, des conférences, des ateliers, mais aussi des 
expériences numériques qui créent un véritable dialogue avec les lieux phares de La 
Rochelle (Les Tours de la Rochelle, La Coursive, La Chapelle des Dames Blanches, Le CCN, 
etc.).



Ouvert à toutes et à tous, cet événement gratuit s’installe progressivement comme un 
rendez-vous incontournable pour les Rochelais, mais aussi pour les visiteurs qui cherchent à 
mieux comprendre la culture numérique.

PRÉSENTATION DU PROJET
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édito

Pierre Larousse déclarait au XIXe siècle qu’un festival « représente une occasion pour la 
jeunesse de témoigner de son enthousiasme des beautés de l'art et de la nature ».

Cette année, plus que jamais, le Festival ZERO1 souhaite renouer avec ses racines 
étymologiques.



Nous sommes engagé·e·s depuis nos débuts sur des thématiques comme la démocratisation 
de la création numérique, la vulgarisation scientifique, ou encore l’écologie. 



Pour cette 8ème édition, nous rêvons d’une sensibilisation festive et de créations porteuses 
d’espoir. En un mot : d’une célébration. Pour ce faire, le festival continuera de s’appuyer sur le 
patrimoine rochelais grâce aux nombreux partenariats noués au fil des éditions.



Célébrer l’art numérique oui, mais avec qui ?



L'hybridation des arts est à nos yeux une magnifique porte d’entrée pour permettre à toutes et 
à tous de découvrir un univers passionnant mais parfois nébuleux. Le temps est relatif, nous 
souhaitons dilater celui de la rencontre entre les professionnel·e·s, les artistes et le public 
afin de créer un moment de partage unique dans notre ville.
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Dans une démarche citoyenne, intergénérationnelle et innovante, les membres de 
l’association S-LAB ambitionnent de faire connaître au plus grand nombre les créations 
artistiques issues du numérique, tout en valorisant le patrimoine.



Basée à La Rochelle, au sein de la Maison de l’Étudiant, l’association S-LAB vise à 
promouvoir et à sensibiliser la population du territoire de Nouvelle-Aquitaine aux arts et 
cultures numériques. Elle cherche à créer un espace de partage et d’échange autour de cette 
thématique culturelle, artistique et scientifique par la mise en place de divers événements.



Le S-LAB porte différents projets un peu partout en Charente-Maritime, notamment le Festival 
ZERO1, un événement entièrement organisé par les étudiant·e·s du Master Direction de Projets 
Audiovisuels et Numériques, qui fêtera cette année sa 8ème édition. 

L’ASSOCIATION PORTEUSE
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PROGRAMMATION

L’artiste

INSTALLATION

ALBA VEGA MULET & ROBIN KOEK

RE.FLEX.ION ORCA

Il existe des mondes au-delà de nos sens, où la 
perception humaine n'arrive pas, mais où notre 
influence arrive. Re.flex.ion : Orca fait remonter 
l'acoustique sous-marine à la surface et fait 
entrer le monde sonore des orques dans le 
champ de la perception humaine. L'œuvre met 
également en scène l'expérience que vivent les 
orques en captivité, en contraste frappant avec la 
liberté de communication dans leur 
environnement naturel. 

INSTALLATION

AYAHUASCA

Ayahuasca est un voyage spirituel à travers 
l'univers des plantes médicinales, mené par un 
guérisseur traditionnel autochtone Shipibo dans 
la forêt amazonienne.

Réalisateur, scénariste et producteur d'origine 
néerlandaise, Jan Kounen est diplômé de l'École 
française des arts décoratifs. Il réalise en 1997 
son premier long-métrage, Dobermann avec 
Vincent Cassel et Monica Bellucci. En 2007, il 
réalise le film 99 francs, adapté du roman de 
Frédéric Beigbeder, avec Jean Dujardin et 
Jocelyn Quivrin (Prix Raimu du meilleur 
réalisateur). En 2009, il réalise Coco Chanel & 
Igor Stravinsky qui fait la clôture du Festival de 
Cannes la même année. En 2019, il a développé 
trois films en réalité virtuelle : Ayahusca - Kosmik 
Journey, -22.7C et 7 Lives.

