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Les artistes contribuent de deux manières à la prospective : par les avenirs possibles qu'ils décrivent 
et par les technologies qu'ils mettent en oeuvre. 
C’est presque toujours de manière technophobe qu’ils voient l’avenir : ils se font un devoir d'alerter le 
public sur les menaces plutôt que nourrir des espoirs de lendemains qui chantent. Ils y sont d’ailleurs 
contraints par deux obstacles : �� 
- la difficulté de prévisions techniques « sérieuses » les rabat sur la “fantaisie” ou la magie ; depuis 
peu la « singularité » réoriente leur inspiration vers des vues moins irréalistes ; 
- l’incapacité à imaginer des psychologies, des sociologies et des régimes politiques plus avancés 
que les nôtres les enferme dans des schémas narratifs très classiques. 
Quant aux technologies avancées, ils sont souvent les premiers à les utiliser ou à les détourner à 
leurs fins, pratiquant ainsi une sorte de prospective expérimentale. 
Ils se voient aujourd’hui entrainés, bon gré mal gré, dans une implosion : tous les arts tendent à se 
fondre dans le « transmédia ». Et cette convergence rebondit dans une nouvelle diversification des 
genres, des ontologies... et des modèles économiques. 
Remis en cause par les complexités et les incertitudes de ces formes d’expression, les artistes se 
voient ainsi poussés aux avant-postes dans l’exploration des univers où nous conduisent la 
globalisation et la digitalisation. 
   

Jeudi 17 janvier 2013 à 17h30 
à EFREI, 30-32 Avenue de la République, 94 800 Villejuif 

Métro : Ligne 7, Villejuif-Louis Aragon 
Parking : Villejuif-Louis Aragon, 172, Boulevard Maxime Gorki, 94 800, Villejuif 
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Bulletin à retourner à : Prospective 21OO - 1 Place Aristide Briand, 92195 MEUDON Cedex 
Tél : 01 30 83 34 29   nathalie-deschamps@wanadoo.fr 

 
Nom : _________________________________ Prénom : __________________________________________ 

 
Société / Organisme : ___________________________________________________________________________ 

 
Adresse : _____________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________ Téléphone : _________________________________________ 

 
Télécopie : _____________________________ Courriel : ___________________________________________ 

 

Participera à la conférence du jeudi 17 janvier 2013 à 17h30 (158ème conférence "21OO") 
 

Participation aux frais : 
• Etudiants et jeunes jusqu’à 25 ans : Gratuit  
• Membres de Prospective 21OO (Adhésion : 62 €) : Hors abonnement 2013 : Inscription pour la conférence : 10 €. 
Abonnement annuel 2013 : 60 € (Le programme comptera plus de 12 conférences). 
• Non Membres : 15 € 

Paiement par chèque à l’ordre de Prospective 21OO à envoyer à l’association ou à remettre sur place ou paiement en 
espèce sur place. Un reçu sera délivré sur demande. 


