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La Délégation CNRS Hauts-de-France a le plaisir de vous convier au lancement de la Fédération de 

Recherche Sciences et Cultures du Visuel (SCV) :  

  
Le mardi 14 décembre à 9h15  

à la Plaine Images  
99A, Boulevard Constantin Descat, 59200 Tourcoing 

 

La Fédération de Recherche Sciences et Cultures du Visuel vient renforcer la structuration d’un pôle de 

recherche interdisciplinaire existant depuis 2012 sur le territoire des Hauts-de-France. S’appuyant sur les 

expertises de trois Unités Mixtes de Recherche : IRHiS, SCAlab (CNRS/Université de Lille) et CRIStAL 

(CNRS/Université de Lille/Centrale Lille Institut), la Fédération de Recherche ambitionne de devenir un 

pôle de recherche interdisciplinaire leader et attractif tant au niveau national qu’au niveau international.  
Elle propose un programme de recherche associant plus de 150 chercheurs et chercheuses spécialistes 

de l’étude historique des cultures visuelles et matérielles, des processus psychologiques et 

neuroscientifiques de la perception et de la cognition visuelle et des outils numériques pour le traitement 

et la visualisation des données complexes et leurs médiations culturelles. La Fédération de Recherche 

permet de développer un projet scientifique ambitieux intégrant de manière équilibrée les sciences 

humaines, les sciences cognitives et les sciences du numérique au sein d’une thématique scientifique 

originale.  

 

Implanté au cœur du cluster d’innovation Plaine Images, dédiés aux industries créatives et culturelles, le 

pôle bénéficie des équipements de pointe de l’Equipex-IrDIVE et favorise de nouvelles synergies entre la 

recherche fondamentale, l’innovation/valorisation et la formation. Installé au cœur de l’Imaginarium, lieu 

d’hébergement de laboratoires de recherche, de start-ups et d’associations, SCV constitue une 

Fédération de Recherche originale sur le rôle et la place des cultures visuelles et leurs exploitations par 

les individus et les sociétés. La Fédération de Recherche travaille en interaction avec les acteurs 

régionaux du monde économique et de la création artistique. 
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