DIVERSION CINEMA & JAN KOUNEN

TOUR DE LA LANTERNE (CMN) TOUR DE LA CHAÎNE (CMN) TOUR DE LA CHAÎNE (CMN)

INSTALLATION

LAURA NIEVES

ENTESLATENTES

Le but de cette œuvre est de travailler avec des 
résidus et de mettre en exergue le “déni 
latinoaméricain” comme le penseur argentin 
Rodolfo Kusch l’a montré dans La negación 
americana. Nous acceptons notre incapacité à 
changer les grandes industries ou la production 
de masse, pour nous concentrer sur les petits 
gestes. Ce déni représente un déchet parce qu'il 
n'est pas affirmé. Ces résidus sont le matériau, la 
matière de travail utilisée pour cette œuvre.

Les éléments ENTES semblent respirer et battre 
constamment. Que se passe-t-il si ça casse ?

Née à Buenos Aires, Laura Nieves a été formée 
en arts visuels à Barcelone et à Buenos Aires. Elle 
est co-fondatrice d'Espacio Nixso, un laboratoire 
de projets artistiques et technologiques, dédié à 
la diffusion et à l'éducation technologique dans la 
ville de Buenos Aires. Son travail artistique et 
artiviste transite par l'exploration des matérialités 
liées aux questions de genre, avec une vision 
critique du développement techno-scientifique.

L’artiste

l’œuvre
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Alba Vega Mulet est une artiste qui s'efforce de 
trouver et de développer des technologies de 
pointe pour éveiller l'empathie et conduire à des 
changements positifs dans notre société en 
constante évolution. Robin Koek est un artiste 
sonore qui aspire à nourrir une nouvelle 
compréhension cognitive du monde qui nous 
entoure à travers l'art et l'éducation. Son travail 
intègre des enregistrements de terrain dans une 
recherche de la nature spatiale du son dans le 
domaine physique et virtuel.


L’artiste

l’œuvrel’œuvre



INSTALLATION

ARTHUR BAUDE

KHLOROTROPE

Khlorotrope est un hommage minimaliste aux 
premières machines optiques comme les 
phénakistiscopes et autres zootropes qui 
utilisaient le mouvement rotatif et la persistance 
rétinienne pour créer une illusion d’animation. Ici, 
une lumière créée par des lasers en rotation 
rencontre un nuage de brume d’eau. La structure 
de la brume est alors dévoilée, à demi figée dans 
son expansion, elle se transforme en animation 
abstraite qui oscille entre une calligraphie 
nébuleuse et un paysage fantomatique. 

Arthur Baude est un explorateur de l’image. À 
cheval entre les nouvelles technologies et les 
pratiques anciennes, voire désuètes, il cherche en 
permanence de nouveaux chemins à la croisée 
de différentes techniques. Aujourd’hui son travail 
s’articule autour de la lumière. Particulièrement 
intéressé par les possibilités qu’offre un vidéo 
projecteur, il cherche à détourner son usage, 
trouver de nouvelles manières de fixer l’image.

INSTALLATION

BRUMASCOPE

Comme son nom l’indique, le Brumascope est 
une machine qui génère des images dans un 
nuage de brume qui s’épaissit ou s’affine en 
suivant une boucle sonore et visuelle. Cet écran 
de brume se regarde de face, comme un théâtre 
miniature en trois dimensions. La machine produit 
des visuels abstraits, sorte d’alphabet graphique, 
qui flottent suspendus dans l’air. La machine 
s’inscrit dans une recherche personnelle sur 
l’image et la lumière.

