
IRISA : axe transversal Arts, Culture & Patrimoine 
 

Appel à projet collaboratif et artistique : 1 artiste - 1 chercheur.e  
 

 
L’IRISA (Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires) est aujourd'hui 
l'un des plus grands laboratoires de recherche français (+ de 850 personnes) dans le 
domaine de l'informatique et des nouvelles technologies de l'information. 

Le laboratoire constitue un pôle de recherche d'excellence avec des priorités 
scientifiques telles que : la bio-informatique, la sécurité des systèmes, les nouvelles 
architectures logicielles, la réalité virtuelle, l’analyse des masses de données et 
l’intelligence artificielle. 

Implanté à Rennes, Vannes, et Lannion, l’IRISA est au cœur d’un écosystème régional 
riche en recherche et en innovation et se positionne comme la référence en France 
avec une expertise reconnue à l’international au travers de nombreux contrats 
européens et de collaborations scientifiques internationales. 

Tourné vers le futur de la science informatique et forcément axé vers l’international, 
l’IRISA se veut au cœur de la transition numérique de la société et de l’innovation au 
service de la cybersécurité, la santé, l’environnement et l’écologie, les transports, la 
robotique, l’énergie, la culture et l'intelligence artificielle. 

L’IRISA est issu d'une volonté de collaboration entre huit établissements tutelles 
pluridisciplinaires, par ordre alphabétique : CentraleSupélec, CNRS, ENS Rennes, 
IMT Atlantique, Inria, INSA Rennes, Université Bretagne Sud, Université de Rennes 
1.  

De cette pluridisciplinarité naît une force issue de femmes et d'hommes qui donnent 
le meilleur d’eux-mêmes pour la recherche fondamentale et appliquée, la formation, 
les échanges avec d’autres disciplines, les transferts de savoir-faire et de technologie 
et la médiation scientifique. 

L'IRISA est structurée en 7 départements scientifiques, en 8 axes transversaux de 
recherche.  

L’objet de cet appel concerne l’axe transversal Arts, Culture & Patrimoine. Il réunit des 
équipes de l’IRISA autour de défis tels que la validation d'hypothèses archéologiques 
en réalité virtuelle ou augmentée, la reconnaissance de partitions musicales, l'analyse 
de scènes sonores, l'animation de personnages dans le domaine du cinéma, la 
reconnaissance de points d'intérêt dans un tableau, l'exploration d'archives 
journalistiques, les arts numériques… 



L'objectif d’un projet est de fédérer un.e artiste et un.e chercheur.e de l’IRISA afin de 
créer une collaboration. Le résultat de la collaboration est très ouvert, cela peut être 
une performance artistique, une soumission d’article scientifique, une contribution à la 
Journée Science et Musique de l’IRISA (https://jsm.irisa.fr) ou encore un dépôt de 
projet collaboratif. 

Le montant alloué est à destination de l’artiste, sous forme de prestation à hauteur de 
3 400€ maximum par projet.  

Pour être éligible à cet appel, l’artiste devra pouvoir émettre un devis de la prestation 
et une facture. 

La durée du projet est de 3 à 6 mois. 

Le dossier est à constituer par les deux parties et comprendra : 

- Un CV de l’artiste
- Un CV du ou de la chercheur.e
- Une présentation du projet, environ 2 pages
- Les résultats envisagés à l’issue du projet, environ 1 page
- Un devis de la prestation signé par l’artiste.
- Le budget global du projet

Les dépôts des dossiers de candidatures sont dus tous les 15 du mois à partir de 
mai 2021 jusqu’au 15 septembre 2021 (trêve estivale le 15 aout). 

Dossier de candidature à envoyer à : Valerie.Gouranton@irisa.fr et 
Nancy.Bertin@irisa.fr, responsables de l’axe transversal Arts, Culture & Patrimoine. 


