
∆ 10h-12h Tournoi Junior en immersion ( au Fanal )
• Compétition Esport entre élèves.
• Conditions de tournoi professionnel pour une expérience immersive.
• Présentation et mise en situation des métiers de l'Esport.
• Les classes inscrivent des duos de joueurs (inscription jusqu'au 24 novembre).
• Jeu : Fifa 23

∆ 10h-12h Atelier K-Pop
Découverte de la K-Pop, abréviation de Korean Pop (Pop coréenne), est un genre musical originaire de Corée du Sud 
composé de plusieurs styles de musiques (Pop, Rap, R&B, Rock, Reggae, Hip Hop, Funk, Neo Soul, Electro, etc.). 
La Cité des Arts vous propose une initiation à la  danse K-pop avec Brandon Chan Keng Neng. 

∆ 10h-12h Visite expositions et projection/rencontre avec les artistes 
• Vincent Tanguy / AFK / Performance ( dans toute la Cité )
Placé dans l'obscurité et au centre d'un espace, un personnage réel simule la marche, la course et des actions en faisant 
référence à l'univers du jeu-vidéo au moment où le glitch se produit. Il porte un costume pouvant servir à capturer les 
mouvements afin de réaliser un personnage numérique en temps réel, créant l'illusion d'être à la fois entre la réalité et 
sa simulation instantanée.

• Yan Tomaszewski / Gangnam Beauty / Projection vidéo 23 minutes ( studio 1 )
L’influenceur·euse anglais·e Oli London est fasciné·e par la Corée du Sud et surtout par Jimin, membre du célèbre 
groupe de K-pop BTS. Depuis des années, iel dépense une fortune en chirurgie esthétique pour lui ressembler et devenir 
à son tour une star de la K-pop. Son cheminement personnel est mis en scène via un conte coréen parlant de masques, 
de tabous et de chamanisme.

• Juliette Dennemont / Songes / Exposition  ( salle de médiation culturelle )
L'univers de Juliette Dennemont est essentiellement tournée vers l’exploration de mythes à la croisée des mondes et 
des héritages qui sont les siens : entre histoire de l’art et art forain, culture occidentale et créolité, insularité… le tout 
grâce à la technique de l’aérographe qui lui permet d’emmener ses images vers des univers fantastiques peuplés de 
créatures hybrides et brillantes.

• Staark / Redskin / Parcours de 10 créations originales ( sur les murs de la Cité )
Le règne métazoaire... celui des monstres, animaux et autres créatures mythiques qui règnent sur le continent d’Asalea. 
Les hommes en sont réduits à vivre reclus dans des forteresses, en proie à la peur et au désespoir. Alors que tout espoir 
semble perdu, d’incroyables guerriers dotés de pouvoirs incommensurables font leur apparition: Les Redskins.

• Brebix (Morgan Lecornu) / Peinture co-réalisée avec une intelligence artificielle ( accueil-billetterie )
L'esthétique de Brebix est naïve, enfantine, vibrante de couleurs et saupoudrée d’un soupçon de surréalisme. Il 
développe son univers à travers la figuration libre et différents médiums tels que le dessin, la peinture, la sérigraphie, le 
volume, l’installation ou encore le street art. Son travail questionne notre relation avec notre environnement, et surtout 
la société de consommation.
 
∆ 13h00-13h30 Conférence (sensibilisation/pédagogique/RSE)
• Une conférence proposé par le psychologue Gérald Angama sur les dangers et les bienfaits de la pratique du jeu vidéo 
• Une conférence proposée par un professionnel (Chris Egiziano) de l'Esport sur les différents débouchés métiers du jeu vidéo

∆ 13h30-14h30 Free play 
• Utilisation libre des consoles et des jeux vidéo 
• Jeux en équipe pour la cohésion et le challenge inter classes ou inter établissement 
• Jeu : Fifa, Super Smash Bros, Mario Kart

∆ 14h-14h30 Concert Mangekyo 
• Groupe de musique, spécialisé dans les génériques de séries et animés 
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