Résopolis
UN MONDE DE RÉSEAUX

Expo en ligne
Contenus ludiques et interactifs
pour toute la famille à partir de 8 ans
Dans le cadre de RÉSEAUX ! Partout tu tisses Biennale #arts #sciences 2021 (page 2)
Bienvenue à Résopolis un site dédié à l’exploration des réseaux sous toutes leurs formes.
Ils font l’objet de recherches dans les laboratoires de l’université de Franche-Comté et sont aussi source
d’inspiration pour les artistes.
CLIQUEZ ICI http://resopolis.univ-fcomte.fr et naviguez des réseaux naturels aux réseaux théoriques en passant
par les réseaux urbains et de communication.
Création du Service sciences arts et culture de l’université de Franche-Comté dans le cadre de la biennale artssciences RÉSEAUX ! Partout tu tisses en collaboration étroite avec les laboratoires et les structures culturelles
locales, Résopolis propose une plongée au cœur des réseaux.
Science et recherches Qu’est-ce qu’un réseau ? Comment s’y intéressent et s’en emparent les sciences et la
recherche ? À l’heure où les réseaux font partie de notre quotidien, Résopolis propose des éléments de
réponses de façon non exhaustive mais pointue. Rencontre vidéo avec les équipes de recherches, images tout
droit sorties des labos ou encore jeux en ligne permettront de découvrir de façon innovante les recherches
actuelles qui n’ont pas fini de nous surprendre.
Du côté des arts Questionner la notion de « réseaux », c’est questionner la diversité des relations, des liens,
entre l’un et le multiple, entre un individu et un groupe. Ces relations revêtent différentes formes matérielles
ou de pensées selon le point de vue adopté. Nous proposons d’explorer cette diversité par le prisme de l’art,
qui fait écho aux sciences, tout en s’en émancipant. La sélection des œuvres présente un voyage à travers
différents univers artistiques dont les démarches, l’assemblage des formes et le contexte de création a semblé
faire sens pour prolonger la réflexion sur notre rapport aux réseaux au XXIe siècle.

Cette proposition est une création de l’université de Franche-Comté en partenariat avec le Pavillon des sciences, réalisée dans le cadre de la
biennale arts-sciences RÉSEAUX ! Partout tu tisses créée et financée par la Région Bourgogne-Franche-Comte, la biennale Arts-Sciences « Réseaux
! Partout tu tisses » est coordonnée par Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC) et ses établissements membres, notamment l’université de
Bourgogne (uB) et l’université de Franche-Comté (UFC).
Partenaires de l’exposition Les labos : Chrono-environnement ; Franche-Comté Electronique Mécanique Thermique et Optique – Sciences et
Technologies (FEMTO-ST) ; Laboratoire de Sociologie et d’Anthropologie (LaSA) ; Laboratoire de Mathématique de Besançon (LMB) ; Univers,
Temps-fréquence, Interfaces, Nanostructures, Atmosphère et environnement, Molécules (Utinam) ; THéoriser et Modéliser pour Aménager
(TheMA) ; Edition, Littératures, Langages, Informatique, Arts, Didactique, Discours (ELLIADD). Les structures culturelles : Espace Multimédia
Gantner (Bourogne), Frac Franche-Comté (Besançon), Frac Bourgogne (Dijon), Association Juste Ici (Besançon). Avec le soutien du Pavillon des
sciences et du département du Doubs dans le cadre de la Saison numérique #5.

RÉSEAUX ! Partout tu tisses
Biennale #arts #sciences 2021
Expériences
Expositions
Conférences
…
Après le succès, en 2018, de « Vivo ! Entrez en nature », la Région Bourgogne-Franche-Comté poursuit cette
expérience de collaboration entre recherche scientifique et création artistique pour faire découvrir le monde
de la recherche au grand public par le biais de la médiation culturelle. Chercheurs et artistes échangent et
mêlent leurs approches et leurs points de vue sur le thème des réseaux.
Ce projet collectif coordonné par Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC) et ses établissements
membres, notamment l’université de Bourgogne (uB) et l’université de Franche-Comté (UFC) met en lumière
en 2021 et en débat le travail des chercheurs d’UBFC autour de la question des Réseaux.
Les Réseaux sont partout : sur les territoires jalonnés de réseaux de transport et d’énergie, dans les sous-sols
et leurs réseaux d’eau et de mycorhizes, jusque dans notre corps lui-même parcouru par des réseaux sanguins,
hormonaux et neuronaux, les réseaux nous entourent et nous constituent. Ils transforment autant qu’ils
amplifient un phénomène. Une fois liés, les fils d’un réseau s’influencent, s’enrichissent et interagissent pour
créer une étoffe nouvelle qui n’existerait pas sans eux. A l’ère du tout numérique, de l’informatique, de
l’intelligence artificielle et de l'omnipotence des réseaux sociaux, les réseaux semblent ne connaître aucune
limite.
Nous vous invitons à découvrir les réseaux autour d’expositions, d’expériences, de conférences, de résidences
d’artistes dans des laboratoires… avec des formats adaptés à la situation sanitaire.
Et, si les conditions sont favorables, lors de temps forts à Dijon et Besançon en mai.
Programme complet
https://www.echosciences-bfc.fr/communautes/reseaux-partout-tu-tisses

Et retrouvez-nous sur Facebook – Instagram – Twitter RÉSEAUX ! PARTOUT TU TISSES
Créée et financée par la Région Bourgogne-Franche-Comte, la biennale Arts-Sciences « Réseaux ! Partout tu tisses » est coordonnée
par Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC) et ses établissements membres, notamment l’université de Bourgogne (uB) et
l’université de Franche-Comté (UFC).
Contact

sciences-arts-culture@univ-fcomte.fr

