© Crédit photo : Pierre Gondard

LA REVUE

NUMÉRO 2 — L’ÉDITION COMPLÈTE DE LA BIENNALE

« PAR LEUR NATURE HYBRIDE,
PROTÉIFORME, LES ARTS
NUMÉRIQUES ONT LA
CAPACITÉ D’EXPRIMER
ET DE REPRÉSENTER LE
DEVENIR D’UN MONDE
COMPLEXE, DE REFLÉTER SES
TRAJECTOIRES, D’INCARNER
SES PROBLÉMATIQUES…
L’ART NUMÉRIQUE RÉVÈLE, IL
PERMET DE FAIRE ÉMERGER
LA CONFIANCE.
SORTE D’ÉPIPHANIE
IMMANENTE ET POLITIQUE. »

Clément Thibaut,
Art absolument N°87
Février 2019

Chroniques — La revue pour vous
maintenir éclairé dans le monde
en régime numérique.
Numéro 2 — Editions ZNSN

EDITO
Chroniques, biennale des
imaginaires numériques
—
08.11 - 15.12 2018
—
Aix-Marseille – Métropole

Cet objet que vous tenez entre vos mains est une trace.
Une trace d’un moment consacré à des imaginaires numériques. Une biennale plus précisément. Un événement
presque comme un oxymore. Un événement qui, si son
nom convoque le virtuel, fut bien réel dans sa capacité à
s’adresser au plus grand nombre (55 000 personnes), à
affirmer la place de l’art (une grande exposition, des expositions satellites, des spectacles …) à donner des points
de vue sur le monde en régime numérique (trois jours de
rencontres professionnelles).
Pour écrire puis construire Chroniques — la biennale, nous
avons mis de solides chaussures de marche et avons arpenté notre territoire. Ce mot est bien galvaudé mais que
dire d’autre quand on passe d’une métropole bruyante et
remuante, à une ville d’art et de patrimoine, en passant par
des villages côtiers, de montagne, de campagne. On a fait
beaucoup de rencontres ( 100 partenaires ) et été dans des
lieux incroyables : chapelle, friche, galeries, musée, rues,
opéra, campus du futur, bibliothèques…

[EN]
This object you are holding in your hands is
a trace. A trace of a moment dedicated to
digital imaginaries. A biennial, to be precise.
An event almost like an oxymoron. An event
which, if its name calls for the virtual, was
very real in its ability to address the greatest
number of people (55,000 visitors), to affirm
the place of art (a major exhibition, satellite
exhibitions, shows, etc.) and to give points
of view on the world in a digital environment
(three days of professional meetings).

Mais comme il est toujours bon de penser local en agissant
global, le Québec et le festival Elektra furent nos invités
d’honneur. En cartographiant cette province nord américaine dont nous partageons la langue, mais à la culture si
différente, nous avons parlé d’art, de culture, de créativité,
d’innovation. Ensemble on a beaucoup échangé sur la
« ville ». Parler de la ville ça permet de se poser des questions : qu’en est-il de la place de la culture ? De l’événement
culturel comme agitateur d’urbanité et de marketing ?
Comment être accueillant ? Quelle place pour les artistes
dans la ville créative ? Et quel futur ?
On en a retenu des images, des mots, des impressions, de
la pensée. Les voici.
Céline Berthoumieux et Mathieu Vabre
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LÉVITATIONS

LÉVITATIONS

SUPERVISIONS
DES TENTATIVES D’ENVOL
AU REGARD VERTICAL
Friche la Belle de Mai
Marseille

Qui n’a jamais rêvé de s’élever dans l’air ? De s’extraire de
la pesanteur ? La lévitation est le résultat d’une victoire,
une liberté gagnée sur des lois a priori immuables de la
physique, la pesanteur et l’attraction terrestre.

© Crédit photo : Pierre Gondard

Who has never dreamed of flying, rising,
getting out of the earth’s attraction with a
beating arm or riding a flying carpet?
Our perception of space, territory, point of
view and representation is now reconfigured
with technologies such as drones, satellites,
GPS... We have changed our perspectives
from horizontal to vertical, re-qualifying the
landscape. The bias we have chosen will
attempt to identify these paradigm shifts
and embrace the figure of levitation with
proposals that play on poetic and sensitive
but also political, scientific and anthropological dimensions.

Avec les drones, Google earth, le GPS émerge alors une
nouvelle vision du monde à partir de ce regard vertical.
L’exposition Supervisions traite de notre vision augmentée par les outils technologiques, une vision du monde
désincarnée soumise à une automatisation grandissante
où l’homme n’est plus l’observateur direct.
Nous disposons de moyens modernes pour tout voir mais
comment regardons-nous ? Chroniques propose par cette
thématique cette aventure du regard sur notre société à
l’ère numérique.
Un parcours qui se veut une poche de lenteur, si ce n’est
d’immobilité, de distanciation prise dans l’accélération de
la société actuelle. Car si notre désir profond de voler n’est
que la manifestation d’une recherche d’émancipation,
comme Icare cherchant à s’échapper à la prison de Minos
en direction du seul espace de liberté qu’il lui reste : le
ciel reste-t-il toujours cette bulle ?
Commissariat d’exposition : Mathieu Vabre, Corentin
Touzet et Émilie Fouilloux

9

Cette dimension de la lévitation à être un levier au rêve et
à l’imaginaire est partagée depuis très longtemps. Car elle
est intrinsèquement liée au pouvoir de l’envol. L’Homme
a, dans toute son histoire, cherché à défier les lois de la
gravité et au fil des évolutions technologiques créé des
machines pour s’envoler vers l’inconnu. Depuis le mythe
d’Icare jusqu’aux navettes spatiales, l’Homme n’a eu de
cesse de mettre au point des engins toujours plus sophistiqués capables de transcender sa condition terrestre.
S’il peut paraître surprenant de traiter de la figure de la
lévitation dans le cadre d’une Biennale consacrée aux imaginaires numériques, c’est qu’elle nous apparaît pourtant
comme révélatrice de certains aspects de notre condition
moderne. Explorer la figure de la lévitation à l’ère numérique d’un point de vue artistique et anthropologique, c’est
questionner notre perception de l’espace, du territoire, du
point de vue et de la représentation qui est aujourd’hui
reconfigurée avec les technologies de la mobilité.

LÉVITATIONS

TENTATIVO DI VOLO
GINO DE DOMINICIS
(IT)
Stedelijk Museum Amsterdam, Amsterdam.
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Gino de Dominicis fait un constat : si l’Homme sait nager
alors que ce n’est pas un poisson, il n’y a pas de raison,
qu’avec le temps, il ne réussisse pas aussi à voler.

[EN]
Gino de Dominicis simply observes that, if
Man can swim whereas he’s not a fish, he
must be able, in time, to fly. He’s thus been
repeating the exercise seen on the video
for three years, and seems to accept that
he’ll never make it. But if he convinces
one of his sons to keep on training, who
convinces his son in turn, and so on, maybe
one of his descendants will discover one day
that he can fly.

L’artiste explique qu’il répète l’exercice de la vidéo depuis
trois ans, et il semble accepter le fait de ne jamais atteindre
son objectif. Mais s’il arrive à persuader un de ses fils de
continuer l’entraînement, qui arrive à persuader à son tour
son fils, et ainsi de suite, peut-être qu’un de ses descendants découvrira un jour qu’il peut voler.
Cette tentative de vol se questionne aussi sur l’animalité
de l’humain, qui subit comme les autres animaux les lois
de l’évolution naturelle.
Pourtant, grâce à son art, Gino de Dominicis gagnera son
combat contre le temps, il apprendra à voler. Il réalise ce
désir farfelu que tant d’autres ont rêvé. Que ce soit envie de
fuite ou soif de légèreté, cette exaltation liée au vol révèle la
part utopique des êtres, récit universel s’il en est.

LÉVITATIONS

RISING CARPET
MOUSSA SARR
(FR)
moussa-sarr.com
Coproduction Musée des civilisations de l’Europe et de la
Méditérranée, Ingénierie et pilotage Vé Production.

Cette sculpture hybride, à la fois menaçante et poétique,
joue sur le dualisme du tapis et du drone. Interprétation
contemporaine du tapis de prière, elle est née des interrogations de l’artiste sur les clichés de la culture française.
Grâce à la figure du tapis volant, objet légendaire, stéréotype d’un Orient fantasmé, confronté ici à la figure du
drone, machine ultra-technologique, l’artiste questionne
oniriquement l’utilisation des drones.

© Crédit photo : Pierre Gondard

La symbolique du tapis volant dans le monde arabo-perse
est très forte, celui-ci représente un moyen symbolique de
parcourir le monde, une métaphore de la connaissance,
une élévation à la fois physique et spirituelle.
Tout tapis porte en lui la possibilité du tapis volant, de l’évasion, du rêve. À travers cette œuvre, l’artiste évoque le rêve
ancestral de voler, aventure à la fois magique et dangereuse.
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[EN]
This both threatening and poetical hybrid
sculpture exploits the dualism of the carpet
and of the drone. Through the figures of the
magic carpet and the drone,an ultra-technological machine, the artist questions the use
of drones and evokes the ancestral dream of
flying, a magical and dangerous adventure.

LÉVITATIONS

IN TIMES OF PEACE, DRONE MEMORIAL
IOCOSE
(DE, UK, IT)
iocose.org
Consultation ingénieurie par Ian Guy.
Video sur dronememorial.org par Celeste Lombardi et
Francesco Lascari.

[EN]
Drone Memorial commemorates drones
fallen in action. A GPS records the location
of the monument and updates it publicly
at http://dronememorial.org. Any drone
can point towards the coordinates of the
Drone Memorial, wherever it is located,
and mourn fallen drones. The sculpture is
made of mirrored acrylic and replicates the
shape of the Predator model, developed
by General Atomics, one of the primary
unmanned aerial vehicles deployed by the
US Air Force and CIA.

Positionnant comme victime ce qui est habituellement
considérée comme perte technique, le collectif nous
interroge sur notre rapport affectif aux objets connectés.
Bien sûr, en glorifiant ceux qui œuvrent à la destruction
humaine, le collectif se positionne dans une démarche
politique. À l’échelle mondiale, les victimes collatérales
dues à l’utilisation de drones ont augmenté de manière
considérable depuis 2009.
Les artistes assument aussi pleinement le côté absurde
de l’œuvre en créant une réciprocité entre l’Homme et
la machine. Dans un monde d’après-guerre, si tant est
qu’il puisse exister, quel traitement réserver aux armes de
guerre ? Puisque la machine remplace l’Humain et cohabite
avec lui sur les champs de bataille, elle devrait recevoir les
mêmes honneurs dans la vie civile.

© Crédit photo : Pierre Gondard

12

Cette sculpture se veut le premier monument aux morts
destiné aux pertes techniques lors d’opérations militaires.
Sur les ailes sont gravées des coordonnées et des dates
de chute de drones tombés au combat.

LÉVITATIONS

SATELLITEN
QUADRATURE
(DE)
quadrature.co

L’œuvre traite de machines invisibles dans le ciel en
construisant un système autonome que tracent les satellites
qui passent sur des cartes physiques.

© Crédit photo : Pierre Gondard

Satelliten est tributaire du lieu où il est installé. Il utilise
ses coordonnées de position et d’anciennes cartes de la
région comme base pour ses dessins. Au fur et à mesure,
la nouvelle couche de civilisation humaine recouvrira
l’ancienne d’une réécriture irréversible, jusqu’à ce qu’il ne
reste qu’un carré noir.
Ce sont les vestiges de cette machine plutôt parasite : une
fenêtre temporelle vers le ciel, montrant les activités apparemment arbitraires mais très structurées en orbite terrestre.
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[EN]
Satelliten deals with invisible machines in
the sky by building an autonomous system
that traces passing satellites onto physical
maps. Centred on the exhibition location, it
will calculate their orbits in real-time and
draw their paths on a 10cm² square. As time
passes the area is filled with lines. In the long
run only a black square will be left, it is the
remains of this rather parasitic machine: a
temporal window in the sky revealing the
highly structured activities in the earth orbit.

Depuis la Terre, nous ne remarquons l’existence des satellites qu’à de rares exceptions. À l’aide d’une base de
données gérée par l’US Air Force, la machine calcule le
nombre de survols de satellites par rapport à sa propre
position. Dans un carré d’environ 10 cm, la machine trace
leurs lignes en temps réel jusqu’à ce que l’objet éloigné
quitte notre horizon à nouveau.

LÉVITATIONS

UNIVERSAL TEXTURE
CLEMENT VALLA
(US)

[EN]
Every presented image corresponds to a
screenshot captured during a Google Earth
research. The artist is interested in the
digitalization of the world and its aberrations, such as the anomalies caused by the
automatic assembly of aerial pictures. He
thus exhibits the technical flaws that Google
strives to erase to offer us a smooth and
homogeneous image of the world.

Clement Valla nous propose un travail d’archiviste. Chaque
image proposée correspond à une capture d’écran réalisée
lors d’une recherche sur Google Earth.
Il s’intéresse à la numérisation du monde et ces aberrations, comme ces anomalies provoquées par l’assemblage
automatique des photographies aériennes et des données
cartographiques du logiciel Google Earth.
L’artiste traque ces défauts de modélisation : il souhaite
garder en mémoire ces images représentant les failles
techniques que Google cherche à tout prix à effacer pour
nous offrir une image du monde lisse et homogène.
La photographie virtuelle va t-elle prendre le pas sur le réel ?
Plus nous nous perfectionons d’un point de vue technique,
et moins nous semblons voir le monde pour ce qu’il est
réellement.
Cette installation offre aux spectateurs des vues de paysages flasques et objets mous, les images d’objets 3D
s’étalent en 2D dans l’espace. Par cette œuvre l’artiste
expérimente les différentes textures que nous propose la
photographie. Il met en lumière les choix parfois arbitraires
et absurdes devenus indispensables aux techniques et
texturisations 3D.

