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L’art se fait numérique à 
La Commanderie

Du 15 janvier au 8 mars, au croisement

des arts et des disciplines, La

Commanderie propose deux nouvelles

expositions. Immersion dans des univers

numériques, avec des formes originales

et inédites.

Jusqu’au 8 mars, La Commanderie accueille
deux expositions qui mettent en scène et qui
utilisent les outils numériques : un cabinet de
curiosités numériques, un escape game sur
un piratage informatique, une exposition
autour de l’intelligence artificielle, des

ateliers...
Le numérique révolutionne nos manières
d’interagir avec l’environnement, et La
Commanderie propose de décrypter et de
détourner ses usages, pour mieux
comprendre le monde qui nous entoure.

L’art numérique s’expose et questionne

le genre : « é.e.s »

Cette exposition collective, qui compte six
installations artistiques, met en valeur de
jeunes artistes, en formation ou
émergents/tes. À travers des vidéos, des
techniques de réalité virtuelle, des photos,
six artistes s’interrogent et nous questionnent
sur la perception d’une œuvre ». Le genre
influencerait-il la création et / ou
l’interprétation des visiteurs ?
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Du 15 janvier au 8 mars 
La Commanderie à Élancourt.
Programme complet et réservations : 
lacommanderie.sqy.fr

« Entrez dans la matrice »

Cette exposition explore de façon
ludique et scientifique, le monde
numérique. Dans la chapelle, découvrez
Intelligences artificielles, l’exposition
interactive qui éclaircit les zones d’ombre
et de fantasme qui entourent les IA
(intelligences artificielles). Par des jeux et
des expériences, le public se familiarisera
avec leur fonctionnement (à partir de 6
ans).

Plus loin, un cabinet de curiosités
numériques, plonge les visiteurs dans les
réseaux et les innovations. L’escape room
IoTa mettra en scène l’intelligence
artificielle, les fake news, la
programmation, la robotique et
l’électronique : 45 minutes pour identifier
et neutraliser la source de
dysfonctionnements et piratages sur
Internet (à partir de 10 ans).

Le 6 mars, une soirée spéciale se tiendra
à La Commanderie : ateliers pour enfants
sur les algorithmes, sur la DATA ou encore
sur la robotique seront proposés.
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