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Suivez l’événement sur 

#NovembreNumeriqueBrasil

Cet événement brésilien fait partie dela programmation mondiale  
 proposée par l’Institut français au réseau culturel international

Un mois, 4 mots clés...
Rencontrer les créateurs numériques, échanger entre entrepreneurs du 
numérique des secteurs culturels, éducatifs et linguistiques, organiser 
des ateliers de création d’objets connectés, de sites, de services ou 
d’applications, ou encore exposer le meilleur de la création numérique 
française (webcréation, réalité virtuelle, livre innovant, performance 
et installation numérique...).

Apprendre et comprendre les outils numériques : du code 
informatique à l’utilisation des réseaux sociaux, de la recherche sur le 
web à l’utilisation des plateformes de l’Institut français (Culturethèque, 
IFprofs…). Apprendre et se former via les outils numériques.

Jouer en apprenant, apprendre à concevoir des jeux-vidéo en 
équipe (Game Jam), développer sa ludothèque numérique, ou 
encore découvrir de nouvelles applications mobiles culturelles.

Faire dialoguer les pratiques et les perceptions de nos sociétés à 
l’ère du numérique, donner des clés de compréhension de la société 
numérique (humanités numériques, logiciel libre, open source, vie 
privée et publique, big data, économie numérique, démocratisation 
des savoirs…).



Suivez l’événement sur 

#NovembreNumeriqueBrasil

 Tout au long du mois de novembre 2017, l’Institut Français du Brésil met en avant les 
cultures numériques dans leur formes les plus diverses : expositions, ateliers numériques pour 
les enfants et les adolescents, débats d’idées, projections de webdocs... 

À la croisée entre les différents domaines de la culture, cette première édition s’articulera 
autour d’une thématique forte et fédératrice: “Numérique & Territoire(s)”

A l’ère du numérique, les notions de territoires, d’espace(s), de frontières  sont 
continuellement redéfinies. Villes et sociétés connectées, réalité virtuelle, univers enrichis, 
création transmédia...autant de termes qui reflètent les changements induits par la 
révolution numérique. Le numérique ouvre le champ des possibles à l’heure de créer, de 
s’informer, de voyager, d’apprendre et de communiquer, à travers des oeuvres innovantes 
qui ne cessent de se réinventer et de réinventer le monde.

“NUMÉRIQUE & TERRITOIRE(S)”
 :  « Espace auquel l’homme a donné du sens. »
 :  « Phénomènes que suscitent l’informatique et 

l’internet : interactivité, collaboration, participation. »
: « Enjeu politique, culturel, social, 

éducatif, et économique. »





EXPOSITION “FRENCH TOUCH DE LA WEBCRÉATION”
L’exposition « French Touch de la Webcréation » rassemble 15 œuvres faisant 
appel à une variété de supports (ordinateurs, tablettes), et couvrant autant 
le champ du livre enrichi, du webdocumentaire, ou du jeu vidéo. Venez vivre 
l’expérience interactive et explorer les univers réels ou fictifs au cœur desquels 
vous serez les acteurs principaux.
Proposée par Transmedia Immersive University et l’Institut Français, cette 
exposition est une adaptation de l’évènement 2005-2015, 10 ans de webcréation, 
initialement présentée au Festival I love transmédia à la Gaïté Lyrique à Paris.

A Ciudad Juares depuis 1993, près de 400 femmes ont été 
assassinées, la plupart dans des conditions atroces. C’est le fait 
divers le plus sanglant de l’histoire récente du Mexique et le 
scandale judiciaire le plus étonnant. En utilisant les notes et les 
images rassemblées lors de l’enquête, les auteurs vous font vivre 
les lieux et rencontrer les acteurs. Plongez dans cette enquête 
policière aux multiples rebondissements et tentez d’approcher 
une réalité lointaine.

Deux villes frontalières et une interface qui rejoue leur opposition. À 
moins de trois kilomètres de distance, Gaza et Sderot se font face, 
Palestine et Israël sont murés dans une interminable guerre, et 
ce webdocumentaire tente de décloisonner les représentations. 
De courtes vidéos vous racontent le quotidien des habitants qui 
tentent de « vivre malgré tout », et vous rapprochent un peu plus 
de la réalité concrète du conflit minant cette partie du monde. 

