#OpenFactory 2
pratiquez l’art et l’innovation

104factory, l’incubateur du CENTQUATRE-PARIS
104factory agit comme un accélérateur d’opportunités pour des porteurs de projets
innovants qui s’inscrivent dans le champ des industries artistiques, culturelles et créatives.
5 rue Curial entrée incubateur
104 rue d’Aubervilliers adresse postale
75019 Paris
m° Riquet (L7)
RER E Rosa Parks
01 53 35 51 27
incubateur@104.fr

L’incubation offre à chaque entrepreneur la possibilité d’être accompagné dans
le développement de sa start-up et de mener des expérimentations in situ,
en interaction avec les publics et l’écosystème du CENTQUATRE-PARIS.

Les atouts de 104factory
immersion dans l’environnement artistique du CENTQUATRE ;
expérimentations in situ au contact du public ;
espace de travail plug & play pour chaque projet ;

104factory.fr

accès à des formations à l’entrepreneuriat ;
accompagnement individualisé ;
mise en connexion avec nos réseaux partenaires.
Pour candidater : 104factory.fr

couverture : Heavy M © voyez-vous (AXM)
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Apprenez une chorégraphie grâce à
DanceNote par la Fabrique de la danse

out au long de la journée, les start-up de 104factory, l’incubateur
du CENTQUATRE-PARIS vous font découvrir et expérimenter leurs innovations.
Chacune vous invite à tester son dispositif.

DanceNote vous fait vivre une expérience
unique d’apprentissage d’une chorégraphie.
Découvrez les extraits de créations de deux
artistes issus d’horizons différents : Christine
Bastin et Ucka-Ludovic Ilolo. Le lecteur
vidéo intelligent de DanceNote vous permet
d’apprendre une chorégraphie à distance grâce
aux indications laissées par le chorégraphe en
quelques minutes.

Les résidents 104factory, complices artistiques du CENTQUATRE-PARIS,
vous accueillent dans leurs espaces de travail pour présenter leurs projets et créations.

Résidents 104factory
Portes ouvertes

Les start-up
Interagissez avec la créature
artificielle de Spoon

Encore Heureux
Collectif d’architectes depuis 2001, Encore
Heureux imagine des conditions et crée des
situations pour habiter la complexité du
monde… Chemin faisant, le collectif a fleuri
une grille d’aération du métro parisien (Herbes
folles), imaginé un théâtre empruntant les voies
du réseau ferré (Wagons-Scènes), mobilisé une
compagnie de dromadaires pour visiter Bruxelles
(Dromad Air) et n’a eu de cesse d’arpenter les
échelles, créant des éléments de design (Sawa,
Mobilo), des installations (Sous les zèbres, Sous
le pont, Extinction) et des architectures (Gourbi
palace, MUS). Aujourd’hui, Chinoiserie, un peu
yourte, légèrement manège, mais avec un air
de kiosque à musique, vient s’implanter au
CENTQUATRE-PARIS comme une invitation au
jeu et au repos collectif.

lafabriquedeladanse.fr

Et aussi… Montrez vos talents de danseur
lors de deux temps forts organisés
à 14h30 et à 17h.

Créée par des experts de la robotique
interactive, Spoon a pour ambition de
démocratiser l’usage des robots autonomes et
évolutifs dans notre quotidien.
Spoon conçoit ainsi des créatures artificielles
intuitives et empathiques pour les hommes,
évoluant parmi eux grâce à leurs capacités
d’interaction uniques au monde.
Innovante, ludique et attendrissante, cette
entité personnalisable permet aux lieux qui
l’adoptent de se distinguer et surtout de se
former une tribu autour de cette créature d’un
nouveau genre. Venez interagir avec elle !
spoon.glitchstudio.com