Arthur Baude est un explorateur de l’image. À 
cheval entre les nouvelles technologies et les 
pratiques anciennes, voire désuètes, il cherche en 
permanence de nouveaux chemins à la croisée 
de différentes techniques. Aujourd’hui son travail 
s’articule autour de la lumière. Particulièrement 
intéressé par les possibilités qu’offre un vidéo 
projecteur, il cherche à détourner son usage, 
trouver de nouvelles manières de fixer l’image.

ARTHUR BAUDE

DISPOSITIF

DIVERSION CINEMA

FILMS EN VR

Diversion Cinéma s’amuse avec la réalité virtuelle 
(VR) depuis 2016. Après avoir ouvert le premier 
VR cinema de France, l’entreprise devient 
partenaire technique des plus grands festivals du 
monde.

Ces partenariats ont permis à Diversion Cinéma 
de développer son savoir-faire. De la réception 
des contenus à la médiation en passant par 
l’accompagnement technique, la mise en oeuvre 
d’installations complexes, la scénographie, la 
gestion des flux et la billetterie, l'entreprise 
s'impose comme une référence en matière 
d'événements VR.

En 2018, Diversion Cinéma ouvre son 
département distribution, afin de promouvoir les 
œuvres immersives à l’international et permettre 
une plus large rencontre avec le public.

Après la création d’exposition comme Ayahuasca 
- The Shamanic Exhibition et la création de 
solutions techniques comme Viktor Romeo puis 
VROO, Diversion Cinéma continue d'explorer les 
solutions pour la diffusion d’oeuvres d’art 
numériques.

le dispositif

L’artiste

l’œuvre

PROGRAMMATION
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l’œuvre
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PROGRAMMATION

FAUNE

EXPOSITION DANS L’ESPACE PUBLIC

ADRIEN M & CLAIRE B x BREST BREST BREST

le dispositifla performance
Faune est une série d’affiches de grand format à 
observer avec une application de réalité 
augmentée. Elles révèlent alors une vie animale 
cachée sur les murs de la ville. Collées dans 
l’espace public, les affiches invitent à un parcours 
en forme de jeu de piste. Découvrir les affiches à 
travers l’écran, en réalité augmentée, permet 
ensuite de dévoiler une entité vivante imaginaire 
nichée au creux du paysage dans l’image. Libre 
d’accès, visible en extérieur, ce parcours 
s’adresse à tous les publics. 

Depuis 2011, Claire Bardainne et Adrien Mondot 
assurent ensemble la direction artistique de la 
compagnie Adrien M & Claire B. En binôme, ils 
signent la création de spectacles et d’installations 
dans le champ des arts visuels et des arts 
vivants. Fondé en 2009, les membres actifs du 
collectif Brest Brest Brest travaillent 
exclusivement dans les secteurs dédiés à la 
culture et aux arts, imaginent des affiches plus 
grandes qu’eux.

PERFORMANCE

THE CLUSTERs
NAO

“Les Hommes dansent depuis l’apparition de 
l’humanité. Chaque tribu du monde a eu une 
danse originale tel un langage qui lui est propre. 
Nous dansons avec un sourire pour exprimer 
notre joie. Nous dansons avec des larmes pour 
oublier les choses qui nous dépriment. Nous ne 
pouvons pas arrêter nos battements de cœur. 
Nous avons imité ce rythme et l’avons sublimé 
vers le mouvement, vers la danse.”

THE CLUSTERs est un spectacle de danse de 
robots. Les machines inorganiques prennent vie. 
Leurs rythmes s’ajoutent les uns aux autres et 
forment un espace musical complexe. Puis 
l’infection de cette joie de vivre se répand au 
public comme un virus.

Naoyuki Tanaka (aka NAO) est un artiste japonais 
résidant en France qui utilise principalement la 
programmation, l’image et le son sous la forme de 
performances. NAO crée un univers noise en 
utilisant les sentiments qui se dissimulent derrière 
sa conscience, et les unit par l’utilisation de 
l’interactivité. 