© Crédit photo : Pierre Gondard
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clementvalla.com

LÉVITATIONS

TRACKPAD
JEAN-BENOÎT LALLEMANT
(FR)
jeanbenoitlallemant.com
Avec David Vandenberghe – DnR’Sys, ingénieur mécatronic.

Si les techniques de guerre évoluent, leurs représentations
picturales aussi. Les points d’impact qui apparaissent
sur la toile coïncident avec les localisations des bombes
lancées par des avions et par des drones télécommandés,
lors de l’intervention américaine au Yémen.

© Crédit photo : Pierre Gondard

L’œuvre est aussi une réinterprétation subtile du grand
genre académique de la peinture d’Histoire, de par sa
taille et son sujet. Cependant, son installation minimale
l’éloigne de la peinture figurative. L’artiste nous livre une
réflexion sur le pouvoir de la représentation et la vacuité
du visible, à l’ère des techniques de communication grâce
auxquelles presque tout peut être montré.
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[EN]
Pictorial representations evolve just like war
techniques. The points of impact appearing
on the canvas coincide with the locations
where bombs were launched by planes and
drones. This work is a subtle reinterpretation
of the academic genre of historical painting
and offers a reflection on the power of representation and the vacuity of what is visible.

C’est une représentation visuelle d’un pouvoir militaire
automatisé, complètement éloigné du terrain. En cela, la
toile est comme la surface du pavé tactile d’ordinateur,
et les points d’impact correspondent au toucher du doigt
sur le pavé.

LÉVITATIONS

LIGNES DE FUITE
RAJWA TOHMÉ
(LB)
Production Bipolar (2018) et Le Fresnoy – Studio national des
arts contemporains (2016).

[EN]
Interweaving personal narratives and cartographic data, this work traces the movements and trajectories of Rajwa Tohmé in the
“Calais Jungle”. These lines are transformed
into traces showing through white papers,
accompanied by sound stories that attempt
to restore this now-disappeared place of
passage and life.

Ces lignes se transforment en traces qui transparaissent
à travers des papiers blancs, accompagnées de récits sonores qui tentent de restituer ce lieu de passage et de vie
aujourd’hui disparu, mais toujours gravé dans la mémoire
collective de ceux et celles qui y ont vécu.
Tentatives répétées de fuite, errances et attente, qui
donnent naissance à une cartographie qui interroge notre
rapport à l’humain, cristallisé par la crise migratoire.

© Crédit photo : Rajwa Tohmé
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Entremêlant récits personnels et données cartographiques,
Lignes de Fuite retrace les mouvements et trajectoires de
Rajwa Tohmé dans la « jungle de Calais » où elle a résidé
plusieurs mois entre 2015 et 2016, tente bleue numéro
trois, avec sept jeunes hommes syriens qui cherchaient à
passer en Angleterre.

LÉVITATIONS

WAR ZONE
NICOLAS MAIGRET
(FR)
peripheriques.free.fr
Conception par Nicolas Maigret – DISNOVATION.ORG (2014),
Programmation par Ivan Murit. Conception : Nicolas Maigret
(Disnovation.org). Programming : Ivan Murit, Année : 2014.

© Crédit photo : Pierre Gondard

En positionnant Google Earth comme instrument militaire, l’œuvre dévoile un pan de l’Histoire des nouvelles
technologies qui remplissent nos vies. Celles-ci naissent
souvent d’un besoin militaire spécifique. Cette origine
souvent méconnue fait résonner la frappe d’Israël, la
nation qui compte le plus grand nombre de start-up, notamment dans la cyberdéfense. L’armée y est le principal
creuset de l’innovation.
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[EN]
War Zone explores the military background
of mainstream technology. In this video
work based on historical facts, the artist
reconstitutes three missile trajectories with
a subjective camera angle using Google
Earth. These familiar images from space
become almost abstract and this vision of
Earth invites us to some sort of reverie, at
least of escape.

Le projet de Nicolas Maigret est de reconstituer visuellement la trajectoire de trois missiles, en utilisant des
images fournies par le logiciel Google Earth. Depuis
l’espace, ces images familières deviennent des formes
presque abstraites et cette vision de la Terre vue du
ciel nous invite presque à la rêverie, ou tout du moins à
l’évasion. Ce voyage nous donne à voir l’évolution des
technologies militaires.

LÉVITATIONS

BIRDS OF PREY
VICTOIRE THIERRÉE
(FR)
victoirethierree.com

[EN]
This video immerses us in a quite unknown
world: the French nuclear military base of
Saint-Dizier. The base’s air surveillance and
protection rely on the birds trained by the
army. The artist thus tries to show us how
men can’t do without nature to control their
own technological creations.

La vidéo nous immerge dans un univers méconnu : la base
aéronautique militaire française de Saint-Dizier, située
dans l’Est de la France. La « collision aviaire » est un des
principaux dangers auquel les avions sont exposés. Ce choc
peut causer un réel danger pour les pilotes et leurs appareils.
Les bases aéronautiques militaires françaises ont mis en
place des dispositifs pour réduire la présence de volatiles
sur les immenses territoires qu’elles recouvrent. Depuis
les années 1980, elles disposent de fauconneries qui ont
pour rôle d’effaroucher les autres espèces afin de freiner
leur installation dans la base. Ces oiseaux de combat sont
appelés «birds of prey», en anglais, exactement comme les
drones de combat utilisés dans les conflits actuels pour
surveiller et éliminer des cibles choisies. L’artiste montre
les contradictions de cet espace fermé et de cette pratique
méconnue. Au sein de la base militaire, la Nature s’avère à
la fois étendue et protectrice - puisqu’elle lui permet de
rester à distance des intrus et des curieux - mais aussi
incontrôlable et menaçante. Un simple oiseau peut enrayer
le fonctionnement de la grosse machine militaire. En faisant
appel à des oiseaux de chasse pour l’aider à pérenniser les
outils technologiques d’attaque et de défense, l’homme militaire - est ici rappelé à ses propres limites.

© Crédit photo : Pierre Gondard
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Création 2018. Produit par Jonas Films, Réalisatrice Victoire
Thierrée, Productrice Elsa Klughertz (Jonas Films), assistante
de production Fanny Béguély, chef opérateur Augustin Barbaroux, ingénieur du son Mathieu Rathelot, monteur son et
mixeur Amaury Arboun. Œuvre réalisée dans le cadre de la
plateforme de production Chroniques, soutenue par la Région
Sud, coordonnée par Seconde Nature et ZINC.

LÉVITATIONS

AUTOMATIQUE WAR
ALAIN JOSSEAU
(FR)

Création 2018. Assistants à la réalisation, Guilhem de Gramont
et Loic Bollati. Œuvre réalisée dans le cadre de la plateforme
de production Chroniques, soutenue par la Région Sud,
coordonnée par Seconde Nature et ZINC.

Automatique War est une installation de science-fiction
sur la robotisation généralisée et la mise en image de nos
guerres contemporaines.

© Crédit photo : Pierre Gondard

L’œuvre nous présente un monde sans humain où les machines continuent à se faire la guerre pour un journal TV
sans spectateurs et dans lequel les journalistes sont aussi
des machines de synthèse… La guerre, comme les trois
zones de l’installation, fonctionne alors en circuit fermé.
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[EN]
Automatique War is a science-fiction installation on the general automation and filming
of our contemporary wars. It presents us
with a human-less world where machines
continue to fight for a TV news bulletin with
no audience and in which journalists are
also machines…

Trois zones délimitent différents terrains d’opération militaires : les zones de guerre viennent à l’esprit, mais il faut
compter aussi les espaces médiatiques. Ces trois zones
s’avèrent être une critique assez flagrante de l’autonomisation de la guerre où l’humain n’a plus sa place.
Les systèmes d’observation, la récolte d’informations et
les armes létales des drones et des avions radars de haute
altitude font disparaître les femmes et les hommes des
terrains militaires.

LÉVITATIONS

AIRBORNE
ZILVINAS KEMPINAS
(LT)
zilvinaskempinas.com
Collection Frac Normandie Caen.

[EN]
In her work, the artist regularly uses magnetic tape for its inherent material qualities :
lightness, mobility, and transparency. She
plays with the effects of light on the tape,
which often takes on geometrical shapes. An
artwork appearing as the tangible expression of what we call levitation.

L’artiste joue avec les effets de la lumière sur la bande,
l’installation est à la fois visuelle et sonore puisque le bruit
du vent des ventilateurs est bien perceptible à l’oreille.
La ligne noire de la bande crée un dessin et suivant le
déplacement et la position du spectateur la perception de
l’œuvre diffère. La bande magnétique d’une même épaisseur sur toute sa longueur nous apparaît parfois plus fine,
discontinue, mate ou brillante.
Cette œuvre est alors la manifestation tangible de ce que
l’on nomme lévitation.

© Crédit photo : Pierre Gondard
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Cette œuvre se fait “vortex” autour duquel gravitent les
autres œuvres. Dans son travail, l’artiste utilise de façon
récurrente la bande magnétique, non pas pour ses fonctions
premières : le son et l’image mais pour ses capacités matérielles propres, la légèreté, la mobilité et la transparence.
Dans ses installations, les bandes magnétiques composent
souvent des propositions géométriques, c’est avec presque
rien que l’artiste crée des installations animées.

LÉVITATIONS

TAKE HOLD LIGHTLY, LET GO LIGHTLY
PAVITRA WICKRAMASINGHE
(CA)
pavitraw.com
Electronique et Mécanique par Jonathan Villeneuve et Pierre
Gaudet. Avec le soutien du CALQ.

Pavitra Wickramasinghe propose uneinstallation cinétique.
L’œuvre est simple, légère et poétique. Ici la lumière anime
ces avions en papier délicatement confectionnés par l’artiste. Ils ont été gravés par découpage laser, basé sur les
motifs d’un papier peint classique. Le résultat s’apparente
à un travail de dentelle et ces perforations permettent à la
lumière de passer au travers, ce qui crée sur les murs des
motifs inattendus. L’artiste donne une forme à la lumière et,
dans le noir, le spectateur se retrouve au cœur de l’installation. L’artiste s’est inspirée de l’imaginaire lié à la notion de
voyage dans le temps et dans l’espace.

© Crédit photo : Pierre Gondard

Les avions sont ciblés par la lumière, un cercle lumineux
pointe le sujet de l’œuvre et c’est grâce à l’éclairage et au
mécanisme que l’action a lieu.
Cette installation poétique nous donne à voir,dans le silence,
le parcours de ces avions virevoltants dans la pièce et qui
pourraient être ceux qui se déplacent au quotidien au-dessus
de chacun de nous.

21

[EN]
In this kinetic installation, the lighting animates paper planes carefully crafted by
the artist. They have been engraved with
a laser, resulting in lacelike objects letting
light through. The artist thus gives shape to
light, and in the dark, puts the viewer at the
heart of the installation. A simple, light and
poetical artwork.

LÉVITATIONS

HMPITSS
CINZIA C.
(IT/QC-CA)
cinziac.net
Création sonore par Rupert Rose. Avec le soutien du CALQ.

Cette installation porte sur le système solaire et explore
le concept de classification et notre désir de contrôle. En
2006, L’Union astronomique internationale a décidé de
déclasser Pluton. Ce nouvel état des lieux nous montre
à quel point la connaissance, même scientifique, est en
constante évolution.

[EN]
In 2006, when the International Astronomical Union modified the criteria to define
planets, the count of recognized planets in
the solar system dropped from nine to eight.
HMPITSS is an installation that explores the
concept of classification and the desire for
control pertaining to it. The piece consists of
eight reflective screens onto which are projected four thematic sets of evolving visual
symbols, inspired by the different criterias
used to define planets: birth, self-awareness, doubt, and hope.

1 : La naissance. Une planète doit être suffisamment massive pour que l’effet de sa propre gravité lui confère une
enveloppe sphérique.
2 : La conscience de soi. Une planète doit être en orbite
autour d’une étoile, sans toutefois être une étoile.
3 : Le doute. Une planète doit être dominante dans son
environnement.
4 : L’espoir. Chaque planète est née par un état entièrement
fluide, commun à tout nouveau corps astronomique.

© Crédit photo : Pierre Gondard
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La création de codes et de systèmes nous a toujours permis
d’établir des connexions et de s’en souvenir. Ici, le récit est
divisé en quatre actes et ce sont les différents critères de
classification des planètes qui ont été la source d’inspiration
pour ces séquences.

LÉVITATIONS

COSMORAMA
HUGO DEVERCHÈRE
(FR)
hugodeverchere.com
Production Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains avec le soutien de Neuflize OBC.

Cosmorama observe le monde tel qu’il ne nous apparaît pas,
rendant visible une strate inaccessible du spectre lumineux.
Ce film interroge nos perceptions, nos représentations et
tente de réintroduire les notions d’inconnu, d’incertitude
et d’étonnement dans notre rapport au monde.
Tourné aux abords d’un observatoire, dans un désert de lave
où la Nasa a testé le rover Curiosity avant de l’envoyer sur
Mars - mais aussi dans une forêt qui témoigne de l’état de
notre continent il y a 50 millions d’années - le film utilise un
procédé d’imagerie infrarouge avec lequel les astronomes
observent habituellement les objets du « ciel profond »
tels que les planètes, nébuleuses et trous noirs situés en
dehors de notre galaxie.