Voyagez dans le temps grâce
à la réalité virtuelle par Timescope

encoreheureux.org
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GALLERIA CONTINUA
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GALLERIA CONTINUA, fondée en 1990 par Mario
Cristiani, Lorenzo Fiaschi et Maurizio Rigillo, à
San Gimignano, a pris son essor loin des places
fortes de l’art contemporain, dans une région à
la beauté intemporelle, la Toscane.
En 2004, elle se lance dans l’ouverture de sa
galerie en Chine, puis inaugure en 2007 les
Moulins en Seine-et-Marne. Elle ouvre en 2015
un espace à La Havane, dans un ancien cinéma.
Cette même année, la galerie a investi les
murs du CENTQUATRE-PARIS, avec lequel elle
collabore depuis plusieurs années, à l’occasion
de l’exposition Follia Continua ! Les 25 ans de
Galleria Continua dans laquelle des œuvres
d’Anish Kapoor, de Berlinde De Bruyckere,
d’Ai Weiwei, d’Antony Gormley et de Daniel Buren
étaient présentées.
galleriacontinua.com

Et si voyager dans le temps était enfin possible ?
À travers l’installation de bornes en libre-service
équipées de réalité virtuelle, Timescope propose
aux visiteurs de lieux culturels et touristiques des
expériences immersives, contextualisées et
pédagogiques.
Téléportez-vous dans l’histoire de la Bastille
ou dans les plus beaux monuments parisiens !

Sericyne crée, fabrique et vend des objets
en soie naturelle, la soie conformée.
Les produits sont conçus par les vers à soie
avant leur transformation en papillon : avec
leur savoir-faire unique, les chenilles ne
fabriquent plus des cocons comme elles le font
habituellement, mais directement des objets
dessinés par Sericyne : luminaires, tentures
murales mais aussi cravates ou nœuds papillons.

timescope.co

sericyne.fr

Découvrez une œuvre d’art sur un mur
connecté grâce à Noun
Noun est une start-up qui développe un
concept de « morceau de musée connecté »
permettant d’exposer des œuvres d’art
originales dans des lieux qui n’y sont a priori pas
destinés.
Le dispositif Noun comprend une paroi
d’exposition spécialement conçue pour exposer
des œuvres d’art dans des conditions optimales
de scénographie, d’éclairage et de sécurité.
L’entreprise met en place une médiation
culturelle interactive et individualisée, portée
par une application smartphone que chaque
spectateur peut télécharger.
noun-art.com
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Découvrez des objets imprimés en 3D
par des vers à soie avec Sericyne
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1. Chinoiserie - Encore Heureux © Ronan Le Guern
2. D
 es Oculi aux Tondi - Daniel Buren © Marc Domage
Courtesy: galleria continua, San Gimignano / Beijing / Les Moulins / Habana
3. © Timescope
4. La Fabrique de la danse © Emmanuelle Stauble
5. © Sericyne

Initiez-vous au vidéo-mapping
avec Digital Essence

Jouez de la musique de manière
intuitive avec Expressive E

Venez chanter avec l’application
Cizoo

Digital Essence a pour vocation d’enrichir
l’animation visuelle de spectacles et
d’événements grâce à de nouveaux logiciels
de vidéo-projection interactifs. Elle développe
HeavyM, un nouveau logiciel de vidéo-mapping
qui démocratise l’utilisation de cette technique.

L’objectif d’Expressive E est de rendre plus
spontanée et intuitive la relation entre un
musicien et ses machines. Créée et développée
pour et avec les artistes, Expressive E les
observe, les écoute et comble leurs attentes.
Entre artisanat traditionnel et technologie
moderne, leur premier produit nommé Touché
est un contrôleur innovant doté d’une sensibilité
inégalée. Ce synthétiseur a été conçu pour
réagir à la moindre vibration et pression de la
main, permettant des formes et des résultats
sonores spontanés comme un instrument
acoustique.
Plusieurs synthétiseurs sont à votre
disposition pour vous apprendre à utiliser
le Touché.