DISPOSITIF

ZERO1 X PARIS PODCAST FESTIVAL

RESTO À PODCASTS

Comment accompagner les personnes qui 
mangent seules le midi ?

En partenariat avec le Paris Podcast Festival et 
les Cabanes Urbaines, nous avons imaginé une 
plateforme d’écoute de podcasts qui mélange le 
plaisir de manger et le plaisir d’écouter.

Le podcast est un média qui grandit mais qui 
reste, néanmoins, un média émergent. Il est 
pourtant pour des dizaines de milliers de français 
et de françaises une manière de s’informer, de 
s’évader ou encore d’apprendre. Le podcast est 
aussi, un nouvel espace pour raconter des 
histoires et plonger l’audience dans un autre 
monde. Des podcasts il y en a pour tous les goûts 
et surtout pour tout le monde. C’est pourquoi le 
Paris Podcast Festival propose une sélection de 
podcasts inédite en lien avec le thème de la 
huitième édition du festival ZERO1, la célébration.

Cette sélection sera composée d’un 
documentaire sonore, deux créations sonores 
faites pour la jeunesse, un podcast qui explore le 
thème de la fête et d’une discussion.

l’œuvre
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PROGRAMMATION

ŒUVRE INTERACTIVE

AGUSTIN RAMOS ANZORENA

FAUX-TERRAIN
INSTALLATION

NANO-MUSÉE
COLLECTIF SAPS

COLLAGE POSTERS

Le nano-musée se compose de blocs, contenant 
des modules. Chaque module présente un projet 
de recherche. Le premier prototype se 
composera de 6 à 8 modules.

Un dispositif muséal mobile conçu pour toucher 
un large public, y compris des publics éloignés 
qui auraient un accès moins aisé aux centres de 
diffusion de la culture et de la culture scientifique.

Le nano-musée s’adresse à tous les publics, à 
partir de 8 ans. Il est conçu pour interpeler par le 
sensible et l’émotion, et pour diffuser un contenu 
pédagogique scientifique.

L'équipe est composée de Diego Jarak, Marie 
Ponce et Salimata Diop. Chaque module a pour 
point de départ et pour sujet les travaux d’une 
équipe de chercheurs issue d’un laboratoire de 
recherche de La Rochelle Université (LIENSs, 
CRHIA, PELAGIS, ...). Pour chaque module, un 
artiste, designer, ou concepteur est invité en 
résidence

L'œuvre est une installation immersive où le 
participant peut interagir avec la projection de 
plantes géométriques virtuelles. Les feuilles de 
ces plantes contiennent des mots tirés d'une 
publication botanique du XVIIIe siècle, qui sont 
exposés lorsqu'on passe sa main au-dessus, 
comme le ferait un botaniste inspectant une vraie 
plante avec une loupe. En sélectionnant le mot, 
un texte étendu d’un des extraits de la publication 
botanique s'affiche, où ce mot était présent, pour 
ensuite générer une nouvelle plante ailleurs dans 
la projection. De cette façon, le participant 
construit son propre chemin à travers la 
publication botanique, à la manière des 
naturalistes lors de leurs voyages d'exploration.

Artiste électronique et un codeur créatif, Agustin, 
de son pseudo 'PLEEK', aime explorer les 
domaines des nouveaux médias, de l'abstraction 
artistique et de la composition visuelle.

EXPOSITION

RAFAL KUCHARCZUK

Rafal Kucharczuk est un designer polonais qui 
aime jouer avec les Arts Visuels, particulièrement 
le collage et le Polaroid. Il est diplômé de 
l’Académie des Beaux-Arts de Varsovie et de 
l'Institut polono-japonais des technologies de 
l'information. Il a aussi suivi le prestigieux atelier 
de Katarzyna Majal au sein de la Warsaw School 
of Photography and Graphic Design. 