Vous voici à Cañon City, Colorado, pour une plongée au cœur 
de la vallée des prisons américaines. 13 pénitenciers, 36 000 
habitants et plus de 7 000 prisonniers : « la version clean de l’enfer 
».  L’architecture du programme incite à se garer en bord de route 
pour enrichir l’exploration. Les auteurs ménagent ainsi une place 
de choix au webspectateur, libre de s’immerger à sa guise dans le 
business de l’enfermement. Libre, aussi, d’interroger le bien-fondé 
d’une industrie prospère, dans un pays où un individu sur cent 
passera par la case prison au cours de sa vie.

de 11h à 18h les lundis,
mercredis jeudis et 
vendredis. Fermée le mardi.

BiblioMaison - Consulado da 
França / Avenida Presidente 
Antônio Carlos, 58

La Cité des mortes 
Webdocumentaire

Gaza / sdérot
Webdocumentaire

Prison VaLLey
Webdocumentaire

du 1er au 30
novembre

Entrada
franca

Guidé par les clics de souris du spectateur, BLA BLA est un conte 
interactif en six chapitres peuplé de personnages attachants créés 
à partir de techniques traditionnelles et nouvelles. Avec le soutien 
de l’ONF, le réalisateur et inventeur Vincent Morisset propose un 
récit innovateur axé sur la communication humaine et réfléchit sur 
les défis de raconter une histoire où le spectateur est participant. BLaBLa

conte interactif



Guatemala. Alma a 15 ans et décide d’entrer dans un gang. 
Elle s’engage dans un quotidien fait de vols, de violences et 
d’extorsions. Cinq ans plus tard, elle décide de quitter la « Mara 
18 ». Ce témoignage poignant, les yeux dans les yeux, forme 
l’ossature du webdocumentaire. Dans un huis clos suffocant, la 
repentie livre une confession sans fard sur sa vie d’alors, ballottée 
entre trafic de drogue et règlements de compte. Ce récit ouvre 
aussi sur d’autres images, évocations poétiques que l’utilisateur 
peut convoquer d’une simple pression du doigt.

Les lettres sont partout autour de nous : dans les rues, dans nos livres, 
sur nos écrans. Si familières que nous oublions de les remarquer, que 
nous avons oublié leur nom, leur âge... Avec Type:Rider, retracez 
les 600 ans de l’histoire de la typographie, depuis sa création à la 
fin du Moyen Âge jusqu’à ses plus récentes évolutions.

Jeu d’influences, une expérience inédite de communication de 
crise. Prenez la place d’un chef d’entreprise, faites appel (ou non) 
à un «spin doctor» et devenez le héros de cette fiction interactive. 
Directement inspiré des enquêtes de Luc Hermann et illustré de 
brefs passages documentaires, le scénario, bien que purement 
fictionnel, croise régulièrement la réalité.  

Stainsbeaupays c’est l’histoire de 20 ados de 14 ans en classe de 
3ème à Stains. Pendant une année scolaire, avec une caméra, des 
rudiments de tournage et l’envie de raconter un peu de leur vie, 
ils ont réalisé douze films courts. Des fictions et des documentaires 
qui vous plongent dans leur quotidien, leurs rêves, leur univers, 
agencés autour d’une timeline infinie. 

Les Saisons : Morphosis est une expérience narrative et ludique tirée 
du long-métrage de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud, sortie en 
janvier 2016. Entre la série d’animation et le jeu vidéo, Morphosis vous 
invite à participer à la grande épopée de notre environnement. 
Remontez le temps pour découvrir les métamorphoses du paysage. 
Vivez une aventure fabuleuse en famille, traversez des millénaires 
d’évolution pour mieux comprendre le monde dans lequel nous 
vivons.

Sarcellopolis propose un voyage urbain au cœur de Sarcelles et rend 
hommage à cette ville foisonnante, riche de ses communautés. 
A l’occasion des 60 ans de la création des « grands ensembles 
», l’intention de l’auteur est d’interroger la cohésion sociale de 
cette ville-monde et d’observer l’évolution de la diversité et de la 
banlieue en France.