L’application mobile Cizoo permet de chanter
un message très facilement à ses amis. Avec
Cizoo, tout le monde peut exprimer la musique
qui est en lui. Cizoo a implémenté sur les
smartphones des technologies de traitement du
son utilisées dans les studios d’enregistrement.
Avec l’Autotune par exemple, l’utilisateur chante
toujours juste. Venez tester l’application dans
le studio Cizoo !

digitalessence.fr

cizoo.io

expressivee.com
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Venez découvrir un bouchon connecté
à une application qui permet en
quelques instants de déguster son
vin à la bonne aération et à la bonne
température avec Invino
Invino est une technologie miniaturisée
d’aération et de mise à température dans un
bouchon au design pensé pour s’adapter à
n’importe quelle bouteille de vin.
Une fois le bouchon en place sur le goulot
d’une bouteille et l’application lancée, il suffit
de scanner l’étiquette de la bouteille pour que
les informations nécessaires à l’aération et à
la mise à bonne température soient transmises
au bouchon.
Avec Invino, plus besoin d’anticiper
la dégustation d’une bouteille en 3 clics :
le bouchon connecté à l’application fera
le travail de sommellerie pour vous.

Devinez les indices d’un film
avec S&B Digital
YouCanHave.it, service développé par la
start-up S&B Digital, enrichit l’expérience
d’un programme télévisé via smartphone
ou tablette. De façon synchronisée et
personnalisée, l’utilisateur accède à des
contenus complémentaires, éducatifs, culturels,
artistiques ou commerciaux. YouCanHave.it est
le lien direct entre les producteurs de contenus,
les annonceurs et le téléspectateur.
Devinez et découvrez les indices d’un film,
tels que les lieux de tournage, les noms des
acteurs, la musique ou la robe que porte
l’actrice d’un film, choisis par l’équipe de S&B
Digital en vous aidant de leur application.
sandbdigital.com

Personnalisez vos instruments
avec SYOS
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Ecoutez un concert en haute
définition avec Augmented Acoustics
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SYOS, start-up qui révolutionne la facture
instrumentale en offrant aux musiciens un
son sur-mesure pour leurs instruments de
musique acoustique. À la différence des
fabricants traditionnels dont les instruments
sont standardisés et produits à la chaîne, SYOS
innove grâce à l’utilisation de l’impression 3D
permettant le plus haut degré de
personnalisation pour les musiciens.

La solution technologique développée par
Augmented Acoustics permet aux spectateurs
de vivre une expérience sonore immersive
inédite et personnalisable en concert.
Une fois équipés du système (casque, récepteur
PEEBLE® et application mobile), accédez à
une qualité d’écoute haute résolution ainsi
qu’à de nombreux paramétrages permettant
de configurer le son du concert selon vos
préférences (réglage du volume général et de la
tonalité, réglage du volume des différents micros
de la scène, fonctions d’égalisation, etc.), tout
en préservant votre audition.
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Découvrez la musique classique grâce
aux jeux développés par Sonic Solveig
Sonic Solveig est une maison d’édition
numérique qui fait entendre la musique
différemment. Par la création d’applications
musicales, Sonic Solveig invente le disque
interactif où l’auditeur peut écouter les
instruments de son choix, jouer à les associer
au timbre, ajuster le son des instruments
comme un ingénieur du son, réorchestrer une
pièce musicale ou encore jouer des percussions
pour tout un orchestre symphonique. Sonic
Solveig inaugure la musique interactive qui
communique avec des auditeurs inventifs.
Le tout dans une navigation simple et sans
texte, intuitive et belle !
Découvrez leur nouvelle application
« Casse-Noisette » et jouez sur leurs bornes
interactives.
sonicsolveig.com

augmentedacoustics.com

syos.co
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Et aussi… Assistez à une démonstration
lors d’une performance musicale
assurée par Samy Thiébault à 19h30
9

6. Heavy M - Digital Essence © Myriam Tirler
7. © SYOS
8. YouCanHave.it © S&B Digital
9. Peeble® © Augmented Acoustics
10. © Cizoo
11. Casse-Noisette © Sonic Solveig
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