© Crédit photo : Hugo Deverchère 2017

L’espace filmique recompose ainsi un microcosme à travers
duquel émergent des sonorités elles aussi imperceptibles,
qu’il s’agisse de la transposition du rayonnement de corps
célestes dans le domaine audible ou de la captation des
vibrations qui traversent certains des éléments filmés.
Le film crée les conditions d’une expérience sensible et
collective de la désorientation, du bouleversement des
échelles spatiales et temporelles.
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[EN]
Cosmorama is a poetical, scientific video
allowing us to discover a world fitting the
common representations of space. And yet,
the place we see is actually one of the Canary
Islands. Thus questioning our visions of the
Earth’s territories, the artist unbalances our
mythologies and mindscape related to the
space conquest.

LÉVITATIONS

Marshall McLuhan

© Crédit photo : Pierre Gondard
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«IL N’Y A PAS DE
PASSAGERS SUR
LE VAISSEAU
SPATIAL “TERRE”.
NOUS SOMMES
TOUS MEMBRES
D’ÉQUIPAGE.»

LÉVITATIONS

VISION
DAVID SPRIGGS
(CA)
davidspriggs.art
Avec le soutien du CALQ.

Interview de l’artiste

5 QUESTIONS À ...
à l’adresse suivante : bit.ly/2ICZ04t

© Crédit photo : Pierre Gondard

Pour bien appréhender l’œuvre il faut se déplacer autour
de celle-ci. On se rend compte que selon le point de vue,
la forme devient concave ou convexe, cette vision est tour
à tour une explosion, une implosion, l’œuvre semble être
en mouvement. Le regard du spectateur et sa capacité
perceptive sont mis à l’épreuve.
Les plaques empilées sont des fragmentations de l’événement, par essence diffracté et déployé. Le Big Bang est
rendu palpable, sensible, grâce au procédé de stratification et de surimpression, c’est un « espace feuilleté ».
Le titre Vision dévoile une réflexion multiple sur l’acte de
voir et sur la fragmentation du regard.
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[EN]
To be fully apprehended, Vision requires to
move around the installation. The shape
thus becomes now concave, now convex,
and this “vision” is alternately an explosion,
an implosion.
The Big Bang is made tangible, palpable,
thanks to the stratification and superimposition processes, creating a “foliated space”.

Vision nous donne à voir une multiplication de points
de vue en une seule sculpture. L’œuvre existe sur deux
niveaux, dans sa plasticité et dans l’illusion que celle-ci
provoque ensuite chez le spectateur.

(FR)
feliciedestiennedorves.com
Création 2018. Production exécutive Olivia Sappey / bOssa.
Coproduction Centre Pompidou – DICRéAM – Arcadi Île-deFrance et Chroniques. Prix de la Fondation Vasarely pour les
arts numériques 2018.

Interview de l’artiste

5 QUESTIONS À ...
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à l’adresse suivante : bit.ly/2Nr9Itz

Longtemps on a espéré la vie sur Mars, et quoiqu’il n’y en
ait pas, la quatrième planète du système solaire demeure
une source d’inspiration. Mars est un symbole de l’extraterrestre, une métaphore de l’altérité.
Dans Continuum, Félicie d’Estienne d’Orves a imaginé un
film en hommage à la pionnière de la musique électronique
Éliane Radigue (née en 1932). Son installation immersive
réalisée à partir d’images prises par les sondes de la NASA
montre un coucher de soleil sur Mars d’une heure environ
accompagnant Koumé (1993), la troisième partie de Trilogie
de la mort, œuvre de la compositrice inspirée du Bardo
Thödol, ou le Livre des morts tibétain. Le bardo constitue
dans le bouddhisme tibétain ces limbes entre la naissance
et la renaissance, l’éveil et le sommeil.

[EN]
Continuum by Félicie d’Estienne d’Orves is a
film of a sunset on Mars. Her immersive installation based on images of the Red Planet
shows the sun setting to the score of seminal electronic composer Éliane Radigue’s
Koumé (Trilogie de la mort). Continuum plays
with the idea of optical and cosmic illusion:
on Mars so on Earth, the sun never sets.

Le paysage martien conçu par Félicie d’Estienne d’Orves
évolue à travers différentes phases de couleurs, déployant
des ciels allant progressivement de l’orange au bleu
jusqu’au crépuscule, à rebours de notre coucher de soleil
terrien. La composition minimaliste d’Éliane Radigue fait
écho à ces champs monochromes, tenant en un seul souffle,
profond. Le temps et l’espace ne sont alors que rêve et,
telle une brume, se dissolvent dans le visuel et le sonore.
Continuum joue avec l’idée d’illusion optique et cosmique :
sur Terre comme sur Mars, le soleil ne se couche jamais.

Sean Rose, author and art critic

Sean Rose, écrivain et critique d’art

© Crédit photo : Pierre Gondard
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CONTINUUM
FÉLICIE D’ESTIENNE D’ORVES,
ELIANE RADIGUE
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© Crédit photo : Pierre Gondard
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MONDES
PARALLÈLES

© Crédit photo : Pierre Gondard
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FRAC Provence Alpes
Côtes d’Azur
Marseille

LÉVITATIONS

DARWIN DARWAH
ARASH NASSIRI
(FR)
arashnassiri.com
Création 2018. Produit par Elsa Klughertz - Jonas Films,
assistante de production Fanny Béguély, photographe Julien
Benoit, modeliste Thibaut Rostagnat, graphiste 3D Pierre
Yves Boisramé, monteur son Amaury Arbre, mixeur son
Xavier Thieulin, réalisé avec le soutien du DICREAM - CNC.
Coproduction Chroniques, Edis – Fonds de Dotation, FRAC
Provence-Alpes-Côte d’Azur, réalisée dans le cadre de la
plateforme de production Chroniques, soutenue par la Région
Sud, coordonnée par Seconde Nature et ZINC.

Darwin Darwah est un film stéréoscopique réalisé en images
de synthèse. Au cours d’un unique plan séquence, la caméra
s’enfonce dans les catacombes de Paris pour nous révéler
une « archéologie du web ». Selon ces nouveaux mythes diffusés sur internet, l’histoire de Paris est liée aux Pyramides
d’Egypte, elles-même conçues par des extraterrestres, qui
eux-mêmes auraient provoqués l’extinction des espèces
pré-historiques et fait naître l’Homme sur « Terre ».
Dans ces théories numérico-conspirationnistes, les périodes historiques et les sites géographiques se brouillent
et se mélangent pour former de nouvelles combinaisons.
Les informations de Wikipedia, de blogs et de films s’associent librement pour tisser ce nouveau passé qui décrit
notre monde actuel.

© Crédit photo : Arash Nassiri

La conception de ce film reflète ces thématiques. Des répliques digitales des artefacts et fossiles des collections
des musées de Paris et des catacombes ont été créées
en utilisant des logiciels basés sur des algorithmes et des
serveurs informatiques disponibles sur le Cloud, en réalité
enterrées dans des data-center. Ce voyage « archéologico-numérique », utilise la continuité temporelle du plan
séquence et le trompe l’oeil de la stéréoscopie pour nous
dérouler ce double de notre Histoire.
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[EN]
Darwin Darwah is a computer-generated
stereoscopic film. The camera sinks into the
parisian catacombs to reveal an “archaeology of the Web”. According to these new
myths spread on the Internet, the history
of Paris is linked to the pyramids of Egypt,
which were built by aliens, who also gave
birth to Man on “Earth”.

LÉVITATIONS

TROPICS
MATHILDE LAVENNE
(FR)
mathildelavenne.com

Interview de l’artiste

5 QUESTIONS À ...
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à l’adresse suivante : bit.ly/2SqeKqZ

[EN]
This Mexican farmers’ story is revealed
thanks to a 3D-scanner, a technical device
often used by architects. All that is shown
is represented homogeneously, forming an
inextricably connected whole. Introducing
an important poetical aspect, this process
offers different ways to see and apprehend
the world.

Le récit de ces fermiers mexicains se dévoile grâce à un
scanner 3D, procédé technique souvent utilisé par les architectes, ici détourné de sa fonction première pour aller
se confronter à d’autres matérialités.
Tout ce qui est montré,grâce au rendu graphique du scanner,
est représenté uniformément, tout devient homogène. Les
formes terrestres, humaines, matérielles se superposent et
se mélangent pour former un ensemble intrinsèquement lié.
La question de l’absence et de la transmission se retrouve
au cœur de l’installation, à travers le traitement pictural
fragmentaire mais aussi à travers les thématiques abordées : les mythologies oubliées, les fantômes, la mémoire
des anciens, le spectre d’un paradis perdu.
Le procédé, employé dans une perspective scientifique,
archéologique et anthropologique, introduit aussi une
grande part de poésie. Ces nouveaux outils de captations
numériques permettent de faire émerger d’autres façons
de voir et d’appréhender le monde.

© Crédit photo : Mathilde Lavenne

Création 2018. Direction, Edition and VFX Mathilde Lavenne,
Production Elsa Klughertz/Jonas Films, Production executive
Fundacion Casa Proal, VFX Coordination FabLab of Mexico
team/Anahuac Norte University. Avec le soutien de Scam,
Brouillon d’un rêve, Le Fresnoy - Studio national des arts
contemporains, The Atelier 105, Lightcone, CNC - Dicréam.
Coproduction Chroniques, Edis – Fonds de Dotation, FRAC
Provence-Alpes-Côte d’Azur, réalisée dans le cadre de la
plateforme de production, soutenue par la Région Sud, coordonnée par Seconde Nature et ZINC.

© Crédit photo : Pierre Gondard
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QUAND LE CIEL DEVIENT
SOL, AUX INVERSIONS
DE VALEURS
Gallifet Art Center
Aix-en-Provence

[EN]
What happens to the landscape when you
walk on your head? When we defy the earth’s
attraction, when the sky becomes the
ground. When we replace our sky-bearing
Atlas with machines. Walking on one’s head
also makes it possible to reverse values and
like a king’s madman to open a critical space,
a door open to revolution. Strollers from the
sky, let’s visit these inverted landscapes.

Que devient le paysage quand on marche sur la tête ?
Quand nous défions l’attraction terrestre, quand le ciel
devient sol. Quand nous remplaçons notre Atlas porteur
de ciel par des machines. Marcher sur la tête permet aussi
d’inverser les valeurs et tel un fou du roi d’ouvrir un espace
critique, une porte ouverte à la révolution.
Promeneurs du ciel, visitons ces paysages inversés.

© Crédit photo : Pierre Gondard
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PAYSAGES
INVERSÉS

LÉVITATIONS

VIRTUAL GROUND
IEF SPINCEMAILLE
(BE)
iefspincemaille.com
Concept et realisation: Ief Spincemaille. Distribution: Werktank. Avec le soutien de Flemish Community.

À l’aide d’un dispositif très simple c’est toute la perception
d’un espace qui nous paraît changée. L’artiste, attentif
aux petites choses simples du quotidien, propose aux
visiteurs de réaliser une action très facile : se déplacer
dans l’espace en maintenant à l’aide des mains un objet-miroir sous les yeux en laissant son regard tomber en
direction du miroir.

© Crédit photo : Pierre Gondard

Le paysage est inversé, plus de bas et de haut, ni de sol,
ni de ciel. En utilisant cet instrument, le visiteur observe
l’espace et se déplace différemment, avec difficulté, à
l’intérieur de celui-ci. C’est à travers le jeu et grâce à l’objet-prothèse que nous pouvons alors faire l’expérience
de marcher au plafond.
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[EN]
This artwork uses a very simple device to
completely change our perception of space :
a mirror-objet that we hold and look down
at while moving around the room. We thus
get the feeling of walking on the ceiling,
making a strong impact on the viewers. We
observe space and move around differently,
with effort.

En maintenant cet objet-miroir sous nos yeux, nous avons
l’impression de marcher sur le plafond. Cette intervention
simple provoque un impact physique fort sur la perception
des spectateurs.

(FR)
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hugodeverchere.com

[EN]
Hugo Deverchère’s miniature tornado evolves in its shape, the sculpture becoming
insubstantial and each created tornado
unique. The artist sublimates a natural phenomenon whose nature and scale are usually
inaccessible and uncontrollable.

Delusion permet d’assister à la reconstitution d’un phénomène naturel : une tornade, mais à échelle réduite, comme
désamorcée. Le choix des composantes matérielles - et
leur assemblage - a pour seule finalité l’élaboration d’une
sculpture mobile et immatérielle, dont la forme ne cesse
de se faire et de se défaire sous nos yeux, produisant le
même mouvement en d’infinies variations. La volonté est
ici de capturer l’aérien, de posséder l’insaisissable, en
recréant et en modélisant un phénomène évanescent,
vécu comme anxiogène, qui dépasse les frontières et
transcende les systèmes érigés par l’homme : territoires,
nations, cultures, etc. Il s’agit de rendre tangible une
manifestation météorologique dont la nature et l’échelle
échappent habituellement à notre contrôle. La dimension
expérimentale de la sculpture, dont les éléments et rouages
techniques sont apparents, renvoie aux recherches de
géo-ingénierie menées parallèlement par les Soviétiques
et les Américains durant la guerre froide. Enjeu de pouvoir : chacun tentait alors de transformer le climat ou de
provoquer des cataclysmes dans un but stratégique. Ce
type de recherche se poursuit aujourd’hui, mais cette fois
dans l’espoir de vaincre le réchauffement climatique. Ainsi,
tout en étant domestiquée dans Delusion, la catastrophe
naturelle est aussi, par le choix des matériaux et la forme
que prend l’œuvre, magnifiée dans sa représentation.
Forme hybride entre le dispositif de laboratoire et la stèle,
Delusion cristallise la part funeste et chimérique du rêve
prométhéen de maîtriser et s’approprier les éléments.