En plus de réaliser le design de la 8ème édition 
du Festival ZERO1, Rafal Kucharczuk nous 
propose une série d’affiches de collage en édition 
limitée. Exposées à la Galerie Printemps Fleuriau, 
celles-ci seront proposées au format digital et 
papier.

L’artiste

L’artiste

L’artiste

l’œuvrel’œuvre l’œuvre
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PROGRAMMATION

L’artiste

INSTALLATION

KASIA MOLGA - WORLD WILDER LAB (WWL)

PLANDSCAPES

Plandscapes consiste à mettre en avant une 
plante en tant que force créative derrière les 
œuvres d'art. Un algorithme sélectionne une 
plante en fonction de ses qualités et de sa façon 
d'interagir avec son environnement. Le dispositif 
"PlanEt" acquiert les données biologiques liées à 
cette dernière sous forme de signaux, signaux 
qui se transformeront en art génératif. Le 
contenu du dessin est donc dicté par la plante - 
l'artiste principal de cette installation - qui décide 
de ce qui sera imprimé et exposé. Chaque dessin 
est imprimé en un seul et unique exemplaire, qui 
sera accroché près de l'oeuvre au long de 
l'exposition afin de former progressivement un 
ensemble poétique et scientifique.

Kasia Molga s'intéresse à l'évolution constante de 
la relation et de la perception de l'homme vis-à-
vis de son environnement naturel. Elle réalise des 
objets, des sculptures, des œuvres audiovisuelles, 
des expériences artistiques et des projets de 
recherche.

ŒUVRE INTERACTIVE

MARIO GUZMAN

ENTANGLED MATTER

Pour son œuvre, l'idée est d'explorer la notion de 
corps, de code et d'identité à partir de la 
construction de Golems contemporains. Son 
travail se situe à la jonction de l'intelligence 
artificielle, de la programmation et de la 
reformulation de systèmes d'exploitation 
métaphoriques régis par l'écriture. Mario Guzman 
souhaite travailler sur un type d'écriture qui 
s'inscrit dans la tradition, non pas du dessin, mais 
de la sculpture.

Mario Guzman est un chercheur, écrivain et 
artiste des nouveaux médias. Il fusionne le 
langage avec des phénomènes audiovisuels, le 
développement web, l'art électronique, la 
littérature algorithmique et la robotique.

Il explore la communication entre les agents 
humains et non humains, l'interaction robot-
homme et les différentes méthodes pour coder la 
perception et la narration à travers la technologie. 
Il souhaite réunir le code, la narration et la 
Culture. 

l’œuvre
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TOUR DE LA CHAÎNE (CMN)

TOUR DE LANTERNE (CMN)

LA COURSIVE,  SCÈNE NATIONALE

MÉDIATHÈQUE DE 

VILLENEUVE-LES-SALLINES

LA MANUFACTURE - CDCN

ATELIER BLETTERIE
LES CABANES URBAINES

ESPACE PUBLIC

GALERIE RENAISSANCE

LIEUX INVESTIS
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GALERIE PRINTEMPS FLEURIAU

MUSÉUM D’HISTOIRE

 NATURELLE

CHAPELLE DES

DAMES BLANCHES



HORAIRES D’OUVERTURES
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LA MANUFACTURE CDCN
ouverture sur les horaires de représentation de la performance THE CLUSTER(s)

LA COURSIVE,  SCÈNE NATIONALE 
mercredi - vendredi 13h30 à 19h00, samedi-dimanche 14h00 à 19h00

LES CABANES URBAINES
mercredi - vendredi 09h00 à 23H00, samedi-dimanche 09h00 à 20h00

GALERIE PRINTEMPS FLEURIAU
mercredi - dimanche 10h30 à 12H30/14h45 à 18h45

ATELIER BLETTERIE
jeudi - dimanche 14h00 à 18h00

TOUR DE LANTERNE (CMN) 
jeudi-dimanche 10h00 à 13h00/14h15 à 17H15

CHAPELLE DES DAMES BLANCHES 
jeudi-vendredi 15h00 à 19h00, samedi 10h30 à 12h30 et 15h00 à 19h00, dimanche 15h00 à 19h00

