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DN[A] est une initiative à taille humaine, innovante, éthique et curieuse, 
construite en relation forte avec les institutions et acteurs culturels de son territoire. 

Ce festival vise à partager des œuvres, installations et performances artistiques, 
systématiquement doublées de moments d’appropriation, de co-création, de discussion 

et de sensibilisation autour des enjeux et des pratiques de la création numérique.

DN[A] est un festival de non-lieu, mobile, agile, 
dont les contours se définissent au fil des propositions que les créateurs ont l'amitié de lui faire, 

qu'ils soient locaux, régionaux du territoire national ou au delà, voire, de nulle part.

Pour sa seconde édition, le festival change de cadre, 
provoque de nouveaux publics.
Il s’invite ainsi 2 jours à Fontaine 

puis 2 jours dans l’hyper-centre de Grenoble, sur le quartier Saint-Laurent. 

DN[A] 2019 rassemblera une trentaine de créateurs et plus d'une vingtaine de créations.
Ils s’installeront toujours largement dans l’espace public, 

grâce notamment à quelques conteneurs (3 sur Fontaine et 4 sur Grenoble)
disposés sur les places, sur le chemin des passants.

Ils s'installeront aussi au sein de jardins, de cryptes et autres lieux inattendus... 

Le festival privilégie cette année les formes artistiques qu’il faut approcher 
seul, à deux ou en très petits collectifs. 

À côté d’elles, toujours, leur(s) créateur(s)/créatrice(s), 
qui vous guideront à travers leurs univers.

Partage est maître mot. Cette année il trouve toute sa place et prend son temps !
Précisons d'ailleurs que 100% des créations de DN[A] 2019 sont en accès gratuit.

DN[A] est porté par ARCAN et par l'association amie Un Des Sens.

En partenariat avec :
Grenoble-Alpes Métropole, 

la Ville de Fontaine et la Source, 
la Ville de Grenoble, le Musée d’Archéologie, la Casemate, 

l’Écoutille, le Jardin des Cairns, le Café des Arts et l’Union de Quartier Saint-Laurent.

Fort du succès de la première édition de DN[A], son équipe s'est structurée en créant
l’Association Ressource pour la Création Artistique Numérique - ARCAN

 ARCAN porte d'ailleurs le soutien à la création artisique numérique au delà des quelques jours de printemps de DN[A].
Vous trouverez l'ensemble des informations relatives à DN[A] 2019 et à l'activité annuelle d'ARCAN à l'adresse
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DN[A] 2019 - Chemin faisant

Mercredi 22 mai - sur Fontaine (parvis de la Source) - de 10h à 18h
DN[A] s'ouvrira avec 10 créations interactives, immersives et sonores, touchant ici à l’écoute d’am-
biances et de pièces musicales par conduction osseuse, ou diffusées grâce à 14 haut-parleurs dispo-
sés autour du public, plongeant là un conteneur 900m sous l'eau ou en flanquant d'autres d'embryons 
d'orages tonitruants et microcosmes bioluminescents.

Jeudi 23 mai - sur Fontaine (parvis de la Source) - de 10h à 18h
De la programmation du mercredi, 4 créations subsistent en conteneurs et au sein de la Source. 

Vendredi 24 mai - sur Grenoble (quartier Saint-Laurent) - de 10h à 19h
Investir un quartier, un lieu de vie. Laisser aux créations la possibilité de s'en inspirer, de s'y épanouir. 
Voici le motif des deux jours d'actions de DN[A] au sein du quartier Saint-Laurent. Cette première 
journée comptera 11 créations (2 performances répétées à petits comités, et 9 installations) . 
D'une nymphe délicate lovée sur les hauteurs de Grenoble, à des performances données ici dans 
une crypte, là dans un jardin, ou encore d'installations immersives vous plongeant dans des nuées 
sensibles d'atomes et d'univers ou, comme en leur milieu, dans les abysses océaniques profonds. Du 
genre évanescent d'une Marie virtualisée à une Galathée de technologie dont s'éprend le maître, ou 
encore de l'optique des courbes qui rappelle à tous que la beauté de la lumière n'est pas qu'écran ou 
plan, jusqu'à l'écoute de soi, de son coeur, part d'intime que vous offrirez en partage à celui ou celle 
qui se tiendra à vos côtés. DN[A] se veut espace de libertés pour les créateurs, contexte de folies plus 
ou moins douces, indéniablement songeuses et contagieuses...

Samedi 25 mai - sur Grenoble (quartier Saint-Laurent) - de 10h à 19h
Cette seconde journée sur le quartier Saint-Laurent comptera elle aussi 11 créations (2 performances 
répétées à petits comités, et 9 installations), dont une installation et une performance différeront de 
celles de la journée du vendredi. 

Ne nous mentons pas, DN[A] aime les surprises et laisse pleine place à l'audace anxieuse (et parfois anxiogène...) 
des créateurs qui s'y investissent, si bien que certaines créations s'inventent encore là, maintenant.

Pour trouverez les éléments les plus à jours quant à la programmation de DN[A] 2019,
nous vous invitons donc à vous rendre sur :
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