
 
 
Paris, le 16 septembre 2019  
 

Le week-end créatif de l’Adami revient pour sa 5e édition 
les 1, 2, 3 novembre 2019 à la Gaîté Lyrique à Paris. 
Artistes-interprètes, créateurs, makers, développeurs : à vous de jouer ! 
 

 
Pour visionner la vidéo de présentation du week-end créatif #5 de l’Adami cliquez sur l’image 

 

Lancé en 2015 par l’Adami, le week-end créatif est destiné à fédérer les communautés de la création 
artistique et de l’innovation technologique. Pour la 2e fois depuis sa création, l’événement aura lieu à La 

Gaîté Lyrique, lieu emblématique des cultures numériques à Paris et mettra à disposition sa salle 360°. 
 

Pendant plus de 50h, 30 participants sélectionnés pour leurs profils variés et complémentaires et répartis 
en 6 équipes seront réunis pour inventer ensemble de nouveaux modes d’interprétation scénique. Ils 

seront accompagnés par des mentors, tous reconnus pour leurs compétences techniques et/ou 

artistiques, et auront accès à du matériel pour créer, expérimenter et prototyper… 
 

Pendant le week-end, l’Adami proposera également aux participants des installations artistiques - 
expérience de réalité mixte, œuvres en réalité augmentée – qu’ils pourront expérimenter pour 

s’inspirer ! 

 
À l’issue du week-end, une restitution de leurs travaux sera organisée sous la forme d’une performance 

scénique dans la salle 360°, ouverte au public et en présence de professionnels des domaines culturel 
et technologique. 

 
Qui peut participer ? 

> Les artistes-interprètes professionnels - musiciens, comédiens, danseurs, circassien, vidéastes, 

metteurs en scène - qui aiment explorer les potentialités de leur art et rechercher de nouveaux modes 
d’expression scénique en utilisant les possibilités offertes par la technologie. 

 
> Les techno créatifs – makers, développeurs, techniciens du spectacle, designers visuels, designers 

d’interface, sound designers, spécialistes de la communication - sensibles aux arts vivants et 

enthousiastes quant à l’idée de créer en compagnie d'artistes-interprètes. 
 

Informations pratiques  

Week-end créatif #5 de l’Adami 

Les 1, 2, 3 novembre 2019 à La Gaîté Lyrique – 3 bis Rue Papin, 75003 Paris 
15 € seront demandés au titre de la participation aux frais du week-end (accès aux machines et au 

matériel et frais de bouche) lors de la confirmation d’inscription.  
Les profils seront retenus sur la base des candidatures reçues. 
 

Inscriptions 
 

 
ICI 

https://vimeo.com/359306671
https://forms.gle/SxfuzddaFum6vUzM6
https://forms.gle/SxfuzddaFum6vUzM6
https://forms.gle/SxfuzddaFum6vUzM6


En partenariat avec 
 
 

 
 

 

 
Contacts  

Pôle production : 
Laure Pelen, cheffe de projet  

pole-production@adami.fr – 01 44 63 10 15  
 

Presse : 

 
Emeric Latimier 

Emeric.latimier@gmail.com - 06 99 06 15 41 
 

 

 
 

    

 

 

  Retrouvez toute notre actualité sur www.adami.fr 
 
L'Adami accompagne les artistes-interprètes tout au long de leur carrière. De la gestion des droits à l'aide à la 
création, nous soutenons et défendons leur travail en France et dans le monde. 
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