Les saisons morPhosis
Storyapp

sarCeLLoPoLis
Webdocumentaire

stainsBeauPays
Webdocumentaire

Jeu d’infLuenCes
fiction interactive

tyPe : rider
Jeu vidéo documentaire

aLma, une enfant 
de La VioLenCe

Webdocumentaire



À la frontière du roman graphique et du cinéma d’animation, 
Phallaina est la toute première « bande défilée » pour tablettes et 
smartphones. Dans un monde semblable au nôtre, Audrey suit des 
essais cliniques pour tenter de comprendre l’origine de ses crises 
hallucinatoires, peuplées d’immenses baleines blanches. Toute en 
jeux d’échelles et de transition, cette bande dessinée numérique 
sans cases en scrolling horizontal est enrichie d’effets de parallaxe, 
et d’une création sonore enivrante. 

Californium est un jeu de recherche et d’exploration à la 
première personne inspiré par la vie et l’oeuvre de l’écrivain 
de Science-Fiction américain Philip K. Dick. Vous incarnez Elvin 
Green, un écrivain piégé dans des réalités multiples, puissantes et 
contradictoires. Guidé par une mystérieuse entité, trouverez-vous 
ce qui se cache derrière les faux-semblants ? Explorez les mondes 
de Californium !

PhaLLaina
bande défilée numérique

CaLifornium
Jeu vidéo

Ils avaient deux jours pour s’intégrer. Deux jours loin des regards. 
Tout aurait dû rester secret. Mais un corps a été retrouvé. Wei or 
die est une fiction d’un genre nouveau, immersive et interactive, 
qui vous place au coeur d’un week-end d’intégration qui tourne 
au drame. Saisies par la police, toutes les images filmées par les 
étudiants au cours du WEI sont resynchronisées et agencées sur 
une timeline globale. Vous pouvez choisir ce que vous souhaitez 
regarder et passer d’une caméra à l’autre en temps réel.

Wei or die
fiction interactive

Un enfant en promenade découvre un petit trait de rien du tout 
qui traîne sur le chemin. Machinalement, il le met dans sa poche, 
l’oublie…Mais le trait se manifeste : il est vivant ! La grande Histoire 
d’un petit Trait est un conte à dessiner, une ode au dessin qui 
invite les tout petits et les plus grands à prendre part aux multiples 
péripéties d’une amitié qui lie pour la vie un petit garçon à son 
trait rouge.

Septembre 2017. Henri Laborde, le Président de la République 
Française, se rend à l’hôtel Carlton où de nombreuses 
personnalités du monde du sport et de la politique sont réunies 
pour designer la ville organisatrice des prochains Jeux Olympiques 
d’été. Son téléphone vibre... C’est sa fille... Décrocher ou ne pas 
décrocher ? C’est à vous de choisir: vous êtes dans la peau du 
premier personnage de l’Etat! Et si cette première décision, a priori 
anecdotique, pouvait littéralement changer le cours des choses ?

La Grande histoire d’un 
Petit trait

conte interactif

tantaLe
fiction interactive



OS SUPERCONET@DOS
Tous les vendredis du mois de novembre l’équipe de la 
médiathèque de l’Institut Français se met à disposition pour 
recevoir les usagers ayant besoin d’un appui technique 
pour l’utilisation des différentes fonctionnalités sur liseuses, 
tablettes, ordinateurs, et téléphones portables (problèmes 
techniques de Culturethèque, accès à internet, accès aux 
emails, traitement de texte, skype, utilisation d’applications, 
etc)… Plus rien n’aura de secrets pour vous !

