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Activités de la structure
L’association Wild Rose organise chaque année le festival Art Rock 
à Saint-Brieuc.

L’apprentissage du numérique par la fabrication

Wild Rose Art Rock
Médiation expo arts numériques et ateliers publics

Nature du projet
Le festival Art Rock, pour sa 37ème édition, souhaite donner plus d’ampleur au volet d’actions liées au numérique. Au 
Musée de Saint-Brieuc aura lieu une exposition gratuite de deux semaines du 26 mai au 7 juin 2020, présentant de 
nombreuses installations d’arts numériques ainsi que des œuvres, plastiques contemporaines, réalisées par des artistes 
venus des quatre coins du monde. En parallèle de cette exposition, nous développerons un important projet de médiation 
autour de la réalité augmentée et des technologies numériques qui se traduira par :
- le développement d’une version numérique d’œuvres plastiques exposées par le biais de la réalité augmentée,
-  un nouveau mode de médiation pour accéder à ce deuxième niveau de lecture des œuvres par le prisme d’une tablette ou 

d’un smartphone,
-  par l’organisation de deux ateliers menés par un artiste et un développeur numérique pour apprendre à un public familial 

(enfants, jeunes ados et leurs parents) à développer leurs propres outils de réalité augmentée,
-  l’organisation d’une rencontre en public, dédiée à l’impact des nouvelles technologies numériques sur les industries 

culturelles et créatives. Destinée à un public adulte, cette rencontre réunira les intervenants cités précédemment ainsi 
que des personnalités du monde culturel et de la « French Tech Saint-Brieuc Bay ».

Public et territoire visés 
Nous visons un public large et hétéroclite, composé des 15 000 visiteurs de l’exposition annuelle du festival Art Rock. Dans 
ce cadre, nous organiserons des visites guidées pour 60 groupes, dont plus de 1 300 scolaires, des EHPAD et des 
associations d’insertion. Concernant les deux ateliers, nous visons un public familial pour éveiller l’intérêt des enfants et 
jeunes adolescents, ainsi que de leurs parents, à la place du numérique dans l’art, et plus largement dans la société de 
façon ludique et pour autant exigeante.
Saint-Brieuc et visiteurs extérieurs.

Retour attendu auprès des usagers
Très peu de lieux ou d’évènements du Département des Côtes d’Armor consacrent une si grande place aux innovations 
numériques. Les technologies numériques occupent une grande place dans notre vie quotidienne. Par nos actions, nous 
amènerons le public à se familiariser à l’usage d’une tablette tactile, d’un des réseaux sociaux les plus utilisés (Instagram) 
et à développer une réflexion sur ces outils et sur leur rapport à l’art. Il est important pour le festival Art Rock 
d’accompagner le développement de nouvelles technologies dans l’art mais aussi d’améliorer la connaissance que le 
public a de ces innovations. 

Retour attendu sur le territoire
Le festival Art Rock est reconnu nationalement pour être un évènement qui promeut les nouvelles technologies à travers 
l’expression artistique qu’est l’art numérique. Un tel évènement est toujours favorable à l’image de son territoire mais 
aussi pour ses habitants. En effet, il est fréquent que les visiteurs de l’exposition d’Art Rock nous remercient pour nos 
expositions qui leur font découvrir, au-delà des artistes, des technologies innovantes qu’ils ne soupçonnaient pas d’exister 
et qu’ils n’auraient pas découvert sans notre exposition. 


