
 Le festival DN[A] donne à découvrir ces créations artistiques nouvelles
qui s’elaborent autour de l’outil numérique.

Ces oeuvres aux formes variées, installations et/ou performances, 
immersives et/ou interactives, mêlant matière, image et son.

Pour sa seconde édition, DN[A] s’invite 
2 jours à Fontaine, sur le parvis de la Source,

puis 2 jours dans l’hypercentre 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 majoritairement dans l’espace public, 

au sein de conteneurs (3 sur Fontaine et 4 sur Grenoble), de jardins, de cryptes 
et autres lieux partenaires.

Tout cela est entièrement gratuit et accessible à tous, bien entendu !

http://www.arcan.io
http://www.arcan.io/dna2019


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’ambiances et de pièces mu-
sicales par conduction osseuse, ou diffusées grâce à 14 haut-parleurs disposés 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
Cette journée comptera 11 créations (2 performances répétées à petits comités, et 9 installations). DN[A] ne se refuse 
rien, 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-univers ou d’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 jusqu'à l'écoute de soi, de son coeur, part d'intime offerte en partage à celui ou celle 

qui se tiendra à vos côtés.

Samedi 25 mai - sur Grenoble (quartier Saint-Laurent) - de 10h à 19h
Cette journée comptera 11 créations, dont une installation et une performance différeront de celles présentées la veille. 

Carte des sites grenoblois


