PROGRAMME
Mercredi 1er juillet
19h : cérémonie d'ouverture
19h30 : sélection officielle : les GIFs du jour

Jeudi 2 juillet
16h : LA SCIENCE DU GIF


Conférence sur « Le format GIF : sa création, son histoire, ses particularités » animée
par Benoît Piranda (chercheur en informatique à l'Université de Franche-Comté)
17h : LA SCIENCE DANS LES GIFS
 « Les chercheurs réagissent aux GIFs de leur discipline ! » avec David Viennot (chercheur
en physique à l'Université de Franche-Comté), Jason Muller (chercheur en chimie à
l'université Bourgogne Franche-Comté) et Maud Haffner (chercheuse en géographie à
l'Ecole des ponts ParisTech)
18h : MASTERCLASS
 Scorpion Dagger (James Kerr) Artiste canadien créateur de GIFs qui réalise des collages
numériques à partir de tableaux de la Renaissance, qu’il anime en GIFs
19h : Jeu : GIF en quiz
19h30 : sélection officielle : les GIFs du jour
22 h : Le résumé de la journée

Vendredi 3 juillet
16h : LA SCIENCE DU GIF


Conférence « Les GIFs : un langage à part entière : S ’exprimer avec les GIFs permet de
faire ressortir toute une palette d’émotions. Ce sont donc de vrais outils de
communication » animée par Magali Bigey (chercheuse en Information,
communication à l'Université de Franche-Comté)
17h : LA SCIENCE DANS LES GIFS
 Conférence sur « Les stéréotypes du scientifique dans le cinéma/les séries se
retrouvent-ils dans les GIFs ? » avec Matteo Merzagora (directeur de l’association
Théorie et Reflexions sur l’Apprendre, la Communication et l’Education Scientifique et
de l’ESPGG groupe parisien de professionnels de la recherche et de la médiation visant
à réfléchir sur la communication et le rapport à la société des sciences.)
18h : MASTERCLASS
 Marie de la chaîne YouTube La Boîte à Curiosités, chaîne de vulgarisation sur les sciences
naturelles et la biologie insolite qui utilise des GIFs pour illustrer des notions scientifiques.
19h : jeu : GIF en quiz
19h30 : sélection officielle : les GIFs du jour
22 h : Le résumé de la journée

Samedi 4 juillet
15h : La Fabrikà GIF : Ateliers créatifs « apprends à faire un GIF à partir de ta série préférée »

Dimanche 5 juillet
15h : La Fabrikà GIF : « apprends à faire un GIF « rebondissant » »

Lundi 6 juillet
16h : LA SCIENCE DU GIF


Conférence sur « Les GIFs dans la loi Les GIFs font l’objet d’un flou juridique… Où en eston du droit d’auteur pour les GIFs ? » avec Alexandre Zollinger (chercheur en droit
privé à l'Université de Poitiers)
17h : LA SCIENCE DANS LES GIFS
 Conférence sur « Genre et figures de scientifiques dans les GIF » animée par Clémence
Perronnet (chercheuse en sociologie à l'Université de Poitiers)
18h : MASTERCLASS
 Les coups de cœur de la rédaction : petite sélection des GIFs qui nous ont fait craquer
avec Elodie Méreau chargée de projets culturels (Université de Franche-Comté) et
exploratrice du GIF sous toutes ses formes.
19h : jeu : GIF en quiz
19h30 : sélection officielle : les GIFs du jour
22 h : Le résumé de la journée

Mardi 7 juillet
16h : LA SCIENCE DU GIF


Conférence sur « Une préhistoire du GIF ou comment les artistiques courent après la
représentation du mouvement » animée par Elodie Méreau (chargée de projets
culturels à l'Université de Franche-Comté)
17h : LA SCIENCE DANS LES GIFS
 Conférence sur « Les représentations des sciences dans les GIFs : Qu’est-ce que les GIFs
nous disent des sciences ? » avec Robert Nardone (réalisateur, chercheur en histoire
des sciences et des techniques au CNAM)
18h : MASTERCLASS
 François Scola, photographe, auteur de nombreux projets GIfés notamment
#ARyouAlive et gone-underground.fr
19h30 : cérémonie de clôture avec remise des prix

