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10.03.–11.05.2014 

Appel à projets de l’AppArtAward 2014 
ZKM | Karlsruhe 
 
Le ZKM et CyberForum e.V. décernent cette année à nouveau 
l’AppArtAward international. Le jury recherche des évolutions 
technologiques actuelles dans le domaine des applications mo-
biles qui se distinguent par leur caractère artistique et leur utili-
sation conviviale. Le Prix de l’innovation artistique sera décerné 
ainsi que – en raison de l’actualité du thème – le prix spécial 
Crowd Art. Qui plus est, les prix spéciaux de cette année visent 
les domaines Science & Art et Sound Art. Les prix sont chacun 
dotés de 10 000 €. 
Artistes, designers et développeurs du monde entier sont invités 
à soumettre leurs projets entre le 10 mars et le 11 mai 2014. 
 
Prix de l’innovation artistique à hauteur de 10 000 € 
Cette catégorie transversale regroupe toutes les évolutions apps inno-
vantes et créatives qui tirent avantage de la marge de manœuvre de 
conception artistique de ce support. 

 
Avec la catégorie des prix spéciaux, l’AppArtAward se tourne vers des 
développements technologiques actuels : 

 
Prix spécial Crowd Art à hauteur de 10 000 € 
Le Crowd Art se réfère non seulement au cloud computing en réseau et 

déterritorialisé, mais aussi à la créativité collective qui peut en résulter. Il 
décrit également la transition de l’ère analogique de la production (pro-
duits de masse fabriqués par des machines, culture de masse, etc.) vers 

l’âge de la distribution numérique (données, médias, personnalisation : 
la masse comme collectif d’individus). Les applications des appareils 
mobiles constituent une plate-forme de test mondiale pour cette nou-

velle forme d’art. 
 
Prix spécial Science & Art à hauteur de 10 000 € 
Ce prix est subventionné par le ministère fédéral de l’Éducation et de la 
Recherche. La science et l’art se trouvent dans un rapport de tension 
positif : les découvertes scientifiques inspirent l’art – les moyens 
d’expression esthétiques de l’art peuvent être exploités par la science. 
Les projets artistiques qui naissent à cette intersection sont un thème 
auquel le ZKM se consacre depuis de nombreuses années par le biais 
de travaux, projets et colloques. 

Les soumissions attendues sont des applications qui permettent de 
visualiser des données scientifiques de manière innovante et artistique. 



	  

	  
page 2 / 2 

C    Communiqué de presse  

Mars 2014 
 
 
AppArtAward 2014 
Appel à projets 
 
 
Durée 
10.03.–11.05.2014 
 
Remise des prix 
Ven. 11 juillet 2014 
 
Lieu 
ZKM | Karlsruhe 
 
 
 
Attachées de presse 
Dominika Szope 
Directrice du Service Presse et 
Relations publiques 
Tél. : +49 (0)721 / 8100 – 1220 
  
Constanze Heidt 
Service Presse et 
Relations publiques 
Tél. : +49 (0)721 / 8100 – 1821 
 
E-mail : presse@zkm.de  
www.zkm.de/presse 
 
 
 
ZKM | Centre d’Art et de Technologie  
des Médias Karlsruhe 
Lorenzstraße 19 
76135 Karlsruhe 
Allemagne 
 
 
 
Partenaire de l’AppArtAward 
 

 
 

 

Ainsi, de nouvelles relations entre les données peuvent être présentées 
et les connaissances scientifiques rendues accessibles à un large public. 

Il est également imaginable de traduire des données scientifiques en 
musique – aucune limite n’est posée aux idées créatives. Les contenus 
doivent porter sur le domaine hybride de l’art et de la science et sur le 

potentiel pouvant résulter de l’échange. 
 
Prix spécial Sound Art à hauteur de 10 000 € 
Ce prix récompense les développements qui expérimentent avec le 
support du son. Sound Art fait référence à toutes les applications qui 
traitent les sons de manière artistique. Les résultats peuvent par consé-

quent être très variés : que ce soit des données sonifiées, la réalisation 
d’œuvres audiovisuelles ou la mise en œuvre d’outils innovants pour DJ 
– les possibilités de combinaison entre la musique et les apps sont 

nombreuses. Les nouvelles technologies s’accompagnent d’un chan-
gement dans la perception du son, de l’espace, du temps, du mouve-
ment et de la forme. Le prix spécial Sound Art reflète cette évolution. Il 

répond aux nombreuses possibilités qui découlent de l’interaction entre 
l’application et le son. 
 
Les prix sont également parrainés par les sociétés CAS Software AG, 
DPS Engineering GmbH et GFT Technologies AG 

Pour plus d’informations: www.app-art-award.org 

 
La remise de l’AppArtAward aura lieu le vendredi 11 juillet 2014 
au ZKM | Karlsruhe. 
 
Depuis 2011, le ZKM décerne avec des partenaires de l’industrie et des 
sciences les premiers AppArtAward du monde. Sont primées les meil-
leures œuvres d’art au format app, qui proposent des solutions logi-
cielles artistiques avancées. Les réactions dans la vie politique et la so-
ciété ainsi qu’une couverture médiatique particulièrement large sur ARD 
et ZDF, la station radio Deutschlandfunk ou dans la presse écrite en vue 
comme Focus révèlent que l’AppArtAward s’est établi comme un évé-
nement novateur de résonance internationale. Les remises des prix 
montrent de plus que nous sommes parvenus à lancer cet événement 
comme un forum spécial des technologies de l’information et de la 
communication, de l’industrie, de la science et de la culture. 

Aujourd’hui les AppArtAward–Highlights ont pris la forme d’une exposi-
tion itinérante et sont présentés à Pékin, Séoul, Montréal et New York. 
Les demandes actuelles des institutions internationales montrent que 
l’intérêt pour les développements innovants dans ce domaine artistique 
est grandissant et aura à l’avenir un impact significatif. 

Pour plus d’informations : www.app-art-award.org 