« LES MATINÉES GEEK DES ADOS »
La médiathèque de l’Institut Français du Brésil (BiblioMaison) 
reçoit les étudiants de français des écoles de l’Etat de Rio 
de Janeiro ! Au programme : visites guidées de l’exposition 
“French Touch de la webcréation” et un atelier de roman 
photo numérique pour sensibiliser les adolescents à la 
création de narrations numériques.

de 11h à 12hBiblioMaison - Consulado da França 
Avenida Presidente Antônio Carlos, 58

de 9h à 11hBiblioMaison - Consulado da França 
Avenida Presidente Antônio Carlos, 58

Entrada
reservada

Le 7/11, 14/11 
et 28/11

Le 3/11, 10/11,
17/11 et 24/11

Entrada
franca

PROGRAMMATION SPÉCIALE AU CINÉMAISON
Le Cinemaison, cinéclub du Consulat de France à Rio, 
propose hebdomadairement une sélection éclectique de 
films classiques et contemporains, essentiellement français 
avec sous-titres en portugais du Brésil. A l’occasion du 
Novembre numérique, le Cinemaison proposera une 
programmation spéciale. Sélection des films en cours.

18hCinémaison- Consulado da França 
Avenida Presidente Antônio Carlos, 58

Les 13/11, 14/11, 
20/11 et 21/11



RIO WEB FEST
Le Rio Web Fest, principal Festival international de webséries 
du Brésil, se tiendra du 16 au 19 novembre dans la capitale 
carioca. A cette occasion, l’Ambassade de France invite 
le gagnant du Marseille Web Fest afin de participer à la 
compétition brésilienne. (le nom du Golden ticket sera 
dévoilé le 21/10) 

à confirmerà confirmerdu 16/11 au 19/11

JEUX VIDÉOS : LES PROJETS DE L’ÉCOLE PAULO DE FRONTIN
Mostra de jeux vidéos de 10h30 à 12h30 : découvrez les jeux 
vidéos produits par le  élèves de l´enseignement supérieur 
de technologies de jeux vidéos du IFRJ Campus Eng., 
Paulo de Frontin, en accès libre au public dans l’espace 
mezzanine de la BiblioMaison.

Remise du Prix “Engenheiro Paulo de Frontin de Jeux 
vidéos” de 13h à 15h
Pitching des 10 projets présentés à la Mostra face à un jury de 
professionnels composé de professeurs de l’établissement, 
de membres du consulat, et d’invités...

de 10h30 à 15h
BiblioMaison - Consulado da França 
Avenida Presidente Antônio Carlos, 58

Le 17/11 Entrada
franca

INVITÉ FRANÇAIS AU OUISHARE RIO 
OuiShare rassemble chaque année 1500 visionnaires, 
entrepreneurs et communautés pour explorer la manière 
dont les outils numériques et la culture collaborative 
apportent des solutions aux grands défis de notre époque. 
Né à Paris il y a cinq ans, la première édition brésilienne « 
OuiShare #ColaborAmerica » a vu le jour en 2016. Cette 
année, l’événement se tiendra du 23 au 25 novembre et 
comptera sur la présence de personnalités internationales 
dont un intervenant français invité par l’IFB.

à confirmer à confirmerdu 23/11 au 25/11 à confirmer



A HOR@ DIGITAL
L’Institut Français du Brésil lance son Heure numérique ! Une 
fois par mois, venez dévouvrir les nouvelles plateformes, 
allications et projets innovants made in France. Lors de 
conférences intéractives, des animateurs présenteront 
les ressources numériques du moment, qui pourront être 
vues et testées en direct par les participants, grâce à leur 
tablettes et smartphones.

de 17h30 à 19hBiblioMaison - Consulado da França 
Avenida Presidente Antônio Carlos, 58Le 29/11 Entrada

franca

CLUB DE LECTURE SPÉCIAL RENTRÉE LITTÉRAIRE | CULTURETHÈQUE
Culturethèque est la bibliothèque numérique de 
l’Institut Français du Brésil. Elle propose plus de 130000 
oeuvres et publications françaises (musique, journaux, 
littérature, revues, cours en ligne, bandes dessinées, 
webdocumentaires, ...) et réunit au Brésil une comunauté 
de plus de 8.000 utilisateurs. Pendant l’événement 
Novembre Numérique, le club de lecture de la bIblioMaison 
choisira son roman coup de coeur, à partir de la sélection 
d’extraits des romans qui se disputent actuellement les Prix 
littéraires français (Goncourt, Renaudot, ...). Ces livres sont 
disponibles sur la plateforme Culturethèque.

de 17h30 à 19hBiblioMaison - Consulado da França 
Avenida Presidente Antônio Carlos, 58Le 27/11

Entrada
franca