© Crédit photo : Pierre Gondard

LÉVITATIONS

DELUSION
HUGO DEVERCHÈRE
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DDOS, PLACE DE LA BASTILLE
JEAN-BENOÎT LALLEMANT
(FR)
jeanbenoitlallemant.com
Imprimé sur Invercote G 260 g/m2 produit par Iggesund
Paperboard. Shaping, Imprimerie des Hauts de Vilaine.
Merci à Kevin Lafaye, software designer.

© Crédit photo : Pierre Gondard

L’analogie avec la prise de la Bastille et la Révolution française est évidemment le fil rouge, dans les deux cas, c’est
la puissance de la multitude qui parvient à ébranler l’ordre
établi. Cette œuvre contemporaine éveille le sens critique
du visiteur en l’interrogeant sur le monde qui l’entoure et en
montrant également comment les nouvelles pratiques de
l’art,loin de faire table rase du passé,s’inscrivent au contraire
dans le prolongement de l’Histoire.
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[EN]
The artist presents an installation made of
10.000 printed cobbles, showing Google
Street View pictures of the Place de la Bastille. This work reproduces the DDoS hacking
technique, which consists in saturating or
slowing down a website by simultaneously
attacking a large number of interconnected
identical programmes, in an obvious analogy
of the French Revolution.

L’artiste propose une installation constituée de 10 000 pavés
imprimés à partir de photos prises sur Google Street View de
la place de la Bastille. À l’heure des révolutions modernes où
l’internet joue un rôle prédominant dans les soulèvements
populaires, l’œuvre rejoue à partir de simples ramettes
de papier déployées dans l’espace physique la technique
de hacking du même nom (DDoS, «Distributed Denial Of
Service») qui consiste à saturer ou ralentir un site par l’attaque simultanée d’une masse de programmes identiques
interconnectés.

LÉVITATIONS

PUSH THE SKY AWAY
EMILIE BROUT ET MAXIME MARION
(FR)
eb-mm.net
Création 2018. Courtesy galerie 22,48 m², Paris. Réalisée dans
le cadre de la plateforme de production Chroniques, soutenue
par la Région Sud, coordonnée par Seconde Nature et ZINC.

[EN]
In this creation, the artists offer a preposterous inversion: drones carry a portion of
the sky where they usually fly. However,
they never lose their symbolic charge, being
considered as surveillance devices or even
invisible killers. Drones worry us as much as
they captivate us.

La présence des drones est accentuée par l’environnement sonore qui laisse entendre le son des moteurs et le
vent produit par ces deux machines. À première vue, cette
installation est poétique et légère mais elle nous renvoie
rapidement vers le côté effrayant de ce joli bleu. En effet,
dans un contexte de guerre, le ciel bleu n’est pas rassurant
puisque par temps clair les drones bombardiers peuvent
se déplacer et donc tuer. Le ciel gris annonce les journées
calmes lors desquelles les drones ne peuvent pas voler.

© Crédit photo : Pierre Gondard
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Par cette création, les artistes proposent une inversion
absurde : les drones portent une portion de ciel alors qu’habituellement ils se déplacent à l’intérieur de celui-ci. Bien
qu’ils soient le support d’accroche de cette représentation
du ciel bleu, en aucun cas les drones ne perdent leur charge
symbolique. Nous les associons à des outils de prévention
ou engins de surveillance, ou encore des tueurs invisibles …
Les drones inquiètent autant qu’ils fascinent.

LÉVITATIONS

RÉVOLUTION AU M
FLORIAN SCHÖNERSTEDT
2

(FR)
schonerstedt.tumblr.com
Création 2018. Développement, Romain Trachel et Jano Ha.
Coproduction du Hublot et Chroniques, réalisée dans le cadre
de la plateforme de production, soutenue par la Région Sud,
coordonnée par Seconde Nature et ZINC.

Prenant comme point de départ un objet réel : un pavé,
l’œuvre recrée par sa virtualisation l’histoire d’une révolution qui est toujours et à la fois jamais en train d’avoir
lieu. Le pavé est devenu le symbole de mai 68. « Sous les
pavés, la plage ».

© Crédit photo : Pierre Gondard

Nous voyons des pavés virtuels qui lévitent dans un espace virtuel. La lévitation est actionnée et modifiée par les
mouvements des spectateurs captés par une kinect. Cette
lévitation virtuelle du pavé fait irrémédiablement écho à
la lévitation du pavé réel lors d’une manifestation. L’acte
de la révolte semble comme aseptisé par la virtualisation
de l’objet.
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[EN]
Based on a real object – a cobblestone –, this
work recreates, through its virtualization,
the story of a revolution that is both always
and never happening. Digitally 3D-scanned
cobbles somehow confront the real cobblestones they document, thus drawing a
poetical parallel between the revolution of
thought induced by scientific discoveries
and the revolution of people.

Ces derniers ont été scannés numériquement en 3D, cette
image se confronte en quelque sorte avec les pavés réels
qu’ils documentent. Motif récurrent de la révolution qui
les fait voler, le pavé réel et son image virtuelle nous permettent de faire un parallèle poétique entre la révolution
de pensée induite par les découvertes scientifiques et la
révolution des peuples.
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3 bis f
Aix-en-Provence

Dans l’Antiquité, Aristote définissait l’homme comme
« le vivant possédant le langage ». Il permet à l’homme
de penser et de communiquer ses idées. Tout énoncé, par
l’emploi d’une syntaxe communément partagée, régissant
la nature et les relations des mots, produit du sens et de la
connaissance. Or, aujourd’hui, nous avons intégré dans nos
habitus, le recours à un élément tiers. Pour répondre à une
question ou chercher le sens d’un mot qui nous échappe,
nous nous tournons volontiers vers une source articificielle ;
car « Google knows ». Et c’est ainsi que chaque jour, les réseaux reçoivent et engendrent plus d’informations que ce
qu’un être humain ne pourra jamais absorber en l’espace de
toute une vie. Les données génèrent d’autres données, des
algorithmes spéculent sur le cours des choses - sur le réel.
The Crystal and the Blind [Part II] est une exposition, un récit et
une expérience dont nous sommes les témoins, en temps
réel. Au sein d’une architecture aux allures de décor de
cinéma, se jouant de la distance entre espace extérieur et
intérieur, Hugo Deverchère, avec Elsa Di Venosa, conçoit une
œuvre qui s’écrit au présent, à travers le temps et l’espace.
La dimension autoréflexive à l’œuvre s’entend aussi bien
quant à son sujet qu’à son objet.

[EN]
The Crystal and the Blind [Part II] is an exhibition,
a story and an experience that we witness
in real time. Within an architecture with the
appearance of a cinema set, playing on the
distance between external and internal
space, Hugo Deverchère, with Elsa Di Venosa, conceives a work that is written in the
present, through time and space.

À la fin des années 80, Biosphère II, un immense complexe de
recherches liées à la colonisation spatiale, est construit dans
le désert d’Arizona, à une époque où l’intérêt des gouvernements et du public décroissait fortement en la matière1. Pour
l’artiste, son architecture futuriste qui n’est pas sans rappeler
le vaisseau spatial du film Silent running (Douglas Trumbull,
1972) ou le dôme géodésique de Buckminster Fuller alliée à la
retransmission en direct à la télévision des deux missions qui
s’y sont successivement déroulées témoignent d’une volonté
de ses créateurs de réactiver l’engouement populaire en bâtissant un contexte voué à être autant un centre de recherche,
qu’un plateau propice à la production d’une véritable épopée
de science-fiction, avec son décor, ses acteurs, son scénario.
Dans l’installation The Crystal and the Blind, l’artiste décuple
le potentiel fictionnel de l’expérience de Biosphère II, en
confiant à l’apprentissage d’une intelligence artificielle,
spécialement conçue avec le pôle de recherche informatique
de l’université polytechnique de Mons en Belgique, d’une
part des documents d’archives récoltés sur le site et d’autre

© Crédit photo : Pierre Gondard
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THE CRYSTAL &
[PART II]
THE BLIND

LÉVITATIONS
part de grands récits littéraires et cinématographiques
de science-fiction (Jules Verne, Arthur C. Clarke, Douglas
Trumbull…). « The Blind », dépourvue d’imagination et de
conscience, mais ayant assimilée avec le temps les règles
complexes régissant le langage, génère pourtant du récit.
Chaque minute, une voix de synthèse délivre un récit inédit,
tout à la fois réécriture de la mémoire de Biosphère II, production écrite d’une histoire fictive de la conquête spatiale
et d’un devenir possible.

Depuis Tourcoing dans l’espace d’exposition du Fresnoy,
l’activité de cette Écosphère, munie de capteurs relevant
ses différentes constantes vitales et d’une caméra, est
retransmise en directe sur deux écrans. Ces données (température, pression, activité) guident à la fois l’algorithme
dans le corpus de textes et d’images réalisées à Biosphère
II, qui lui ont été confiés, mais sont également analysées puis
transposées en direct dans l’espace d’exposition, par l’activation et variations des sources de lumière, de radiants et
de ventilateurs permettant la création d’un espace agissant
comme le déploiement de ce monde à l’intérieur du monde,
potentiel et virtuel, contenu dans l’objet scientifique.

En 1972, la retransmission en direct du
dernier alunissage américain rassemble
moins de téléspectateurs qu’une émission
de variété.
1

C’est un voyage microcosmique à la croisée de la science
et de la fiction que propose l’installation The Crystal and
the Blind où les rapports d’autorité, d’échelle, de distances,
et de temps sont sensibles. En orbite d’un monde, dont le
récit nous parvient en continu d’un bout à l’autre du pays
avant de poursuivre son émission, via les ondes radio,
vers des contrées et des temporalités qui dépassent notre
imagination.
Diane Pigeau, commissaire de l’exposition

39

Alors que nos recherches sur Internet contribuent en temps
réel à l’apprentissage machine, il a ici, la particularité d’être
guidé dans son entreprise d’écriture, non pas par l’homme
mais par le vivant. Plus précisément un petit globe transparent de dix centimètres de diamètre,« The Crystal »,composé
d’une solution saline, d’algues, d’air (essentiellement du
dioxygène et du dioxyde de carbone), et peuplé par des micro-organismes et une espèce rare de micro-crevettes.Développé par la NASA après les programmes Apollo (1961-1975),
il recrée l’écosystème artificiel viable le plus élémentaire.

© Crédit photo : Pierre Gondard
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LÉVITATIONS

THE CRYSTAL & THE BLIND
HUGO DEVERCHÈRE, AVEC ELSA DI VENOSA
[PART II]

(FR)
hugodeverchere.com
Création 2018. Coproduction du 3bisF du Fresnoy et Chroniques, réalisée dans le cadre de la plateforme de production,
soutenue par la Région Sud, coordonnée par Seconde Nature
et ZINC. Avec le soutien de Le Fresnoy-Studio national des arts
contemporains et la participation du DICRéAM.

Cette œuvre immersive et évolutive est connectée en temps
réel avec The Crystal & the Blind [part I] qui se trouve exposée
au Fresnoy à Tourcoing. Cet écosystème fonctionne à différentes échelles, les interactions ont lieu à la fois au niveau
microscopique, macroscopique et territoriale.

© Crédit photo : Jeanchristophe Lett

L’observation de ce dispositif permet de ré-agencer mémoire et imaginaire, convoqués par une intelligence artificielle pour en extrapoler un nouveau récit.
À travers celui-ci, le temps présent cristallise la mémoire et
le devenir de ce microcosme, l’installation transcende ainsi
le temps et les distances, et permet d’entrer en observation. En tant que spectateurs passifs, face à ce monde en
incubation, nous contemplons cet écosystème autonome,
en continuelle écriture.
Par le biais de ces différentes réflexions, l’œuvre soulève
des problématiques liées à l’agriculture spatiale : comment
peut-on recréer la vie dans un espace clos ?
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[EN]
The self-reflexive dimension of the work is
understood both in terms of its subject and
its object. This immersive and evolving work
is connected in real time with The Crystal &
the Blind [part I] which is on display at Le Fresnoy in Tourcoing. This ecosystem operates
at different scales, interactions take place
at the microscopic, macroscopic and territorial levels. The observation of this device
makes it possible to re-arrange memory
and imagination, summoned by an artificial
intelligence to extrapolate a new narrative.

