
lABz

WORKSHOP 

recherche & creation 

nouvelles technologies



Innovation ouverte : 
chaque personne apporte 
ses idées, ses compétences, 
ses ressources et bénéficie 
de celles des autres 
participants

PROTOTYPE

les labz  
c’est quoi ?

Les LabZ sont des temps de recherche et création 
autour de nouvelles technologies, nouveaux 
médias, nouveaux logiciels, nouvelles pratiques 
culturelles ou artistiques, entre artistes, chercheurs, 
techniciens, professionnels, usagers pour co-
concevoir et co-produire ensemble des prototypes 
(projets, services, biens).

Les LabZeurs : 
artistes, chercheurs, 
t e c h n i c i e n s , 
professionnels, 
usagers

Le Wiki : espace ressource en 
ligne des LabZ hébergeant la 
documentation et le partage 
de fichiers

Co-production

Co-conception

Techniciens 
ressources

Zinc et Flux(o) se sont associés afin de mettre en place un temps 
de recherche et développement dans le domaines des arts et 
cultures numériques : les LabZ.



Constatant l’installation du smartphone dans notre quotidien et de 
sa participation a l’emergence du web augmenté, une réflexion a été 
proposée sur l’évolution de la chaîne technique supposant un travail 
de prospection, de recherche & création et de pratique.

PROTOTYPE :   interface web fonctionnant par géolocalisation permettant 
de donner des indications sur un lieu à atteindre

Smartphones et creation artistique
Labz #4

Envisagez-vous de travailler, même 
ponctuellement, avec l’un des participants 
du LabZ ?

Des 
rencontres

LE Web des objets
Labz #5

L’internet des objets évolue ses interactions avec le monde physique 
s’amplifient. Nous avons lancé des réflexions sur la place du citoyen et 
des créateurs, de la relation homme-machine. Nous avons abordé ces 
questions par l’angle du web des objets en se penchant sur ses principes 
et ses technologies.

PROTOTYPE : une porte connectée simulant une surprise party par le 
biais de capteurs et d’une interface web en ligne

La notion de cartographie et de sa modélisation évoluent. Nous nous 
sommes interrogé sur le rôle du numérique dans le partage de ressources 
en ligne et la constitution de réseaux connectés. Ce LabZ s’inscrivait 
dans le projet &Co – rassemblant un collectif d’associations et structures 
jeunesse/ médias – ainsi les informations à cartographier étaient les 
“bons plans” pour la jeunesse.

PROTOTYPE : Une application sous la forme d’un wireframing interactif 
a vu le jour simulant la structure du site

CARTOGRAPHIE ET PARTAGE
Labz #6

“ Oui pourquoi pas!! j’ai vraiment fait 
de supers rencontres qui élargissent 
mon champ des possibles ”

Louis, LabZ #4

Sarah, LabZ #5 De la 
confiance

Quel impact ce workshop a eu sur votre 
projet?

“Je voulais surtout avoir une 
meilleure connaissance du coté 
technique. Ça a bien marché, 
maintenant j’ai pris conscience 
des difficultés que représentait 
de travailler avec arduino, mais 
aussi que c’était effectivement 
possible avec beaucoup d’aide 
et d’abnégation”

Témoignages



VOUS VOULEZ EXPERIMENTER UN LABZ 
DANS VOTRE STRUCTURE ?

CONTACTEZ - NOUS :    contact@fluxo.fr