GALERIE RENAISSANCE, HÔTEL DE VILLE
mercredi-vendredi 08h00 à 18h00, samedi 10h00 à 12h 30/13h30-18h00, fermée le dimanche

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE 
jeudi-vendredi 10h00 à 17h30, samedi 14h00 à 17h30, dimanche 10h30 à 12h30/13h30-17h30

TOUR DE LA CHAÎNE (CMN)
jeudi-dimanche 10h00 à 13h00/14h15 à 17H30

MÉDIATHÈQUE VILLENEUVE-LES-SALLINES
mercredi 10h00 à 12h30/14h00 à 17h45,  jeudi 14h00 à 17h45, fermé le vendredi, samedi 10h00 à 12h30, fermée le dimanche



Pour cette huitième édition, nous souhaitons donner au Festival 
ZERO1 une nouvelle dimension en ajoutant un aspect inédit à 
l’événement : la Nuit Électronique, le samedi 8 avril 2023. Co-
organisée avec le Chantier des Francofolies, cette soirée 
pluridisciplinaire mêlera des genres musicaux émergents de 
l’hyperpop en passant par la digicore et l’EDM. L'objectif est de 
proposer un temps où se mêleront son, installations 
lumineuses et performances à la culture de la rave party. Pour 
ce faire, nous allons programmer des artistes émergent·e·s 
issu·e·s de la PC Music, un mouvement digital, à la croisée de 
l’EDM, de la pop, du lo-fi et du hip-hop. Cet univers nous est 
apparu comme une fusion évidente entre ZERO1, festival des 
cultures numériques et des arts hybrides et le Chantier des 
Francofolies, accompagnateur de talents et têtes d’affiche de 
demain.

Diffusion en direct de la soirée via la plateforme Twitch du Festival 
ZERO1



Matériel utilisé :
 2 boîtiers Lumix S5,
 2 boîtiers Lumix GH5,
 Poste régie avec ordinateur

LIVE STREAMING

NUIT  ÉLECTRONIQUE

TIMELINE

23h00 : set 3 artiste PC Music

00h : set 4 artistes PC Music

01h15 : fin de soirée 

22h00 :  set 2 artiste PC Music

21h00 : set 1 artiste PC Music

20h00 : ouverture du chantier et de la buvette,

exposition d’une oeuvre numérique (Arthur Baude)

Tarif unique : 17€

Chantier des Francofolies

Tarif étudiant·e : 12€

TARIFS

LIEU
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SCÉNOGRAPHIE PAR L’ARTISTE 

ARTHUR BAUDE

Arthur Baude est un artiste programmé au Festival ZERO1 cette année. 



Issu d’une formation de designer graphique, il rencontre sur son chemin le collectif La Main, 
avec qui il a pu élaborer le versant artistique de son travail. Dans le même temps, il apprend en 
autodidacte l’électronique interactive. Cette expérience lui ouvre le monde des fablabs et 
autres maker spaces où il fait ses armes sur les machines de fabrication numérique. Il utilise 
cet éventail technique pour concevoir et fabriquer des machines et installations poétiques 
qui n’auraient pas lieu d’être dans un environnement industriel. 



Particulièrement intéressé par les possibilités qu’offrent les différents systèmes de projection 
lumineuse, il cherche à détourner leurs usages, trouvant de nouvelles manières de fixer 
l’image sur des supports intangibles. Pour cela, il construit des dispositifs à l’allure de 
monstres mécaniques qui s’opposent aux dispositifs lisses et cloisonnés que nous utilisons au 
quotidien. Il vagabonde entre les hacker spaces, fablabs et lieux de création artistique, puisant 
son inspiration et mêlant les influences de ces différents milieux.
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JOURNÉE PROFESSIONNELLE

Face à l’urgence environnementale et fortement engagé dans sa transition numérique depuis la crise sanitaire, 
le secteur industriel et culturel, dans toute son étendue, veut répondre à l’enjeu majeur de mettre le numérique 
à l'heure de la transition écologique.