© Crédit photo : Gridspace
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Introduction de Vincent Guillon,
Directeur adjoint de l’Observatoire
des politiques culturelles

ATTRACTIONS

VILLE
CRÉATIVE ?
« Ce sont les concepts, les idées, les images, et non plus les choses, qui ont
une vraie valeur »
Jerémy Rifkin, 2000

Aussi l’une des promesses que déploie la doxa de la ville créative tient au
bénéfice métropolitain du maillage entre création artistique, production industrielle et développement technoscientifique. Favorisée par toute une batterie
de politiques de développement à la fois économique, culturel et urbain, l’idée
que les gouvernements locaux puissent soutenir, faciliter voire initier l’émergence de nouvelles formes de collaboration entre ces différents domaines,
justifie - ne serait-ce qu’en France - bon nombre de programmes publiques
locaux (p. ex. l’Atelier Arts-Sciences à Grenoble, le cluster digital de Plaine
Image à Lille, le Quartier de la création à Nantes ou encore la Cité du design à
Saint-Etienne) et de labels nationaux (p. ex. French Tech) ou internationaux (p.
ex. Ville créative UNESCO). Mais c’est paradoxalement sur ce point que se loge
la principale limite du projet de la ville créative. Effectivement, les rares travaux
empiriques existants tendent à montrer que l’articulation productive entre les
mondes de la création artistique et ceux des industries culturelles, créatives
et technoscientifiques, si elle existe ponctuellement à l’occasion de projet de
recherche et développement, demeure ténue voire difficilement identifiable.
En dépit d’une propension à thématiser les arts et la culture comme facteur
d’attractivité territoriale et catalyseur de la créativité innovante des firmes, des
territoires et des individus, la question des mécanismes d’échanges localisés
et les va-et-vient qui s’établissent entre les différents segments ou sphères
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C’est ainsi que l’essayiste américain décrit l’évolution des économies contemporaines dans les pays occidentaux. Dans cette nouvelle économie dite « cognitive et culturelle », la créativité constitue un avantage comparatif pour les
individus, les entreprises, les organisations et les territoires. C’est en tout cas
sur ce postulat que repose en partie la notion de ville créative, laquelle opère un
rapprochement entre les champs de l’art et de la culture, d’une part, et ceux de
la créativité individuelle et collective, d’autre part. Il est clair que la construction
des différents discours qu’elle suscite au sein de groupes de spécialistes et
d’universitaires a un effet performatif sur la réalité sociale. Autrement dit, cette
notion ne se limite pas à représenter un changement, elle le provoque. Les savoirs experts qui en découlent interviennent directement dans la constitution
du monde qu’ils s’efforcent de décrire et aboutissent à la formulation d’une
nouvelle grammaire de l’action publique, une doxa qui semble se dupliquer de
manière indifférenciée d’un territoire à l’autre. Sous cet angle, les métropoles
constituent les lieux où se concentrent les travailleurs, entreprises et institutions
susceptibles d’assurer le transfert de la créativité depuis l’individu jusqu’à la
firme en vue de la production de biens et services culturels dont le poids au sein
des économies occidentales tend à s’accroître considérablement.

ATTRACTIONS
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d’activités créatrices demeure encore peu approfondie ou
problématisée. Il nous faut donc dépasser la présomption
selon laquelle la seule contiguïté à l’échelle métropolitaine
d’activités de création, de recherche et de développement
industriel suffit à provoquer les interrelations (entre structures et entres individus) et « fécondations réciproques »
fondatrices des processus d’innovation recherchés.
Plusieurs auteurs - dont nous discuterons ultérieurement
les travaux - se sont efforcés à modéliser ces processus.
Dans le prolongement de la proposition de l’économiste
D. Throsby, lequel place la création artistique – et non
les industries culturelles et créatives – à la source de
l’économie créative, deux voies se dégagent : la première
centrée sur la mobilité professionnelle des artistes entre
plusieurs domaines d’activité, la seconde focalisée sur
l’organisation réticulaire des différentes strates (underground / middleground / upperground) composant
les écosystèmes créatifs urbains. L’une et l’autre de ces
approches veillent à saisir les mécanismes de valorisation
économique de la création artistique lorsqu’elle est mobilisée en tant qu’input au sein de systèmes productifs locaux.
L’approche par la mobilité professionnelle informe sur les
carrières duales des créateurs « créatifs » – observant les
stratégies déployées par certains artistes pour mettre à
disposition leur savoir-faire au profit d’entreprises –, mais
ne rend pas compte des logiques collectives qui organisent
la porosité entre ces activités. À l’inverse, la théorie des
strates de la ville créative constitue un cadre pertinent
pour analyser la diversité des liens et mécanismes qui
articulent entre eux individus, collectifs et firmes engagés
dans la transformation des idées en produits dotés d’une
valeur marchande. Cependant, elle n’en reste pas moins
une étude de l’innovation focalisée sur les dynamiques
verticales de filières.

LE QUÉBEC —
CHRONIQUE D’UNE
ÉVOLUTION
QUÉBEC — CHRONICLE OF AN EVOLUTION

[EN] Focus on the province of Québec.
How its regions and cities have reinvented themselves through the digital.
Retrouvez ces intervenants en vidéo :
bit.ly/2SL7CWB

VIVRE, RESSENTIR,
EXPÉRIMENTER
LA VILLE
LIVE, FEEL, EXPERIENCE THE CITY

[EN] Who is making the city today ? Digital economy? Cultural centers ? And what
about political and citizen concerns?

WHERE DOES INNOVATION EMERGE ?

[EN] After Silicon Valley or Vincennes University in Paris, livinglabs, and other models of labs, repurposed today industrial
spaces, third spaces, and incubators are
new vectors. Where do the artists fit in?
bit.ly/2IBm3Nd
Innover c’est inventer de nouveaux modèles pour la culture — Compte rendu
de la table ronde, par Marie Tretiakow

TRAVERSER,
ÉPROUVER,
DÉCOUVRIR LA VILLE
GO THROUGH, EXPLORE, DISCOVER THE CITY

[EN] What about tourism today? How to
develop a sustainable touristic strategy
for cities and metropolises around
the world?

Avec : Mehdi Benboubakeur, Directeur du Printemps Numérique de
Montréal — Alain Thibault, Directeur général et artistique du festival
Elektra et la BIAC — Sakchin Bessette, Cofondateur de Moment
Factory — Réjean Perron, Directeur du soutien à la diffusion et au
rayonnement international du CALQ

Smartcity, économie créative, e-tourisme, ubérisation, la
ville est l’objet de toutes les expérimentations. Mais qui sont
ceux qui font la ville aujourd’hui ? L’économie numérique ?
Les grands équipements culturels ? Quelle place pour les
questions politiques et citoyennes ? Comment les élus
pensent-ils l’aménagement du territoire ?
Avec : Dominique Augey, 2e adjointe de la ville d’Aix-en-Provence —
Nathalie Bazoche, Responsable du développement culturel, Fondation EDF — Maria Finders, Fondation Luma à Arles — Bernard Gilbert,
directeur du Diamant à Québec — Monique Savoie, Fondatrice &
Directrice artistique de la SAT - Société des arts technologiques

La Silicon Valley et l’influence qu’elle a sur le monde d’aujourd’hui aurait-elle été la même sans les universités de
Stanford, Berkeley ou du MIT ? En France c’est l’université
de Vincennes, Paris Saclay, L’école 42 ou thecamp ainsi
que Hexagram, Milieux, Lantis au Québec. Plus que jamais
l’innovation est la promesse de demain. Livinglab et lab
divers, friches, tiers-lieux, incubateurs, en sont le vecteur.
Mais les artistes dans tout ça ?
Intervenants : Olivier Mathiot, Président de thecamp — Frédéric
Ménard, Directeur de la Coursive Boutaric, Dijon — Relja Bobic, Nova
Iskra et Kulturini Code (Serbie) — Giovanna Amadasi,Fondation Pirelli
Hangar Bicocca (Milan) — Eric Berton - Vice-Président Innovation &
Valorisation d’AMU — Lynn Hugues, Professeur et artiste - Université
Concordia (Montréal)

Quelles perspectives pour le tourisme aujourd’hui ? Les différents territoires du monde entier multiplient les initiatives
en matière d’art public, voire se rêvent en parc d’attraction
géant. Comment élus, opérateurs culturels et touristiques,
acteurs de l’économie collaborent et créent les conditions
d’une stratégie touristique soutenable et durable ?
Intervenants : Laurent Queige, Directeur du Welcome City Lab
Giorgia Boldrini, dpt culture et promotion de Bologne, secteur
industrie créative et tourisme —Anne-Isabelle Vignaud, Centre des
Monuments Nationaux — Hedwig Fijen, Directrice de Manifesta —
Martine Rioux, Directrice de Québec numérique
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MAIS OÙ NAÎT
L’INNOVATION ?

Comment une province, ses régions, ses villes se sont réinventées autour du numérique ? Élus, industries culturelles,
monde économique, secteur touristique, quelles collaborations se sont mises en œuvre pour mener à bien l’ambition ?
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Intelligence collective ? Coopération ?
Qu’en pensent nos intervenants ?
bit.ly/2IWMvkp
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VILLE DE
TOURISME ET
DE PATRIMOINE
«The architectural concept was to bring together the new and the old, modernity
and heritage»

Bernard Gilbert - Directeur du Diamant - Québec
lors de la table-ronde #2 Vivre, ressentir et expérimenter la ville.

© Crédit photo : Pierre Gondard

«LE CONCEPT ARCHITECTURAL
ÉTAIT DE FAIRE COHABITER
LE NOUVEAU ET L’ANCIEN, LA
MODERNITÉ ET LE PATRIMOINE»

(FR)

ATTRACTIONS

TEMPS!RÉEL
MAXIME DAMECOUR
nnvtn.ca
Production PERTE DE SIGNAL/ nnvtn.ca.
Avec le soutien du CALQ.

Fanatique de bidouillage, Maxime Damecour fait rencontrer
la mécanique à la matière pour animer cette installation
poétique. Le fil semble bouger dans le sens contraire de
son mouvement, les images deviennent des “plans cinématographiques”. L’artiste joue avec les limites de la gravité,
en faisant exister l’objet plus dans notre imagination que
dans la réalité.

© Crédit photo : Pierre Gondard

Cette animation provoque une sensation étrange, de fait,
l’artiste questionne notre rapport au réel, tout ce qui est
vu ne peut être cru.
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[EN]
A DIY enthusiast, Maxime Damecour brings
together mechanics and matter to animate
this poetical installation. Just as we can
modify a movie by manipulating the film
during its editing, we can alter a material
that seems solid. This animation causes
a strange sensation, allowing the artist to
question our relationship with reality.

De la même façon que l’on modifie un film en manipulant
la pellicule au montage, on peut faire de même avec un
matériau qui semble solide, avec un peu de connaissance
informatique. Ici, les matériaux semblent montés “plan sur
plan”. Ce procédé, habituellement utilisé au cinéma, est
traduit matériellement. Les images semblent saccadées,
elles se coupent abruptement pour signifier un avancement
temporel. Le cinéma, tellement présent au quotidien, influe
notre façon de voir.

ATTRACTIONS

MUTED
CHRISTOPHE MONCHALIN
(FR)
muted-vr.com
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Avec le soutien particulier d’Edis – fonds de dotation, Octobre
Numérique et Le Liberté. Avec le soutien de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Avec le soutien de Wallonie-Bruxelles
International. Avec l’aide de : La Maison des Cultures et de
la Cohésion Sociale de Molenbeek-Saint-Jean, Le BRASS –
Centre Culturel de Forest,La Maison du peuple,commune de St
Gilles. Le Centre culturel Bruxelles Nord - Maison de la création.

[EN]
Muted tells the story of two little girls placed
in a foster care. The human experience is
central in this work and is conveyed through
a parallel between the feeling of abandonment and the physical sensation of falling.
We enter into an exploration of lost childhood through this fall, tinged with poetry
and sensoriality.

L’œuvre offre une expérience sensible sur les notions
d’abandon et de souvenir.
Muted raconte l’histoire de deux fillettes placées en centre
d’accueil : Sai et Li, deux syllabes comme prénoms, deux
morceaux de mots cassés. Le ressenti humain est au cœur
de l’œuvre, et cela se traduit par le rapprochement du
sentiment d’abandon avec une sensation physique : une
chute en apesanteur.
On tombe littéralement dans les méandres des souvenirs
d’enfance de Sai lorsqu’elle perd connaissance pendant
sa soutenance de thèse.
L’exploration de l’enfance perdue se produit à travers cette
chute, teintée de poésie et de sensorialité. Les différents
types d’images se superposent comme des strates de
souvenirs. Ces esthétiques sont sublimées par d’autres aspects, comme la bande son et la chorégraphie, qui viennent
accentuer ce sentiment de fragilité lié à l’abandon.

© Crédit photo : Tomoko Yoshida

Création 2018. Christophe Monchalin.Développement IT :
Christophe Monchalin, Gauthier Roumagne. Chorégraphie et
Interprétation : Léonore Guy, Maud Chapoutier. Graphisme :
Gauthier Roumagne, Christophe Monchalin. Illustration :
Tomoko Yoshida. Animation 2D : Evelien de Roeck. Musique :
Yann Deval. Voix : Léonore Guy. Création réalisée dans le cadre
de Chroniques - plateforme de production, soutenue par la
région Sud. Coordination : Seconde Nature et ZINC.

(FR)

ATTRACTIONS

LA SYMPHONIE DES VAGABONDS
YOANN XIMENES
yoann-ximenes.com
Création 2018. Dans le cadre de la plateforme de production
Chroniques, soutenue par la Région Sud, coordonnée par
Seconde Nature et ZINC.

Mêlant sciences expérimentales et univers onirique,
l’œuvre traduit les sons que produisent les planètes du
système solaire visuellement et musicalement.
La représentation visuelle de sons enregistrés fait appel
à la cymatique : l’observation des vibrations sonores est
rendue visible sur l’eau, le rendu étant ensuite projeté sur
le mur. Si “symphonie” renvoie à la musique, “vagabond”
renvoie aux planètes. L’étymologie de planète provient de ce
que les Grecs nommaient “planêtês”, qui signifie “errante”.

