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Dominique Moulon a étudié les arts visuels à l’Ecole Nationale Supérieure d’Art (ENSA) de 

Bourges et est titulaire du Diplôme d’Etudes Approfondies en esthétique, sciences et 

technologies des arts de l’Université de Paris 8. 

Membre de l’Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines (OMNSH), de 

l’Association International des Critiques d’Art (AICA), du prix Opline pour l’art 

contemporain en ligne et fondateur du site MediaArtDesign.net, il écrit des articles 

pour artpress, mcd-magazine des cultures digitales, The Seen et est aussi Directeur 

Artistique de la foire d’art numérique Show Off Paris. 

Dominique Moulon enseigne les nouveaux médias à l’Ecole de Communication Visuelle 

(ECV) et à l’Ecole Professionnelle Supérieure d’Arts Graphiques et d’Architecture 

(EPSAA). Il est aussi régulièrement invité à la School of the Art Institute of Chicago 

(SAIC) et intervient fréquemment à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts (ENSBA) 

de Paris, au Fresnoy et au sein de l’université Paris 8 sous la forme de conférences. 

Son livre Art Contemporain Nouveaux Médias a été publié en français aux nouvelles 

éditions Scala en 2011 et traduit en anglais sur tablette en 2013. Il poursuit des 

recherches au sein du laboratoire Art & Flux (CNRS) de l’Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne tout en préparant un prochain livre s’articulant autour des relations entre art, 

technologies et société. 

En tant qu’expert des cultures numériques, il est aussi sollicité par des entreprises 

comme SFR, Accenture, Drouot, Renault, l’Oréal ou Google. 

 

Il est également auteur du catalogue de l'expo  

 « L’art et le numérique en résonance », Maison Populaire 2015 

 

Conférence de Dominique Moulon, critique d'art et commissaire d'exposition  

https://vimeo.com/44350052 

Conférence Dominique Moulon, dans le cadre de la Biennale internationale d’art 

numérique (BIAN) 

https://www.youtube.com/watch?v=mvdWlzHQud0 

PRATIQUES NUMÉRIQUES PLURIELLES D’UN ART CONTEMPORAIN SINGULIER 

 

Cycle "C'est Magique… » Arts numérique et magie 

http://www.dailymotion.com/video/x3kw3rf_arts-numeriques-et-magie-dominique-

moulon_shortfilms 

 

Les liens vers les sites de Dominique Moulon 

http://www.mediaartdesign.net/FR_aProp.html 

http://moocdigitalmedia.paris 

http://www.mediaartdesign.net 

http://mediaartdesign.tumblr.com 
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