Une stratégie numérique sur l'environnement s’est ainsi introduite dans le secteur des industries créatives et 
dans les pratiques artistiques, faisant émerger une dualité entre le bénéfice environnemental de son usage et 
son propre impact. Si le numérique peut s’inscrire comme un outil et une réponse à la transition écologique 
(dématérialisation, mutualisation, simplification) son impact n’en demeure pas moins important. La croissance de 
ses usages et ses impacts (extractivisme, pollution, dégâts environnementaux, déchets électroniques, émissions 
CO2, etc.), doit être mise en perspective vis-à-vis des ressources qu’elle mobilise pour tendre vers une sobriété 
numérique. 

Dans cette démarche, comment soutenir les initiatives de ces acteurs (artistes, structures, entreprises) 
développant ou expérimentant des projets numériques plus sobres ? Quelles politiques culturelles, aussi bien 
en régions qu'au niveau national, peuvent-être imaginées pour accompagner le développement d'un numérique 
responsable au niveau des artistes, des structures ou des entreprises culturelles ?

 

Dans le cadre du Festival ZERO1, festival des arts hybrides et cultures numériques, une journée professionnelle 
sera dédiée à cette thématique, proposant de questionner l’articulation de ces enjeux. Elle réunira autour de 
tables rondes et débats des acteurs de la DRAC et la Région Nouvelle Aquitaine, de la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle, du réseau Hacnum et des porteurs de projets.
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2ème Journée nationale de la transition culturelle

Numérique responsable et politiques culturelles : (des)équilibres possibles ?



À PROPOS DE L’ÉQUIPE

Nous sommes une équipe créative de 11 étudiant·e·s, réuni·e·s au sein du Master Direction de 
Projets Audiovisuels et Numériques (DPAN) de La Rochelle Université. Nous assurons la 
production de la 8ème édition du Festival ZERO1.



Le Master 2 DPAN forme de futurs acteur·ice·s du monde de la culture et du numérique. Nous 
sommes toutes et tous en alternance dans des structures culturelles et institutionnelles, ce qui 
nous permet d’acquérir un savoir-faire concret et indispensable à la bonne réussite de notre 
projet.



Formé·e·s au monde de l’audiovisuel, à la communication et aux langues étrangères, nous 
côtoyons tout au long de l’année des professionnel·e·s des industries culturelles et numériques.



Notre objectif, vous faire partager notre passion à travers la mise en œuvre de ce festival 
emblématique de Nouvelle-Aquitaine.
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À PROPOS DE L’ÉQUIPE

Passionné par la culture numérique, il est 
présent sur plusieurs fronts et s’investit dans de 

nombreux projets. Il est actuellement vice-
président Culture et Interdisciplinarité de

La Rochelle Université et vice-président


du réseau national : Hacnum.

Il est également à l’origine du Master DPAN, 

porteur du Festival ZERO1, afin de faire 
découvrir de nouvelles formes d’art et des 

artistes internationaux.

Ancienne étudiante du master DPAN et 
membre de l’association S-Lab, Jeanne 

participe à la coordination et à la gestion 
financière du Festival ZERO1 depuis 4 ans.

Commissaire d’exposition Coordinatrice
DIEGO JARAK JEANNE SOCCORSI
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L’ÉQUIPE COMMUNICATION

Provenant de la savane de Bacatá, Ángel 
est toujours à la recherche de scénarios 

où développer ses connaissances 
linguistiques et son intérêt pour les 

échanges culturels, pour les discours 
contre-hégémoniques, pour les études 

visuelles et pour la production 
audiovisuelle.