© Crédit photo : Pierre Gondard

Pensée comme une métaphore cosmologique de l’antiquité, cette symphonie pourrait être un conte moderne,
un laboratoire contemporain d’observation des mythes
d’un autre âge. En somme, un espace où le public observe
une danse flottante, en lévitation, orchestrée par le chant
des vagabonds.
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[EN]
This work offers a visual and musical rendition of the sounds produced by the solar
system’s planets. Sound vibrations are made
visible on water, and the resulting images are
then projected on the wall. Set in the dark,
this work invites us to a silent and mental
observation, as in an ancient observatory.

Plongée dans la pénombre, cette pièce nous incite à l’observation silencieuse et intellectuelle, à la manière d’un
observatoire antique.

(FR)
guillaumecousin.fr
Création 2018. Coproducteur Le Grand R - Scène Nationale
de La Roche-sur-Yon. Soutiens : l’expérience Harmaat –
Fabrice Lambert et Lucie Gerbet, chef constuction, Virgile
Tavernier physicien des fluides, Deux point deux & Pulse
communication, communication et web, Jean-Pascal Retel,
Vidéo. Réalisée dans le cadre de la plateforme de production
Chroniques, soutenue par la Région Sud, coordonnée par
Seconde Nature et ZINC.

Interview de l’artiste

5 QUESTIONS À ...
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à l’adresse suivante : bit.ly/2EcTYGe

[EN]
Particles are the prime ingredient in all
things. In their deafening world, coherent
shapes are born and die. An unthinkable
swarm exists all around and inside us. The
Silence of Particles invites us to live a sensory experience of the emptiness around
us, to broaden the scope of our perception
and to show that everything is interaction.

Nous considérons l’air, ce vide qui nous sépare comme
un néant. Au-delà de nos sens, dans cette transparence,
chaque clignement de paupière, chaque respiration déclenche un cataclysme de turbulences. Mouvements d’air,
paysages ignorés et impalpables.
Les particules sont l’ingrédient premier de toute chose.
Dans leur monde assourdissant, des formes cohérentes
naissent et meurent.
Un fourmillement inimaginable existe partout autour de
nous et à l’intérieur de nous.
Le Silence des Particules nous invite à faire une expérience
sensorielle du vide qui nous entoure, à élargir notre cercle
de perception, à mettre en évidence que tout est interaction.
Nous observons des millions de particules en cohérence,
formant un corps, un temps. Est-ce en cela que cette forme
nous est familière ?
À l’aube de la révolution quantique, j’apprends que tout ce
qui n’est pas déterminé est potentiellement tout. J’apprends
à considérer que le vide n’est pas rien, le temps universel
n’existe pas et mon point de vue n’a pour seule valeur que
d’être le mien.
Guillaume Cousin

© Crédit photo : Pierre Gondard
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LE SILENCE DES PARTICULES
GUILLAUME COUSIN

(BE)
tomdekyvere.com
Une proposition dans le cadre de Nöel à Marseille 2018.

© Crédit photo : Pierre Gondard

Explorer les couches profondes de la réalité et de l’esprit.
Tout comme les alchimistes d’autrefois, Tom Dekyvere
cherche des connexions inattendues, à la recherche des
frontières entre nature et technologie, entre homme et
robot, entre mort et matière vivante.
C’est un projet qui continue d’évoluer, tout en évoluant il
se transforme constamment selon des principes stochastiques, dans des codes inconnus avec des formules apparemment impénétrables à partir de données redondantes.
Au cours des dernières années, l’installation Lumiphone in
situ a parcouru le monde. Avec une mise en œuvre spécifique au lieu qui l’accueille et une adaptation conceptuelle,
ce travail a été exposé sous plusieurs formes : Hydrozome,
Apparatus Florius, Polygonum, Our House, Nervous, Cortex
Machine, Digital Jungle, etc.
À Marseille, Tom Dekyvere déploie sur la façade de l’Opéra,
Lumiphone, nouvelle forme de cette installation lumineuse
qui renvoie au mégaphone, au porte voix du crieur public.
Composée en rhizomes lumineux, elle varie au gré du son
capté sur la place.
La réalité invisible,l’équivalent de notre subconscient collectif,est également explorée,rendue transparente dans la quête
des propriétés subtiles et toujours changeantes du rhizome.
Extrait du text de Frank Despriet, Teacher of Communication Psychology / Author of From
Reptile to Robot 2.0 (extract)
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[EN]
Exploring the deeper layers of reality and
mind. Just as the alchemists of former
times Tom Dekyvere is probing for unexpected connections,in search of boundaries
between nature and technology, between
man and robot, between dead and living
matter. It is a project that keeps on moving,
while constantly evolving and transforming
according to stochastic principles in
unknown codes with seemingly impenetrable formulae from redundant data.

ATTRACTIONS

LUMIPHONE
TOM DEKYVERE
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VILLE
ÉVÉNEMENTIELLE

«We are currently looking for a way to bring culture to people and not the
other way around. The question is therefore how to use new technologies
to reach these people ?»

Dominique Augey - 2ème Adjoint au maire, Ville d’Aix-en-Provence
lors de la table-ronde #2 Vivre, ressentir et expérimenter la ville.

© Crédit photo : Pierre Gondard

«ON CHERCHE ACTUELLEMENT
UNE FAÇON D’AMENER LA
CULTURE VERS LES GENS
ET NON PAS L’INVERSE.
LA QUESTION EST DONC :
COMMENT UTILISER LES
NOUVELLES TECHNOLOGIES
POUR TOUCHER CES
PERSONNES ?»

(QC)

ATTRACTIONS

CONTROL NO CONTROL
DANIEL IREGUI
iregular.io
En partenariat avec Les Allées.
Avec le précieux soutien d’Audioscopevision.
Avec le soutien du CALQ.

L’installation de l’artiste québécois Daniel Iregui associe
lumière, son et interactivité. Il s’agit d’une structure composée de LED (diodes électroluminescentes) qui s’activent
au contact humain.

© Crédit photo : Pierre Gondard

L’utilisateur de Control No Control est invité à interagir avec
l’œuvre, et à en modifier le paysage sonore et lumineux.
L’installation permet d’expérimenter, de manière ludique,
la façon dont nos actions peuvent modifier l’œuvre. Le
résultat est un constant dialogue entre le son et l’image,
entre la lumière et le mouvement, entre soi et les autres.
La volonté de l’artiste est de perturber l’état d’équilibre
de l’espace public en invitant l’utilisateur à s’y mouvoir
et à s’y comporter différemment, ainsi qu’à interagir avec
ceux et celles qui l’entourent.
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[EN]
A structure of LEDs reacting to touch Control
No Control invites its users to interact with
the installation and to change its sound
and light landscape by touching the structure with their hands or body. The result is
a constant dialogue between sound and
image, light and movement, oneself and
the others, disrupting the balance of the
public space.
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STRATUM
STUDIO CHEVALVERT
(FR)
chevalvert.fr

© Crédit photo : Pierre Gondard

Stratum est une installation interactive lumineuse et sonore.
Les passants peuvent créer des variations visuelles et sonores en passant leurs mains au dessus d’un capteur. Ce
mouvement au dessus de l’interface de captation génère
plusieurs strates lumineuses, une réminiscence visuelle
du geste, visible et tangible telle une géologie éphémère
du mouvement.
L’œuvre se présente sous la forme de 92 totems en métal sur
lesquels sont fixées des LED et d’une borne pour les passants.
Les strates lumineuses, provoquées par le spectateur, représentent plusieurs univers : la grotte, le terrain, l’averse,
la foudre et la stratosphère, chacune accompagnée d’un
univers sonore spécifique.
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[EN]
Stratum is an interactive installation of light
and sound. Passers-by can create visual
and sound variations by passing their hands
over a sensor.

SUBMERGENCE
COLLECTIF SQUIDSOUP
(GB)
oceanoflight.net/blog

© Crédit photo : Paul Blakemore

[EN]
Submergence is a large, immersive, walkthrough experience. It uses 5,376 individual points of suspended light to create
feelings of presence and movement within
physical space.

L’installation Submergence est une expérience immersive.
Elle est flexible dans sa construction et s’adapte aux spécifités architecturales des lieux investis. La pièce invite le
spectateur à traverser cet océan de lumière LED. Cette installation transforme l’espace physique en un environnement
hybride où les mondes virtuel et physique s’entrechoquent.
Le spectateur entre dans un espace à la fois réel et virtuel,
dans lequel il peut interagir. Elle se compose de plus de 5000
lumières rassemblées sur des suspensions, qui créent un
effet de mouvement et altèrent la perception de l’espace
de ceux qui y entrent.

(HU)

ATTRACTIONS

PARALLEL WAVES
GASPAR BATTHA & ANDRAS NAGY
gasparbattha.com / andrasnagy.xyz
Création 2018. Une production HEXALAB en coproduction
avec Chroniques et le soutien de la ville d’Aix-en-Provence.

© Crédit photo : Pierre Gondard

Le titre Parallel waves, “vagues parallèles”, fait référence
aux tensions que crée le phénomène de la lévitation sur
différents phénomènes naturels comme les ondes sonores
ou lumineuses, ou les forces physiques créés par le vent
et la gravité, avec lesquelles les artistes vont jouer pour
animer et transformer la façade. Ce faisant, les artistes
s’interrogent sur nos perceptions de la réalité, souvent
appréhendée par le biais d’un écran plutôt que par l’expérience sensorielle directe.
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[EN]
This monumental mapping took shape on
the 70-meter front of the Conservatoire. It
revealed this contemporary monument built
in 2013 by architect Kengo Kuma from an original and spectacular point of view, inspired
by Chroniques’ 2018 theme: levitation. The
title, Parallel Waves, makes a reference to
the tensions induced by the phenomenon of
levitation on various natural phenomenons
such as sound or light waves, or the physical forces created by the wind and gravity,
which the artists use to transform and bring
the frontage to life.

Inspiré par la mécanique quantique et la recherche des
origines de la géométrie, le designer berlinois Gaspar Battha
conçoit un mapping jouant sur des formes complexes en
mouvement symbolisant le langage de l’univers. Dans le
cadre de Chroniques, Hexalab invite les artistes Hongrois
Gaspar Battha & Andras Nagy pour une création audiovisuelle inédite à quatre mains. Cette projection monumentale
a pris corps sur les 70 mètres de façade du conservatoire.
Elle révèle ce monument contemporain construit en 2013
par l’architecte Kengo Kuma sous un angle original et spectaculaire, en s’inspirant de la thématique de la Lévitation.

ATTRACTIONS
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« Our dearest wish is that thousands of people move around, leave
their screens to come and spend time with us to see a show, an installation, a reading or any other activity.»

Bernard Gilbert - Directeur du Diamant - Québec
lors de la table-ronde #2 Vivre, ressentir et expérimenter la ville.

© Crédit photo : Pierre Gondard

« NOTRE VŒU LE PLUS CHER
C’EST QUE DES MILLIERS DE
PERSONNES SE DÉPLACENT,
QUITTENT LEURS ÉCRANS
POUR VENIR PASSER DU
TEMPS AVEC NOUS POUR
VOIR UN SPECTACLE, UNE
INSTALLATION, UNE LECTURE
OU TOUT AUTRE ACTIVITÉ »

ATTRACTIONS

MEDIAN
HIROAKI UMEDA
(JP)
hiroakiumeda.com
Création 2018. Création de la plateforme de production et
diffusion Chroniques. En coproduction avec le Ballet Preljocaj
et le Festival Scopitone.

Interview de l’artiste

5 QUESTIONS À ...
à l’adresse suivante : bit.ly/2TgM4oW

Dans son solo, Hiroaki Umeda interagit avec un environnement visuel et sonore, non pas pour délivrer un message
ou raconter une histoire, mais pour créer des phénomènes
permettant d’expérimenter l’espace et d’élargir la perception du spectateur grâce à son univers immersif. L’image
et le son surgissent ici grâce à un processus informatique,
basé sur des données recueillies à partir de structures
moléculaires et de leur énergie cinétique. C’est ainsi que
la danse peut faire le premier pas vers la dissolution du
corps dans l’espace

© Crédit photo : Median - S20 Kiroaki Umeda

[EN]
Median is a show which once again combines dance, soundwork and digital visuals.
Faithful to his habit of pushing the limits
of experimentation, the Japanese choreographer drew his inspiration from microscopic elements, imperceptible to the naked
eye. How can we connect at different scales,
whether it is the scale of our cells or that of
Nature, which is beyond us? To answer this
existential question, he chose to focus on
these infinitesimal structures that are the
foundation of any organism, through their
common language : movement.

