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IDEFI-CréaTIC
au village des innovations de
Futur en Seine
12>15 juin 2014

Futur en Seine, 1er événement européen sur le numérique
Véritable vitrine des meilleures innovations françaises et internationales, le festival
du numérique a investi le quartier des Arts et Métiers du 12 au 15 juin en
s’installant au CNAM, au musée des Arts & Métiers et à la Gaité Lyrique.
Au programme : découverte des dernières innovations numériques à travers des
conférences internationales, des rencontres, des événements business…
Futur en Seine c’est aussi un territoire mobilisé et dynamique, avec plus d’une
centaine d’événements partenaires en Ile-de-France jusqu’au 22 juin, notamment
Paris Maker Faire ou encore Digiworlday.

La présence d’IDEFI-CréaTIC à Futur en Seine

Du 12 au 15 juin 2014, CréaTIC a tenu un
stand au sein de l’espace Formation &
Education. Objectif : présenter son nouveau
modèle
pédagogique
innovant
dans
l’enseignement supérieur en lien avec le
numérique,
aux
professionnels,
étudiants,
institutionnels et à un public plus large de
visiteurs.
Les projets étudiants des ateliers-laboratoires
CréaTIC ont été valorisés et visionnés par le
public grâce au développement d’une application
sur table tactile multi points.
Les visiteurs du salon ont pu se rendre compte du large choix de formations et
d’ateliers-laboratoires offert aux étudiants de Master, ainsi que de leur
potentiel de créativité, notamment dans le développement de prototypes.
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De gauche à droite :
Samuel Da Silva et Laurent Lacombe - développeurs et concepteurs de l’application sur table tactile
Ghislaine Azémard - professeure à l’Université Paris 8 et directrice de CréaTIC
Stéphane Singier - Cap Digital
Danielle Tartakowsky - Présidente de l’Université Paris 8

Adaptabilité de la table tactile pour un public spécifique

Marie-Hélène Tramus
Professeure du Master Arts et technologies de l’image virtuelle
Université Paris 8
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Démonstrations d’utilisation de l’application
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La conférence sur les Textiles Intelligents
Parallèlement, CréaTIC a co-organisé avec Cap Digital une conférence sur les
Textiles Intelligents : technologies, applications, enjeux et perspectives.
Quatre intervenants se sont succédés : Florence Bost, designer; Xavier Guillon,
directeur « Stratégie, santé et bien-être » de la Cité des Sciences; Marion
Daeldyck, chercheuse au Lenden et Julien Capone, étudiant en M2 CEN-Paris 8
qui a présenté son prototype de vêtement connecté GRIZZ.

Cette conférence a été l’occasion pour CréaTIC de partager les premiers résultats
d’une étude menée en association avec le laboratoire Paragraphe, le LEDEN et
IDEFI-CréaTIC Paris 8. Le sujet : le développement de nouveaux matériaux et
l’intégration de composants électroniques miniaturisés.
De multiples nouveaux concepts de vêtements dits « intelligents » se développent
et engendrent des mutations dans notre perception traditionnelle de l’habit, pour
de nouveaux champs d’application et de réels enjeux à venir.
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L’ensemble de cette conférence sera bientôt disponible sur notre chaîne Youtube
et sur notre site internet. Enfin, le premier numéro des Carnets de veille de
CréaTIC sur les Textiles intelligents viendra prolonger cette intervention et sera
disponible au 4ème trimestre 2014.

Conférence sur les Textiles intelligents :
technologies, applications, enjeux et perspectives

Tous les visuels appartiennent à
©IDEFI-CréaTIC

Contact : Margaux Abatecola,
Community Manager IDEFI-CréaTIC
margaux.abatecola@univ-paris8.fr

Rendez-vous sur notre site internet :
www.idefi-creatic.net
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