Issue d'une licence cinéma, Auriane est 
passionnée d'audiovisuel, de journalisme 
et d'art militant. Après avoir effectué un 
stage en coordination à la Fédération 

Régionale des Maison des Jeunes et de 
la Culture, elle effectue son alternance 
au festival Les Escales Documentaires 

en tant qu'assistante coordinatrice.

Née aux Etats-Unis, Ina a fini une licence 
en commerce dans une université 

américaine et allemande, puis commencé 
le master DPAN avec une alternance en 
gestion de projet chez Rheolution, une 

entreprise technologique à La Rochelle.

ÁNGEL TRIANA AURIANE CLERAMBAULT INA DICKSON
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L’ÉQUIPE PROGRAMMATION

Hélènise a effectué 2 ans d’études 
de commerce, puis une 3e année 
de LEA (anglais/espagnol). Après 
un stage en Belgique puis en Italie 
dans le domaine du cinéma et des 
langues étrangères, elle effectue 

désormais son alternance à la 
Maison de la Charente-Maritime, 
en tant qu’assistante chargée de 

projets.

Passionnée de cinéma et de 
musique, Maëlis a effectué une 
licence LEA (anglais/espagnol) 

parcours commerce international 
à Rennes. Après un stage en tant 
qu’assistante de production pour 

le festival Les Ardentes en 
Belgique, elle effectue à présent 

son alternance dans la même 
entreprise.

Passionnée par l'audiovisuel et 
plus particulièrement la 

photographie, Morgane a fait des 
études de gestion avant de se 

tourner vers une licence 
professionnelle en marketing 

numérique. Après un stage dans 
l'agence Bureau W, elle effectue 

son alternance dans la même 
entreprise en tant qu'assistante de 

communication.

Engagée au quotidien et 
passionnée par l’audiovisuel, 

Soazic intègre le Master DPAN au 
sein duquel elle réalise un stage 
en tant que chargée du Jeune 
Public au Festival La Rochelle 

Cinéma. Elle est en alternance, 
Chargée de communication et de 

valorisation du patrimoine au 
Fonds Audiovisuel de Recherche 

de La Rochelle.

HÉLÈNISE FASQUELLE MAËLIS GUEGUEN MORGANE LOPES SOAZIC FEUGÈRE
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L’ÉQUIPE FINANCE

Diplômé dans les secteurs des 
activités touristiques et des 

langues étrangères, Hugo est 
passionné de photographie et 

souhaite se professionnaliser dans 
ce domaine. Étudiant au sein du 

Master DPAN, il est aussi alternant 
en tant que community manager 

au Carré Amelot.

Océane est une véritable 
baroudeuse, curieuse de découvrir 

le monde. Licenciée en 
communication, elle adore réaliser 

des reportages dans les pays 
qu’elle découvre. Elle réalise son 

alternance en tant que chargée de 
réalisation audiovisuelle au 

département de la Charente-
Maritime.

Passionné de sons en tout genre, 
du bruit de la mer aux créations de 

Yann Paranthoën, ce brestois 
d'origine continue d'explorer cette 

année, le monde de la radio en 
tant que journaliste à Euradio.

SARAH PAIXÃO HUGO LAFITTE OCÉANE GAREL BRIEUC LE FUR
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Animée par le cinéma et l'art 
moderne, Sarah s'est orientée 
dans une licence audiovisuel à 

Poitiers. Cette année, elle fait ses 
premiers pas dans le monde du 

documentaire par son alternance 
au poste d'attachée commerciale 

du digital et de l'innovation, au 
marché international du 

documentaire : le Sunny Side of 
the Doc.



PARTENAIRES
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CONTACT

Site internet : https://www.festivalzero1.com/

Mail : contact@festivalzero1.com

Réseaux sociaux : @festivalzero1
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https://www.festivalzero1.com/
https://www.instagram.com/festivalzero1/