Biologie, technologie et créativité humaine sont les alliés
d’Hiroaki Umeda, dans sa toute nouvelle création Median,
portée par une ambition singulière: faire danser la chair
telle une matière en mouvement, en fusion avec d’autres
matières.Le geste chorégraphique y est d’autant plus visible
que le spectacle entier - danse, vidéo et son - se crée à
partir de structures microscopiques, non concevables pour
le cerveau humain. Il y a là un paradoxe apparent, sauf pour
quelqu’un comme Hiroaki Umeda, qui aspire à une fusion
techno-spirituelle du corps avec son environnement.
L’image et le son surgissent ici grâce à un processus informatique, basé sur des données recueillies à partir de
structures moléculaires et de leur énergie cinétique. C’est
pourquoi il s’entoure de quatre artistes visuels et de deux
scientifiques, dans l’objectif d’une fusion organique des
sphères, au plus près de l’échelle des atomes et des quarks.
C’est ainsi que la danse peut faire le premier pas vers la
dissolution du corps dans l’espace !
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Hiroaki Umeda présente un spectacle inédit, Median, qui
mêle une nouvelle fois danse, création sonore et création
visuelle numérique. Fidèle à son habitude de repousser
les limites de l’expérimentation, le chorégraphe japonais
a cette fois-ci puisé son inspiration dans des éléments
microscopiques, imperceptibles à l’œil nu. Comment se
connecter à différentes échelles, que ce soit celle de nos
cellules ou celle de la Nature, qui nous dépassent ? Pour
répondre à cette question existentielle, il choisit de s’intéresser à ces structures infinitésimales qui sont le socle
de tout organisme, en passant par leur langage commun,
le mouvement.

ATTRACTIONS

SHRINK 01995
LAWRENCE MALSTAF
(BE)
lawrencemalstaf.com
Tallieu Art Office Brussels.

[EN]
Two large, transparent plastic sheets and
a device that gradually sucks the air out
from between them leave the body vacuum-packed and vertically suspended. The
transparent tube inserted between the two
surfaces allows the person inside the installation to regulate the flow of air. As a result of
the increasing pressure between the plastic
sheets, the surface of the packed body gradually freezes into multiple micro-folds. For
the duration of the performance the person
inside moves slowly and changes positions,
which vary from an almost embryonic position to one resembling a crucified body.

Ces deux grandes feuilles de plastique suspendues enserrent un corps emballé sous vide selon un mécanisme
d’expulsion de l’air. Un tube transparent inséré entre les
deux couches permet au participant de réguler le flux d’air.
La pression croissante fige peu à peu la surface du corps
emballé en de multiples micro-plis. Pendant la performance,
la personne ‘emballée’ change de position, évoquant des
images d’embryon ou de corps crucifié.
L’artiste flamand Lawrence Malstaf présente une performance qui pousse à l’extrême l’idée d’adaptation à
l’environnement. Son travail se situe à la frontière des arts
visuels et du théâtre. Il développe des installations et des
performances artistiques basées sur le mouvement, la coïncidence, l’ordre et le chaos ainsi qu’une série de pièces sensorielles pour le visiteur. Il crée aussi des environnements
mobiles plus larges qui explorent l’espace et l’orientation
en utilisant souvent le visiteur comme co-acteur.

© Crédit photo : Tallieu Art Office
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Des performeurs glissent verticalement entre deux fines
pellicules de plastique desquelles l’air est progressivement
retiré, donnant lieu à une chorégraphie dans un état proche
de l’apesanteur.

ATTRACTIONS

LUMIÈRE III
ROBERT HENKE
(DE)
roberthenke.com
Lumière III est la troisième itération d’une performance
audiovisuelle explorant les phénomènes visuels, les perceptions et concepts de la narration dans un ensemble de
symboles très contraints. Lumière III oscille entre l’expérience de la physicalité brute, l’intensité de la lumière laser,
et l’exécution magistrale de détails complexes.
Le résultat est très immersif et l’architecture sculpturale
temporaire de la lumière, en parfaite synchronisation avec
les événements sonores, proposent une expérience complète et inédite.

© Crédit photo : Pierre Gondard
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[EN]
Lumière III is the third iteration of an audiovisual performance exploring phenomena
of visual perception and concepts of narration within a very constrained set of symbols.
Lumière III oscillates between the experience of the raw physicality and intensity
of laser light, and masterful execution of
intricate detail.

Développer ses propres instruments et algorithmes est
une partie intégrante de son processus créatif. Il utilise des
règles mathématiques,des opérations aléatoires contrôlées
et des boucles de rétroaction complexes pour construire
les machines de son art. Beaucoup de ses installations
changent lentement et sur de longues périodes, et sont
spécifiquement conçues ou adaptées pour des emplacements et leurs propriétés individuelles. Le travail musical
de Robert Henke a un accent particulier sur le rythme, le
timbre et la couleur, et il est reconnu comme un explorateur
pionnier de surround synthèse de champs sonores et
ondulatoires.

ATTRACTIONS

COCCOLITHES
ELIO LIBAUDE
(FR)
elio-naute.tumblr.com
Création 2018. Création de la plateforme de production et
diffusion Chroniques. Coproduction Le Hublot.

[EN]
Coccoliths presents itself as a virtual and
sound space that Élio Libaude offers in
the form of «live audiovisual». Coccoliths
(coccolithophorids) are single-celled,exclusively marine algae that live mainly in cold
regions such as Canada and the North Atlantic. The 40-minute performance allows to
observation of the duality of the coccolith, to
play with the levitation of the nanoplankton
when it is subjected to the marine current.

La performance de 40 minutes permet d’observer la dualité
du coccolithe, de jouer avec la lévitation du nanoplancton lorsqu’il est soumis au courant marin ; d’aborder les
différents points de vue qu’offrent le nanoplancton, du
minuscule au gigantisme ; de créer un espace immersif où
le spectateur, le temps de quelques instants, est transporté
dans une autre réalité, soumise aux fluctuations sonores et
visuelles induites par le coccolithe.
L’improvisation est le point de base de cette performance,
entrecoupée par la vision d’un monolithe qui se forme au
fil du temps par la mort de ces organismes. La performance
prend fin quand la falaise est achevée et que le cycle complet de ces coccolithes s’effectue.

© Crédit photo : Pierre Gondard
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Coccolithes se présente comme un espace virtuel et sonore
qu’Élio Libaude propose sous forme de “live audiovisuel”.
Les coccolithes (coccolithophoridés) sont des algues
unicellulaires exclusivement marines qui vivent principalement dans les régions froides comme le Canada et
l’Atlantique Nord.

ATTRACTIONS

SPACETIME HELIX
MICHELA PELUSIO
(IT)
maakali.org

SpaceTime Helix est une performance utilisant un instrument audiovisuel créé par l’artiste Michela Pelusio en
2012. SpaceTime Helix explore les symétries hélicoïdales,
les fréquences et la géométrie, les visions soniques et les
perceptions. L’hélice est une onde verticale géante qui,
manipulée par l’artiste, se transforme en une sculpture
cinétique vivante en perpétuel mouvement.
La surface de l’hélice est lumineuse et transparente, avec
des ondes qui passent au-dessus, disparaissent dans le
futur, toujours plus loin dans l’espace-temps.

© Crédit photo : Pierre Gondard

Avec ce travail, Michela Pelusio a voulu explorer les symétries et l’infini, les fréquences et la géométrie, les particules élémentaires et la physique quantique, les visions
et perceptions sonores. La performance de SpaceTime
Helix est comme un jeu avec la physique élémentaire et les
particules. Michela Pelusio joue souvent avec des phénomènes physiques et naturels qui stimulent l’observation et
la perception de notre espace intérieur et extérieur.
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[EN]
SpaceTime Helix is a performance using an
audiovisual instrument created by artist
Michela Pelusio in 2012. SpaceTime Helix explores helical symmetries, frequencies and
geometry, sonic visions and perceptions.
The propeller is a giant vertical wave that,
manipulated by the artist, transforms into a
living kinetic sculpture in perpetual motion.

ATTRACTIONS

ANTICLINES
LUCRECIA DALT
(CO)
lucreciadalt.tumblr.com

[EN]
Lucrecia Dalt’s music, inspired by her geotechnical background, simulates dry desert
landscapes, water flowing through invisible
caves, swarms of digital bees synthesizing
honey and pollen... It contains extraordinary
moments of dissonance,rhythms that combine
and freeze and then melt. Rowan Savage

Sa musique vogue avec aisance entre les ambiances, de
façon cinématographique, passant du minimal éthéré à
une complexité sauvage. Elle assemble la composition et
l’improvisation live, en utilisant sa propre voix mélangée à
des extraits sonores de films et des enregistrements de la
nature. Lucrecia Dalt se produit en live combinant des productions électroniques sophistiquées à une performance
physique chargée d’émotions.
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© Crédit photo : Pierre Gondard

La musique de Lucrecia Dalt, inspirée par ses antécédents
géotechniques, simule des paysages désertiques secs, de
l’eau ruisselant dans des cavernes invisibles, des essaims
d’abeilles numériques synthétisant miel et pollen… Elle
contient d’extraordinaires moments de dissonance, de
rythmes qui s’assemblent et se congèlent puis se fondent.
Rowan Savage

THE RECYCLING : MIC&ROB
INVITENT MAYA DUNIETZ
(FR/ISR)
mayadunietz.com

Maya Dunietz (piano préparé) est musicienne, compositrice, performeuse et artiste sonore. Elle interroge les
interconnexions entre musique, art visuel, performance,
recherche technologique et philosophie.

© Crédit photo : Pierre Gondard

[EN]
For the Biennial, Maya Dunietz and mic&rob
joined forces on stage during the The Recycling concert, an assembly of improvised
and organized moments from which rhythmic boils, psychotronic oases and summit
intoxication emerged.

mic&rob (peaux, bois, métaux, dispositif électronique) sont
musiciens, compositeurs, improvisateurs et deejays. Depuis
20 ans, au sein de leur collectif «La Bande Adhésive», ils
se manifestent lors de performances, concerts, sound-systems, free parties, créations audio-visuelles, installations
sonores et workshops.
Pour la Biennale Chroniques, ils se sont unis sur scène lors
du concert The Recycling, assemblage de moments improvisés et organisés d’où ont surgi ébullitions rythmiques,
oasis psychotroniques et ivresse des sommets.

(BE) -

bit.ly/2gZn8kF

[EN] To be interested in Peter Van Hoesen
is to engage in the meanders of a long
discography, to get lost in the different
pseudonyms, projects, and labels…

S’intéresser à Peter Van Hoesen équivaut à s’engager
dans les méandres d’une longue discographie, se perdre
dans les différents pseudonymes, projets, et labels…Il est
probablement inutile de présenter ce natif d’Anvers dont
l’implication dans la musique électronique a débuté à une
époque où « le grunge était hype ».

ATTRACTIONS

PETER VAN HOESEN
BIRTH OF FREQUENCY
(FR) -

bit.ly/1IEZF9k

[EN] Nostalgic for 90’s techno, Birth of Frequency is passionate about an era that saw
the birth of raw, pure and incisive techno.

Nostalgique de la techno des 90’s, passionné par cette
époque qui vit naître la techno brute, pure et incisive, Birth
of Frequency a pour objectif musical l’expression abstraite
de ses pensées et sentiments. Jouer en live est le meilleur
moyen pour lui de concrétiser sa vision de la techno « de
façon transitoire ».

DOPPLEREFFEKT
bit.ly/2GZN8qR

[EN] Handling electronic music of techno
typology, a robotic electro-funk with strong
ideological, technological and scientific
connotations.

Dopplereffekt est un duo américain issu de Detroit formé
en 1995. Maniant une musique électronique de typologie
techno, une electro-funk robotique à forte connotation
idéologique, technologique et scientifique. L’utilisation de
vidéos accompagnant l’integralité de leurs lives fait de leurs
concerts d’être à la croisée du concert expérimental et de
l’implacable set de club.
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(US) -

SLEEPARCHIVE
(DE) -

bit.ly/1DBNPNw

[EN] On stage as on vinyl, he superimposes hypnotic layers on glazing industrial
textures.

RANDOMER
(GB) -

bit.ly/1yz0IYH

[EN] Randomer knows how to make machines talk. He is one of the most prolific
and innovative producers of its generation.

Sleeparchive est un producteur berlinois de techno minimale des plus respectés de la scène techno. Sur scène
comme sur vinyle, il superpose des nappes hypnotiques à
des textures industrielles glaçantes : un style unique puisant ses origines chez les grands Plastikman et Jeff Mills.

Randomer sait faire parler les machines. C’est l’un des producteurs les plus prolifiques et innovants de sa génération.
En live, il s’amuse à croiser les genres hérités de la scène
électronique londonienne : sonorités drum’n’bass, lignes de
basse lo-fi et rythmique techno font de ses performances
des chefs-d’œuvre énergiques et puissants.
D

ATTRACTIONS
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VILLE
CONTRIBUTIVE

« In order to reconcile human and technology, residents must be informed
and integrated into participatory dynamics, use-centered design, and
community empowerment.»

Laëtitia Manach - coordinatrice du projet Européen Future DiverCities
lors de la table-ronde #2 Vivre, ressentir et expérimenter la ville.

© Crédit photo : Pierre Gondard

« AFIN DE RÉCONCILIER
L’HUMAIN ET LA TECHNOLOGIE,
LES RÉSIDENTS DOIVENT
ÊTRE INFORMÉS ET INTÉGRÉS
À DES DYNAMIQUES
PARTICIPATIVES, LE DESIGN
CENTRÉ SUR LES USAGES,
ET L’EMPOUVOIREMENT DES
COMMUNAUTÉS. »

OLO – Open Light Orchestra est porté par Seconde Nature, avec
le soutien de ZINC, en collaboration avec le Centre Social et
Culturel Château de l’Horloge et Anonymal, sur une création
originale d’Antoine Schmitt, Damien Gernay et Reso-nance
Numérique. Projet financé par le CNC – DICRéAM, l’AFNIC
et Europe créative, dans le cadre du projet européen Future
Divercities. Merci à Laurent Helaili et Mathieu Semman.

Open Light Orchestra (OLO) est un projet participatif
et collectif, autour de la création d’une série d’objets
lumineux connectés et open-source - Light Orchestra
Devices (LOD), inspirés de l’oeuvre d’Antoine Schmitt
City Lights Orchestra.

