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FAN OMDAC – Forum des Arts Numériques:  
 
Le Forum des Arts Numériques annuel en Martinique en est à sa 17è édition en cette année 2020. Il est la suite 
d'une action du même type, autour de l'audiovisuel, permettant de réunir les créateurs vidéastes à l'époque, les 
animateurs d'atelier et des sessions de présentation des équipements de la chaîne audio et vidéo. Avec l'arrivée 
de la période marquée par de nouveau usages, et le développement rapide des moyens et technologies 
numériques, j'ai voulu proposer au public, usagers et pratiquants, professionnels ou non, ce rendez vous qui a 
évolué avec les avancées du secteur. 
 
Notre époque est caractérisée par l'omniprésence des arts visuels et en particulier tout ce qui est lié aux pratiques 
multimédia qui s'appuient sur les techniques numériques. PC, tablettes, smartphones, systèmes interactifs 
permettent une large palette d'expression, non seulement pour les professionnels mais aussi les amateurs au sein 
du grand public. 
 
Par conséquent, les productions créatives se sont massivement appuyées sur les technologies qui sont exploitées 
pour de nombreuses activités professionnelles dans l’écosystème numérique. Plus aucun acte de communication 
éducative, médiatique, industrielle, etc., ne peut ignore les apports des créateurs et ont façonnés les outils et 
supports exploités en vue de diverses finalités. 
 
Le F.A.N. a donc été l'occasion depuis plus de quinze ans  de mettre en place un évènement public dans des lieux 
divers et à plusieurs reprises (Palais des Congrès de Madiana, Centre Culturel Atrium, locaux de l' OMDAC, etc. 
L’action a permis au créateurs et organisations telles que open It d’intervenir dans les domaines de l'infographie, 
la PAO, l'image de synthèse, l'animation 2D et 3D, les systèmes interactifs avec les capteurs sensitifs (arduino, 
processing, etc...) l'audionumérique (djing, podcast), vlog, , l’impression 3D, et plus récemment levjing, et le 
mapping afin de montrer les évolutions technologiques et les créations, notamment collaborative grâce aux 
applications disponibles sur internet. 
 
Au cours de notre développement, nous avons été remarqués par des opérateurs sénégalais qui ont monté un 
projet "Rose des Vents Numériques", dont nous avons été partenaires (2009/2010/2011) en compagnie de 
participants de l'hexagone, du Sénégal, du Mali, du Canada, de Colombie, avec lesquels nous avons construits des 
échanges qui ont abouti à une finale en Martinique dans notre Forum des Arts Numériques avec la participation 
du CCA (ex-IRAV) . 
 
Nos compétences ont été reconnues hors Martinique, puis que le Président YM Séraline a été invité d’honneur et 
intervenant à l’occasion de manifestation consacrées aux expressions artistiques numériques, au Mali et en Haïti. 
Enfin l’OMDAC a réalisé un Forum des arts numériques comme opération labellisée par Cap Nord en 2017 pour un 
programme réalisé dans les médiathèques du territoire Nord de la Martinique. 
 
Objectif 1 : 

 Montrer l’état de la création numérique en Martinique 

 Mettre en valeur les professionnels des arts, de la scène, et de la communication 
Objectif 2 : 

 Favoriser la démocratisation des pratiques de création dans le grand public : amateurs 

 Mobiliser les talents des scolaires et étudiants 
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L’ACTION débutée en DECEMBRE 2020 se termine en mars 2021 
 
Comte tenu des conséquences de la crise sanitaire nous avons, comme beaucoup d’autres opérateurs, adapté notre 
action aux mesures en vigueur. 
Aussi le FAN 2020 a commencé très modestement en fin décembre dernier, et l’OMDAC a choisi de finaliser 
l’évènement durant ce mois de mars 2021, en programmant des rendez-vous dans les conditions propres à la 
situation actuelle. 
 
 

FAN OMDAC – Forum des Arts Numériques:  
Etat des lieux des productions creatives utilisant les outils numériques 
 
CALENDRIER phase finale Mars 2021 
Partenaire : Mediathèque du Lamentin, Ville du Lamentin 
Soutien : D.A.C. de Martinique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liste de participants non exhaustive.  
Les auteurs, créateurs ou intervenants qui désireraient présenter leurs réalisations peuvent contacter  l’association 

auprès du président  0696250764  

Horaires de la manifestation (mercredi et samedi) : exposition visible de 9hh à 16h. Chaque jour :  un atelier de 10h à 

12h et  un échange-débat à 15h.  

Compte tenu des mesures sanitaires en cours, les activités sont réparties dans plusieurs lieux du bâtiment , avec 

lavage de mains à l’entrée, contrôle de l’effectif, port du masque obligatoire 

 

Samedi 6/3 Infographie , 3D. Claude Rodap 

   

Mercredi 10/3 Livres et multimédia. Editions du Sucrier.expo 

Samedi 13/3 Impression 3d 
Réalité virtuelle. Martial Bazabas 
expo 

   

Mercredi 17/3 Audio numérique, Impression 3D. 
expo 

Samedi 20/3 DJ, audionumérique, et éclairage. DJ Titoff 
Podcast 
expo 

   

Mercredi 24/3 Vidéonumérique, Mapping 
expo 

Samedi 27/3 Vlog 
Internet et création collaborative 
expo 

   

Mercredi 31/3 Vjing (vidéo assistée par la musique). Jeu vidéo 
expo 


