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Paris, le 17 novembre 2010

Crea numerica
Les 1ères rencontres professionnelles sur la création numérique
dans l'espace méditerranéen et le continent africain
Casablanca, Maroc, 25 – 27 novembre 2010
Une trentaine d'opérateurs et de créateurs dans le domaine des arts numériques ressortissants
d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Afrique du Nord, d'Afrique sub-saharienne et du Moyen-Orient,
se retrouveront à Casablanca (Maroc) du 25 au 27 novembre 2010, à l’initiative de l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF), pour les premières rencontres professionnelles Crea
numerica.
En organisant ces rencontres, en partenariat avec le Centre marocain des arts visuels et des
nouveaux médias (IRISSON) sur le thème « Savoirs partagés, co-création, coproduction, codiffusion », l’OIF vise à renforcer la coopération internationale des milieux spécialisés de la
création numérique dans l'espace méditerranéen et le continent africain ; identifier et valoriser les
initiatives et les créateurs des pays du Sud dans ce domaine ; encourager la transversalité, le
partage d'expériences et de bonnes pratiques entre opérateurs culturels, structures de formation,
de production, de diffusion artistique et créateurs.
Littérature, musique, cinéma, théâtre, danse, arts plastiques… les outils numériques investissent
les champs de la création artistique, favorisent les compétences croisées et génèrent de nouvelles
formes d’expression. Pour faire découvrir aux publics ces potentialités innovantes et contribuer à
l’appropriation progressive par les créateurs francophones de ces modes d’expression, l’OIF
apporte son soutien aux réseaux, manifestations et festivals d’arts numériques. De telles initiatives
illustrent la diversité culturelle contemporaine que la Francophonie souhaite promouvoir.
Le Centre des arts visuels et des nouveaux médias (IRISSON) est entre autre un lieu de
formation, de production et de diffusion situé à Casablanca, dont l’objet est d’encadrer, soutenir et
accompagner la jeune création artistique marocaine, et de sensibiliser le grand public aux
nouvelles écritures et modes d’expression contemporains.

Contact : Institut de la Francophonie numérique de l’OIF
Christian Ambaud, responsable de projet culture numérique
christian.ambaud@francophonie.org
Plus d’informations sur www.francophonie.org

L’Organisation internationale de la Francophonie compte 56 États et gouvernements et 19 observateurs.
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