WIKI - Documentation de la lampe LOD :
bit.ly/2ThxIWh

Ce projet participatif de création collective, initié en 2017
s’est tenu une semaine en octobre 2018, permettant la
démonstration du projet, l’expérimentation, la fabrication
et le design des prototypes de lampes, des répétitions collectives ainsi qu’une restitution générale dans le quartier
du Jas-de-Bouffan à Aix-en-Provence. Cette restitution a
pris la forme d’un orchestre lumineux et sonore.

© Crédit photo : Marion Estavoyer

Le Jas de Bouffan est un quartier prioritaire, avec un fort
taux de chômage ainsi qu’un décrochage scolaire prégnant. L’exclusion sociale de ses habitants les éloigne souvent des pratiques numériques, culturelles et artistiques.
City Lights Orchestra Devices est un projet unifiant et
intégrant, qui a rassemblé enfants, adolescents, parents,
animateurs sociaux et culturels, artistes et d’habitants
du quartier. Ce projet a lié 30 personnes âgées de 10 à 40
ans autour d’une expérience et d’une création collective.
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[EN]
Open Light Orchestra (OLO) is a participatory
and collective project, around the creation
of a series of connected and open-source
light objects - Light Orchestra Devices
(LOD), inspired by Antoine Schmitt’s work
City Lights Orchestra.

ATTRACTIONS

OLO
OPEN LIGHT ORCHESTRA

ATTRACTIONS
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DE VILLE
EN VILLE
« QUATRE ŒUVRES
SURPRENANTES, QUI
INTERPELLENT ET QUI ONT
INTÉRESSÉ TOUS LES ÂGES.
C’EST L’OCCASION DE
DÉCOUVRIR L’ART NUMÉRIQUE,
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
AU SERVICE DE L’ART »

Agnès Couvret - Médiathèque de Gardanne - Nelson Mandela

© Crédit photo : Pierre Gondard

« Four surprising works, which are challenging and have interested
all ages. It is an opportunity to discover digital art, new technologies
at the service of art »

ATTRACTIONS

CHASSE AUX TRÉSORS
EXPOSITION COLLECTIVE
scenocosme.com
juliestephenchheng.com
daanbrinkmann.com
agathedemois.com
vincentgodeau.fr

Exposition itinérante soutenue par la Métropole Aix-Marseille-Provence, dans le cadre de la manifestation Lecture
par Nature et de Chroniques, biennale des imaginaires
numériques.

Une exposition itinérante dans les médiathèques de : Vitrolles - La Passerelle, Pertuis - Médiathèque Les Carmes,
Istres - Médiathèque intercommunale Ouest-Provence, La
Ciotat - Médiathèque Simone Veil, Gardanne - Médiathèque
Nelson Mandela.
Une entrée dans les imaginaires numériques par la découverte d’œuvres interactives et en réalité augmentée : cette
exposition s’amuse avec l’installation de plusieurs œuvres
qui dialoguent avec l’étrange, de nouveaux langages et
personnages.

© Crédit photo : Gwendal Le Flem
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[EN]
An entry into digital imagination through the
discovery of interactive and augmented reality works : this exhibition plays with the installation of several works that dialogue with
the strange, new languages and characters.

Phonofolium de Scenocosme fait chanter les plantes,
Kayak de Julie Stephen Chheng - Tiny planets disperse 10
extraterrestres dans l’espace à rencontrer à l’aide d’une
tablette, Skinstrument de Daan Brinkmann transforme le
corps des visiteurs en instrument sonore et Cache-cache
ville d’Agathe Demois & Vincent Godeau fait vivre un drôle
de village miniature et des personnages loufoques qui
prennent vie sous une loupe magique.

PORTFOLIO
70

PORTFOLIO
STUDIO IGO
Steven Mazzola et Coline Munier se rencontrent à l’école
de Condé où ils se forment à la photographie et à la restauration d’arts graphiques. Après quelques expériences
professionnelles avec Thomas Mailaender et Olivia Fréminau pour Steven, chez HERMÈS et aux archives de Paris
pour Coline, ils fondent IGO en 2015. IGO est une entité à
part entière, c’est le moyen pour Steven et Coline d’être
personne et tout le monde à la fois. IGO c’est la partie la
plus libre de leurs personnalités, celle qui s’exprime sans
tabou et qui assume ce qu’ils sont, ce qu’ils pensent et
ce qu’ils disent. Ils utilisent IGO comme porte parole et se
placent ainsi en représentant de la Génération Y. Ils sont
profondément connectés aux valeurs urbaines, emblèmes
de cette génération et ressentent le besoin fort de marquer
les esprits par l’absurdité du résultat.IGO essaye de sublimer
l’erreur humaine en la transformant en idée géniale.
En juin 2018 ils quittent Lyon pour s’installer à Marseille
avec leurs boîtiers chargés et prêts à explorer en profondeur l’univers de l’Égo Trip photographique. L’Égo trip
photographique qu’est-ce que c’est ? Ce style spécifique
découle de l’observation d’une réalité étrange : celle de
l’Internet. C’est un style photographique provocateur dont
le but est d’enchaîner des images souvent troublantes,
émouvantes, voire même engagées, mais est surtout un
style qui contient toujours beaucoup d’humour, de second
degré et de dérision.

PORTFOLIO
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Comment construire son drone de zéro ?,
Les éditions du Net

2017

AYPERI KARABUDA ECER DRONESTAGRAM

Photographier le monde avec un drone, EPA

2017

ARTS ET CULTURES NUMÉRIQUES

GÉRARD LEBLANC, SYLVIE THOUARD

MARC VEYRAT, COLLECTIF

DOMINIQUE MOULON
JULIA LAUB
CAMILLE PALOQUE-BERGÈS

FRÉDÉRIC MARTEL, SMART
FRÉDÉRIC MARTEL

2012

100 Notions pour l’Art Numérique,
Les Éditions de l’Immatériel

2015

L’art au delà du digital, Scala

2018

Design génératif, Editions Pyramyd

2011

Poétique des codes sur le réseau informatique

2009

Design et humanités numériques, Éditions B42

2017

Enquête sur les internets, Stock

2014

Mainstream, enquête sur cette culture qui plaît
à tout le monde, Flammarion

2010

Wiki - inventaire vivant et espace de documentation du fablab et médialab à la
Friche la Belle de Mai : bit.ly/2Tk3PVb

REVUE DE PRESSE DE CHRONIQUES
La Biennale Chroniques a fait parler d’elle. Une trentaine d’articles dans la presse nationale et locale sont parus ; autant de papiers, de publications en ligne que d’interviews radio et reportage TV.
Retrouvez l’ensemble des articles de Connaissance des Arts, Art Absolument, Art Press, L’Oeil, Arthebdosmedias.com, RFI, Culture Veille, Orange Digital Society Forum, La Provence, Ventilo, …
À consulter à cette adresse : adobe.ly/2Izl683

VIDÉOS DE CHRONIQUES
Vidéo drone : bit.ly/2Hgixp7
Vidéo Montréal, capitale mondiale de la création numérique et invité d’honneur : bit.ly/2SL7CWB
Vidéo rétrospective : bit.ly/2TwkDYn
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ANTHONY MASURE

Numérique et transesthétique,
Presses Universitaires du Septentrion
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CHRONIQUES,
PLATEFORME
DE PRODUCTION
ET DE DIFFUSION

CHRONIQUES est une plateforme de soutien à la production et à la diffusion d’œuvres originales soutenue par la
Région SUD.
Cette plateforme soutient la création émergente régionale
et la création internationale. Elle rassemble plusieurs lieux
et structures de la région et invite des acteurs nationaux et
internationaux pour représenter la diversité des esthétiques
contemporaines à l’ère numérique.
Les co-producteurs de la plateforme CHRONIQUES sont
Seconde Nature, ZINC, Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur,
gmem-CNCM-marseille, 3 bis f - Centre d’art, le Ballet
Preljocaj, thecamp, EDIS - Fonds de Dotation - Avignon,
ON_Octobre numérique - Arles, Le Hublot - Nice, Le Liberté
– scène nationale de Toulon.

82

Coccolithes d’Elio Libaude - Live audiovisuel
La Symphonie des Vagabonds de Yoann Ximenes - Installation sonore et visuelle
Révolution au m2 de Florian Schönerstedt - Installation
interactive
Darwin Darwah d’Arash Nassiri - Vidéo
Birds of Prey de Victoire Thierrée - Vidéo
Automatique War d’Alain Josseau - Installation vidéo et
informatique
The Crystal and the Blind[part II] d’Hugo Deverchère - Installation générative
Push the Sky Away de Émilie Brout et Maxime Marion - Installation plastique
TROPICS de Mathilde Lavenne - Installation audiovisuelle
Le Silence des Particules de Guillaume Cousin - Installation
plastique
Muted de Christophe Monchalin - Installation interactive
de réalité virtuelle
Median d’Hiroaki Umeda - Spectacle vivant
CHRONIQUES donne lieu à une tournée en région, avec
plusieurs étapes dont :
Le Liberté Parallèle - au Théâtre Le Liberté – scène nationale
de Toulon, du 30 janvier au 3 février avec Guillaume Cousin,
Alain Josseau, Victoire Thierrée, Hiroaki Umeda.

[EN]
CHRONIQUES is a platform to support the
production and distribution of original works
supported by the French South Region.
This platform supports emerging regional
and international creation.

L’exposition Sans gravité, une poétique de l’air - à l’Ardenome, ancien Grenier à Sel à Avignon, du 23 mars au 22 juin
avec Edith Deckyndt, Hugo Deverchère, Mathilde Lavenne,
Étienne Rey.
3ème édition d’Arrêt sur Images, au 109 à Nice, en novembre 2019.

PROJETS
EUROPÉENS
FUTURE DIVERCITIES
futuredivercities.eu

RISKCHANGE
riskchange.eu

[EN]
The Risk Change project, in which ZINC is a
partner, aims to create, connect, compare,
disseminate and promote contemporary interdisciplinary art that addresses migration
issues in Europe.

Future DiverCities catalyse l’innovation artistique en milieu
urbain, stimule la recherche et la prise de risque tout en
questionnant les enjeux extrêmes rencontrés par la ville
européenne du 21e siècle.
Les objectifs du projet sont :
— de favoriser des processus de création pour la ville 3.0,
dans lesquels les artistes restent au centre du système
de valeurs, tout en incluant les habitants en tant que
co-créateurs,
— de mettre en lumière le lien entre innovation artistique
et innovation sociale, revalorisant ainsi les créateurs en
tant qu’acteurs de changement social et contributeurs de
notre capital culturel,
— de proposer des modèles plus durables, d’encourager la
découverte et de renouveler l’action culturelle.
Pour cela sont produits, depuis 2016 jusqu’en 2020, un
ensemble cohérent de labs, conférences, workshops,
plateformes en ligne et applications mobiles ouverts à tous.
En utilisant des méthodes participatives centrées sur
les usages des citoyens, et en construisant de nouveaux
outils numériques, Future DiverCities souhaite repenser le
créer-ensemble à travers l’Europe.
Le projet Risk Change, dont ZINC est partenaire, vise à créer,
connecter, comparer, diffuser et promouvoir l’art interdisciplinaire contemporain appréhendant les questions liées
aux migrations en Europe.
Alors que les défis structurels de l’Europe - la mondialisation,
la migration, la pauvreté et le vieillissement de la population - sont intensifiés par la crise économique, l’écart entre
les institutions (culturelles, scientifiques, économiques et
politiques) et la société civile demeure toujours marqué.
Le projet souhaite proposer des alternatives de dialogue,
co-construites avec des migrants, où la création artistique,
la science et la culture peuvent dépasser des approches
simplistes et souligner une relation complexe entre territoires locaux et mouvements mondiaux.
L’exposition Supervisions, proposée dans le cadre du projet,
s’inscrit dans cet objectif, en questionnant notre perception
et les représentations d’un territoire mondialisé, reconfiguré
avec les technologies de la mobilité.
Risk Change est soutenu par le programme Europe Creative
de l’Union Européenne.
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[EN]
With Future Divercities, Seconde Nature
cooperates with nine international structures from social, urban, cultural and digital
spheres. Together, they explore the city of
today and tomorrow, designed by artists,
creators and residents.

Dans le cadre du projet Future DiverCities soutenu par le programme Europe Créative de l’Union Européenne, Seconde
Nature coopère avec neuf structures internationales issues
des sphères sociales, urbaines, culturelles et numériques.
Ensemble, ils explorent la ville d’aujourd’hui et de demain,
conçue par les artistes, les créatifs et les habitants.
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Chroniques est un condensé de contenus inédits et
de ressources en ligne pour vous maintenir éclairé
dans le monde en régime numérique. Comment
rendre visible et accessible la production et la
connaissance issues des arts et de cultures numériques ? Ce nouveau numéro est la retranscription
complète et augmentée de Chroniques - la biennale
des imaginaires numériques. Cet objet de près de
90 pages représente l’ensemble des expositions,
des spectacles, des concerts, des soirées et des
rencontres professionnelles programmés en novembre et décembre 2018. Un événement majeur
sur Aix-Marseille Provence qui a rassemblé 55 000
visiteurs et que les associations Seconde Nature,
ZINC et ses partenaires souhaitent partager le plus
possible. Ouvrir le monde numérique à qui veut voir
le monde d’aujourd’hui sous le prisme des
nouvelles technologies.
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